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Les élections du Comité social et économique 
(CSE) 

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dite MACRON a mis en place une représentation du personnel unique au 
travers du CSE qui a vocation à se substituer progressivement d’ici le 1er janvier 2020 : 

- aux délégués du personnel ; 
- au comité d’entreprise ; 
- à la délégation unique du personnel ; 
- au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 
- à l’instance unique regroupée par accord collectif pris en application des articles L. 2391-1 et suivants du code du 

travail 

Concernant l’encadrement des délais de mise en place au plus tard le 31 décembre 2019 mais il existe des aménagements : 

- PAP signé avant le 23/09/2017 : Elections DP/CE/DUP/CHSCT selon anciennes dispositions. Puis, CSE mis en place 
à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée par : 

o Accord collectif ; 
o Décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou à défaut DP/DUP. 

- Fin des mandats après le 23/09/2017 mais avant 2018 : Prorogation des mandats jusqu’au 31 décembre 2017. 
Prorogation possible de 1 an par : 

o Accord collectif ; 
o Décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou à défaut DP/DUP. 

- Fin des mandats en 2018 : durée pouvant être réduite ou prorogée au plus d’un an par : 
o Accord collectif ; 
o Décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou à défaut DP/DUP. 

1. Les conditions de mise en place du CSE  

Nature de l’entreprise : 
 
Le CSE doit être mis en place au sein des entités suivantes (article L. 2311-1 du code du travail):  

- employeurs de droit privé ; 
- établissements publics à caractère industriel et commercial ; 
- établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé.  

 
Effectif :  
 
Un CSE est élu dans les entreprises d’au moins 11 salariés, ce seuil doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs (article 
L.2311-2 du code du travail). 
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Nombre de sièges à pourvoir :  
 

Effectif de l’entreprise  Nombre de titulaires Nombres de suppléants 

5 à 10 0 0 

11 à 24 1 1 

25 à 49 2 2 

50 à 74 4 4 

75 à 99 5 5 

100 à 124 6 6 

125 à 149 7 7 

150 à 174 8 8 

175 à 199 9 9 

200 à 249 10 10 

250 à 399 11 11 

400 à 499 12 12 

 
Le nombre de sièges à pourvoir pour occuper les fonctions de titulaire au CSE est identique au nombre de sièges à pourvoir en 
tant que suppléant (article L. 2314-1 du code du travail). Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l’effectif de l’entreprise ou de 
l’établissement. 
 
L’article 8 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme énoncant que « L'élection des délégués du personnel 
avec suppléant est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins 5 salariés » n’est plus applicable. 
 
Nombre de collèges (article L.2314-1 du code du travail) :  
En principe, le personnel est réparti en deux collèges : 

- Le premier collège est réservé aux ouvriers et employés. 
- Le second est réservé aux ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. 

 
Pour les entreprises de moins de 25 salariés, donc n’élisant qu’un seul titulaire et suppléant, les membres sont élus par un collège 
électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. 
 
Lorsque l’effectif des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la 
classification est égal ou supérieur à 25, un 3ème collège qui leur est réservé doit être mis en place.  

2. Calendrier indicatif des élections du CSE 

 
 
 
 

 
J 
 

Affichage de l’information du personnel et de l’invitation des OS 
représentatives 
 

 
 
 
Courrier d’invitation à négocier adressé aux Organisations Syndicales 

 

- Le document d’information du 
personnel précise la date 
envisagée pour le premier tour.  
 
 
- Dans les entreprises ayant 
entre 11 et 20 salariés, 
l’invitation à négocier n’a 
lieu que si au moins un 
salarié s’est porté candidat 
aux élections dans un délai 
de 30 jours à compter de 
l’information du personnel.  
 

 

 
 

J+16 
 
 

 
Après notification, réunion avec les Organisations Syndicales pour 

signer le protocole pré-électoral 
Préparation des listes électorales 

Préparation des listes des personnes votant par correspondance 
 

 
 
 

 
J+17 

 

 
Invitation aux OS à présenter des listes 

Appel aux candidatures -1er tour réservé aux candidats présentés par 
les Organisations Syndicales) 

Affichage listes électorales 
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J+23 

 

Date limite de remise des candidatures par les Organisations 
Syndicales par courrier RAR ou reçu en main propre. 

 

 
 
 
 

 
 

J+24/25 
 

   
Affichage des listes de candidat  

 
Préparation des bulletins de vote au nom des candidats  

 
Envoi des votes par correspondance 

 
 
 

 
 
 

 
1er TOUR DES ELECTIONS – Organisation et mise en place des urnes. 

 

J+32 
 

 
Liste d’émargement 

Dépouillement à la clôture du scrutin  
Rédaction des procès-verbaux 

Affichage des résultats 
Appel aux candidatures 2éme tour 

 

 
J+39 

 

 
Date limite de remise des candidatures pour le 2éme tour (toutes 

candidatures) 
 

 

 
 

J+40/41 
 
 

 
Affichage des listes des candidats 

     
Préparation des bulletins de vote au nom des candidats  

 
Envoi des votes par correspondance 

 
 

 
 
 
 
 

J+48 
 
 
 

 
2 éme TOUR DES ELECTIONS – Organisation et mise en place des 

urnes. 
 

Liste d’émargement 
Dépouillement des bulletins de vote 

Affichage des résultats 
Rédaction des Procès-verbaux d’Elections  

 
Envoi des Procès-verbaux : 

2 exemplaires à l’inspection du Travail : 
INSPECTION DU TRAVAIL (de l’entreprise) 

 
1 exemplaire au centre de traitement des élections professionnelles  

- Le procès-verbal des 
élections au CSE est transmis 
par l’employeur dans les 15 
jours, en double exemplaire, à 
l’inspection du travail (article R 
2314-22 du Code du travail).  
 

