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LA NÉGOCIATION DANS L’ENTREPRISE  
EN L’ABSENCE DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL  

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS 
ET ENTREPRISES DE 11 À 20 SALARIÉS 
DÉPOURVUES DE REPRÉSENTANTS ÉLUS  
DU PERSONNEL
L’ordonnance du 22 septembre 2017  supprime pour ces entreprises la possibilité de 
recourir à la négociation avec un salarié mandaté. À la place un nouveau système 
permet à l’employeur de soumettre à la consultation des salariés un texte unilatéral et 
lui donner la force d’un accord collectif, sur tous les thèmes de négociation possible. 
(Art. L 2232-21 à L 2232-23 du code du travail).

Février 2018

L’employeur élabore un texte de manière unilatérale et le 
communique à chaque salarié.

Il peut s'agir d'un projet d'accord ou d'un avenant de révision.

Consultation des salariés
L’organisation matérielle du vote incombe à l’employeur et peut se 
faire par tout moyen.

La consultation a lieu pendant le temps de travail.

L’employeur ne doit pas être présent pendant le vote.

Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti.

Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de 
l'employeur à l'issue de la consultation et doit faire l’objet d’un 
procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout 
moyen.

Le texte est approuvé 
par au moins 2/3 des 

salariés.

Le texte prend la valeur 
d’un accord collectif.
Il doit êtredéposé 

auprès de la DIRECCTE 
accompagné du PV.

Le texte ne s’applique 
pas dans l’entreprise.

Le texte est approuvé 
par moins des 2/3 des 

salariés.

 Modalités pratiques

REMARQUE 
La communication du texte aux salariés doit être individuelle. 
Un simple affichage dans l’entreprise ou une simple mise à 
disposition dans le bureau du responsable ne semble pas 
possible.

REMARQUE
Le décret ne précise pas les modalités pratiques de cette 
consultation. Mais si le secret du vote doit être garanti, cela 
exclu la possibilité d’un vote à main levée.

Une urne avec vote à bulletin secret semble le plus approprié.

REMARQUE
Le décret ne précise pas qui doit rédiger le PV, ce qui risque de 
poser de véritables problèmes concrets dans les entreprises.

REMARQUE 
Pour être validé, il devra être 
approuvé à la majorité des 
2/3 du personnel (et non pas 
des votants).
La possibilité de négociation 
avec un salarié mandaté est 
supprimée.
Nous sommes désormais 
en présence d’un texte non 
négocié, il s’agit non-sens de 
parler «d’accord».

Délai minimum  
de 15 jours
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 Dénonciation

Loi de ratification des ordonnances prévoit la possibilité de dénonciation de l’accord 
par l’employeur mais également par les salariés eux-mêmes (voir fiche n°17).

Dénonciation par  
L’EMPLOYEUR

À tout moment

Selon les conditions prévues par 
l’accord ou à défaut dispositions 

légales (voir fiche 17)

Notification de la dénonciation 
par l’employeur aux salariés 

Dans le délai d’un mois  
avant chaque date anniversaire 

de l’accord

Les salariés représentant les 
deux tiers du personnel notifient 

collectivement et par écrit  
la dénonciation à l’employeur

Dénonciation par  
les SALARIÉS

En l’absence de disposition expresse prévue par la convention 
collective ou l’accord, la durée du préavis est de 3 mois.

QUAND ?

COMMENT ?

PRÉAVIS

3 mois

La convention dénoncée cesse de produire effet et en 
l’absence d’accord de substitution, les salariés bénéficient 
d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour 
une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat 
de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors 
des douze derniers mois, en application de la convention ou de 
l’accord dénoncé et du contrat de travail.

Durant cette période, l’accord continue de produire ses 
effets, tant qu’un accord de substitution n’est pas conclu.

REMARQUE
Si le parallélisme des formes en 
la matière est une bonne chose, 
la procédure laisse perplexe, 
puisque les salariés ont un 
délai d’un mois à chaque date 
anniversaire de l’accord pour le 
dénoncer.

Mais concrètement, comment 
lancer la procédure de consulta-
tion permettant la dénonciation 
de l’accord ?

Qui va oser en prendre l’ini-
tiative ?

Depuis la LOI TRAVAIL DE 2016, 
l’accord de substitution peut être 
conclu avant l'expiration du délai 

de préavis.

!
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 Pour ces entreprises la loi ne prévoit pas 
l’obligation d’information préalable des organi-
sations syndicales représentatives de la branche 

ou à défaut au niveau national et interprofessionnel 
de leur intention de négocier.

!

ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS  
À 49 SALARIÉS DÉPOURVUES  
DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

OBSERVATIONS
En cas de présence FO mais d’absence de DS FO (en cas d’implantation récente par exemple), 
la possibilité de refuser de participer à la négociation collective est offerte. Mais attention, si 
d’autres élus souhaitent entrer en négociation, il peut être préférable de ne pas s’en exclure.

Tous les thèmes sont ouverts à la négociation.

Négociation avec un salarié mandaté
ou
négociation avec des élus titulaires du CSE qu’ils soient mandatés 
ou non.

Validation par referendum auprès des salariés à la majorité des 
SVE.

Validation de l’accord par la signature d’élus représentant au 
moins 50% des SVE.

MODALITÉS  
DE 

CONCLUSION  
DES ACCORDS

CONDITIONS 
DE VALIDITÉ

REMARQUE
Il n’y a ici pas de priorité 
accordée entre les acteurs de 
la négociation (salariés élus ou 
salariés mandatés).

Les verrous existants 
antérieurement sautent :
l’ordonnance met sur un pied 
d’égalité la négociation avec 
des mandatés et des non 
mandatés et ne limite plus le 
champ de la négociation avec 
les non mandatés.
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L’objectif des nouvelles règles de révision des accords est alors de permettre plus 
facilement aux entreprises de revenir sur les droits conventionnels des salariés et 
de supprimer des droits. 

ENTREPRISES DE 50 SALARIÉS ET PLUS 
DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL
On retrouve ici les dispositions de la loi Travail, avec une priorité donnée entre les 
différents acteurs possibles.

L’employeur doit faire connaître son intention de négocier :

 aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui 
conférer une date certaine.

Courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre 
décharge

	aux organisations syndicales représentatives de la branche ou à 
défaut aux OS représentatives au niveau national et interprofessionnel 
(FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC).

Négociation avec le ou les élus mandatés 
qui se sont manifestés.

Accord validé par referendum 
majoritaire des salariés.

L’accord doit être conclu par 
des élus recueillant la majorité 

des SVE lors des dernières 
élections professionnelles.

Accord validé par referendum 
majoritaire des salariés.

Négociation avec des salariés élus 
 non mandatés.

[la négociation ne peut porter que sur 
des mesures dont la mise en œuvre 

est subordonnée par la loi à un accord 
collectif, à l’exception des accords collectifs 

mentionnés à l’article L 1233-21  
(accord de méthode)].

Négociation avec un ou  
des salariés mandatés.

La loi Travail de 2016 a créé un pouvoir de révision 
des accords collectifs en l’absence de délégués 
syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement au 

profit des élus mandatés, des élus non mandatés 
et des salariés mandatés.

!

  À défaut

À défaut

Délai d’un mois

REMARQUE
La négociation avec un salarié  
mandaté s'applique de droit  
dans les entreprises dépourvues 
de délégué syndical dans les-
quelles un procès-verbal de 
carence a établi l'absence de  
représentants élus du personnel. 
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX 
ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS ET PLUS

Indépendance  
des négociateurs  

vis-à-vis  
de l'employeur

Faculté de prendre l’attache 
des organisations syndicales 
représentatives de la branche

Concertation  
avec les salariés

Les informations à remettre préalablement à  
la négociation sont déterminées par accord  

entre les négociateurs et l'employeur

Élaboration conjointe du projet  
d’accord par les négociateurs 

Loyauté  
des négociations

Quel que soit la qualité  
du négociateur (élu mandaté,  

élu, ou salarié mandaté),  
la négociation avec  

l’employeur doit respecter  
les règles suivantes

Qui peut donner un mandat ? 

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à 
défaut, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national 
et interprofessionnel.

Un seul mandat par organisation syndicale.

Qui peut être mandaté ?

Le salarié peut être un élu ou non du CSE.

Il ne doit pas être apparenté à l’employeur (conjoint, partenaire d'un pacte civil de 
solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré 
de l'employeur).

Il ne doit pas détenir de pouvoirs lui permettant d’être assimilés à l’employeur  
(art. L 2232-28 du code du travail). 

Moyens du salarié mandaté (art. L 2232-27 du code du travail)

Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions 
dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 
dix heures par mois.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et 
payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des 
heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Négociation avec un salarié mandaté

REMARQUE
Il n'y a pas de conditions 
d'ancienneté.
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Conditions de validité de l’accord 

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des 
membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté 
ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et 
économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières 
élections professionnelles.

Quid en cas de négociation avec un ou des membres du CSE central en 
présence d’établissements distincts ? 

Pour l’appréciation du caractère majoritaire, il est tenu compte, pour chacun des 
membres du CSE central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages 
exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total 
des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des 
membres composant la délégation du personnel au comité social et économique 
central. 

 Il ne faut pas prendre en compte les SVE obtenus par chaque liste 
syndicale mais ceux obtenus par chaque candidat sans tenir compte de 
l’appartenance syndicale. La somme sera donc beaucoup plus importante 
que le nombre de salariés votants.

Négociation avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE

EXEMPLE

Candidat 1 61/356 X 100 = 17,13 %
Candidat 2 61/356 X 100 = 17,13 %
Candidat 3 57/356 X 100  = 16,01 %
Candidat 4 105/356 X 100 = 29,49 %
Candidat 5 05/356 X 100 = 29,49 %

Établissement A Établissement B

Candidat 1 61 Candidat 4 105

Candidat 2 61 Candidat 5 105
Candidat 3 57

Total des voix obtenues par les 
candidats de chaque établissement : 
(61 + 61 + 57 + 105 + 105 = 356)

Poids  
de chaque  
candidat

RÉSULTATS DU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS

DÉNOMINATION DU 
COLLÈGE ÉLECTORAL  :
Ne cocher qu’une case

Sexe

H
ou
F

Nom des syndicats 
et/ou des listes

communes

Nombre de
bulletins
valables
recueillis

par chaque
liste

(total = D)

Nombre de 
voix

obtenues 
par chaque

candidat

Ne renseignez pas les colonnes 5 à 13 si le quorum n’est pas atteintRenseignez les colonnes 1 à 4, même si le quorum n’est pas atteint

Total des 
voix

recueillies
par les 

candidats 
de chaque
      liste

T

Nombre de
candidats
présentés

par chaque
liste
N

Moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

Nombre de
sièges

attribués à
chaque liste

selon la règle
du quotient

Attribution des sièges restant à pourvoir
à la plus forte moyenne : pour chaque

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

ÉLUS 
Porter la
mention 
«Élu»

ou 
«Élue»

Nombre
d’élus

par
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

NOMS et PRÉNOMS
des candidats 

groupés par liste
(sauter une ligne entre

chaque liste).

Les noms des candidats
élus doivent être

soulignés.

Nom et prénom Organisation syndicale 
(le cas échéant)

Signature

A L’ISSUE DE

L’ÉLECTION, 
L’EMPLOYEUR 

DOIT TRANSMETTRE

(dans les 15 jours) :

      1 exemplaire du 
procès-verbal d'élection au 
centre de traitement des 
élections professionnelles à 
l'adresse suivante :

CTEP

TSA 79104

76934 ROUEN CEDEX 9

Raison sociale :

Non si D est inférieur à E 
Oui si D est supérieur ou égal à E

Le quorum a-t-il été atteint ?

COMPOSITION PRÉCISE DU COLLÈGE :
(cocher la ou les cases correspondant aux 

personnels inscrits dans le collège électoral 
sélectionné dans le cadre précédent)

A = 

Nombre de listes présentées au 
premier tour :   L =

Nombre de sièges à pourvoir 
par le collège : P = 

Quotient électoral (2 décimales) :
B = 

C  = 

A.  Nombre d’électeurs inscrits
B.  Nombre de votants
C.  Bulletins blancs ou nuls 
D.  Suffrages valablement exprimés (B - C) D  = 

Mention indispensable

Adresse :

Ville :Code postal :

SIRET de l’établissement :

Ouvriers

Employés

Techniciens

Agents de maîtrise

Ingénieurs

Cadres

Collège unique

1er collège : ouvriers, employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

3ème collège : ingénieurs et cadres

Autre collège 

Date du 1er tour (JJ/MM/AAAA) : 

Horaire d’ouverture du scrutin:

Y a-t-il eu carence de candidatures dans ce collège :

: Horaire de clôture du scrutin:

  (cocher)    Non Oui

Numéro de convention collective (IDCC) :

Autres :

(préciser)

Ex : journalistes, pilotes…

1
2
3
4
5
6
7

MT1 = = =  

1 2a

Nom de l’organisation
syndicale d’affiliation

du syndicat, 
telle qu’elle figure

dans le dépôt de la
liste des candidatures

2b 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

Feuillet n° __ / __ 

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS 
AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

MEMBRES TITULAIRES
Chaque collège électoral doit faire l’objet d’un procès-verbal distinct.
Il est recommandé d’utiliser l’outil d’aide à la saisie des procès-verbaux sur www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Une notice expliquant le renseignement des procès-verbaux d’élections professionnelles peut également y être téléchargée 

ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL S’EST DEROULÉE L’ÉLECTION COLLÈGE CONCERNÉI

III

Signature obligatoire de chacun des membres du bureau de 
vote pour le 1er tour :

IV

NOM de la 
liste commune

Nom des syndicats 
entrant dans 

cette liste

Nom des organisations
syndicales d’affiliation aux

syndicats

Répartitions 
des suffrages

entre 
organisations

(en%)

Si une ou plusieurs listes communes (ententes syndicales)
se sont présentées au 1er tour, indiquez pour chacune :

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet 
en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège et en faisant apparaître la mention «suite».

V

II

QUORUM E
A

2 2

     INFORMATIONS SUR L’ÉLECTION DONNANT LIEU À PROCÈS-VERBAL
Durée du mandat des élus : années ou bien mois (si élection partielle) 
Nombre total de collèges électoraux que comporte votre élection CSE : 
S’agit-il d’une élection partielle (si Oui, cochez la case) :

         (suite au verso, cadres  IX  et  X )

Date du précédent scrutin (JJ/MM/AAAA) : /  /
SIRET déclaré lors de la précédente
élection professionnelle, si différent :

/ /
:

CSE

EL 05

n° 10116 *01

      2 exemplaires du 
procès-verbal à l'agent de 
contrôle de l'inspection du 
travail

      1 copie du procès-
     verbal d'élection à chaque 
syndicat ayant présenté 
une liste de candidats et/ou 
ayant participé à la 
négociation du protocole 
d'accord pré-électoral

Autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso cadre VIII

INFORMATIONS SUR L’ÉLECTION PRÉCÉDENTE
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Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation 
du CSE.

Chaque élu appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire 
à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances 
exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. 

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de 
travail effectif et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester 
l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Moyens des élus pour la négociation

 Modalités d’organisation du referendum 
(Hors entreprises de moins de 11 salariés et moins de 21 dépourvues d’IRP)  
(Art. L 2232-3 et suivants du code du travail)

Les modalités de la consultation des salariés doivent se faire dans  
le respect des principes généraux du droit électoral. Elles prévoient : 

Les modalités 
d'information 
des salariés  

sur le texte de  
la convention 
ou de l'accord

Le lieu,  
la date  

et l'heure  
du scrutin

Les modalités 
d'organisation 

et de 
déroulement  

du vote

Le texte de 
la question 
soumise au 

vote des 
salariés

Les salariés sont informés, au moins quinze jours avant  :

 la date et l’heure prévue du scrutin ;

 du contenu de l'accord ;

 du texte de la question soumise à leur vote.

Compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. 

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est 
recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la 
publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la 
déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze 
jours suivant cette élection.

INSTANCE 
COMPÉTENTE

DÉLAIS

Contestations des modalités d’organisation du referendum  
(Art. D 2232-5 et R 2324-24 du code du travail)
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Compétence du tribunal d'instance qui statue en la forme des 
référés et en dernier ressort.

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Le tribunal d'instance doit être saisi dans un délai de huit jours 
à compter de la notification des modalités d'organisation de la 
consultation, par les organisations syndicales représentatives 
dans l'entreprise ou l'établissement.

 À défaut, les modalités arrêtées par l'employeur s'appliquent.

INSTANCE 
COMPÉTENTE

DÉLAIS

Contestations des modalités d’organisation de la consultation retenues par 
l'employeur (Art. D 2232-7 du code du travail)

Attention au libellé de la question soumise à la 
consultation des salariés qui peut fortement 
influencer leur vote.!