 
ATTENTION : Ce calendrier est indicatif. En effet, seuls trois délais impératifs sont à respecter :  

- Un délai de 90 jours maximum entre la diffusion du document d’information du personnel sur la tenue des élections et 
la date du premier tour, peu importe que l’on soit dans le cadre de la mise en place ou du renouvellement du 
CSE (article L 2314-4 du Code du travail); 

- Un délai de 15 jours minimum entre l’invitation à négocier des organisations syndicales et la première réunion de 
négociation (article L 2314-5 du Code du travail) ;  

- Un délai de 15 jours maximum entre le premier tour et le second tour (article L 2314-29 du Code du travail).  
 
Il convient de préciser qu’une certaine homogénéité doit être respectée dans l’organisation des deux tours, par exemple dans le 
délai appliqué entre la date d’affichage de la liste des candidats et la date du scrutin.  
 
Lorsqu’un PV de carence est établi, il doit être transmis dans un délai de 15 jours à l’inspection du travail qui communiquera une 
copie de PV de carence aux organisations syndicales concernées (article L 2314-9 du Code du travail).  
 
Enfin, un délai supplémentaire est à respecter en cas de renouvellement d’une institution (article 2314-5 du Code du travail) :  

- L’invitation à négocier des organisations syndicales doit être effectuée au moins 2 mois avant l’expiration du mandat 
des délégués en exercice ;  

- Le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine précédant l’expiration du mandat.  
 

L’élaboration d’un calendrier étant délicat, il pourra être nécessaire de faire appel à CAPSTAN afin de vous assister dans 
ces démarches d’élections professionnelles. 
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3. Organisation des élections  

Périodicité des élections : 
La durée des mandats est de 4 ans (article L.2314-33 du code du travail), les élections CSE doivent être organisées selon cette 
périodicité. 
 
La Convention collective nationale des organismes de tourisme donne la même périodicité dans son article 8 mais précise que la 
durée du mandat pourra être ramenée à 2 ans par accord d’entreprise mais aussi, que les mandats sont renouvelables.  
 
Initiative des élections : 
En principe, l’initiative des élections revient à l’employeur.  
 
Néanmoins, lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentation du personnel alors que tel devrait être le cas, la demande 
d’organisation d’élections peut provenir d’une organisation syndicale ou d’un salarié (article L. 2314-8 du code du travail). 
L’employeur est alors tenu d’engager la procédure d’élection (information du personnel et invitation des syndicats) dans le mois 
suivant la demande.  
 
Il convient de noter qu’une demande d’organisation d’élections ne peut être formulée dans un délai de 6 mois suivant 
l’établissement d’un PV de carence. 
 
Information du personnel et des organisations syndicales :  
Concernant l’information du personnel :  
Le personnel est informé de l’organisation d’élections professionnelles par tout moyen. Le 1er tour doit se tenir au plus tard le 90e 
jour suivant l’information du personnel (article L. 2314-4 du code du travail). 
 
Concernant l’invitation des organisations syndicales :  
L’employeur est tenu d’inviter, pour la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), les organisations syndicales. Le 
formalisme de l’invitation dépend de la qualité de l’organisation syndicale. Elle se réalisera par tout moyen ou courrier (article L. 
2314-5 du code du travail). 
 
L'invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de 
négociation. 
 
ATTENTION : en cas de renouvellement de l’institution, les délais concernant l’invitation des organisations syndicales et la tenue 
du 1er tour changent : 

- L’invitation devra être faite 2 mois avant l’expiration des mandats ; 
- Le 1er tour devra avoir lieu dans la quinzaine précédant l’expiration du mandat.  

 

Organisations syndicales à inviter pour les offices de tourisme (arrêtée du 21 juillet 2017) : Confédération française 
démocratique du travail (CFDT), Confédération générale du travail (CGT), Confédération générale du travail-force 
ouvrière (CGT-FO) et Confédération française de l’encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC) 

4. Négociation et conclusion du protocole d’accord préélectoral (PAP) 

Parties à la négociation :  
Pour l’entreprise : employeur ou représentant. 
Pour les salariés : organisations syndicales invitées, elles pourront être représentées par :  

- une personne étrangère à l’entreprise dûment mandatée ; 

- le délégué syndical de l’entreprise ; 

- un salarié de l'entreprise mandaté à cet effet. 

Rédaction du protocole : 
Contenu obligatoire :  

- répartition du personnel dans les collèges électoraux, répartition des sièges entre les différents collèges électoraux et 

proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (article L. 2314-13 du code du travail) ; 

- modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (article L. 2314-28 du code du travail) ; 

- le cas échéant, mention de l’accord autorisant le recours au vote électronique, et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire 

choisi pour le mettre en place. Dans ce cas, le PAP comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du 

système retenu et du déroulement des opérations électorales (article R. 2314-13 du code du travail) ; 
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- dispositions facilitant la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les 

isolent des autres salariés (article L. 2314-15 du code du travail). 

Signature du protocole : 
L’article L. 2314-6 du code du travail soumet la validité du protocole à une condition de double majorité. 
 Le PAP doit être signé par : 

- la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ; 

- dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières 

élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives 

dans l'entreprise (la majorité correspond au moins à la moitié des voix plus une ; Cass. soc., 15 novembre 2017, n°16-

21.903). 

Ces deux conditions sont cumulatives. Si l’une des deux n’est pas satisfaite, l’accord ne peut être valablement conclu.  
Cette condition de double majorité est de droit commun. Elle est valable pour toutes les clauses du PAP sauf exception légalement 
prévue. 
Les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral et qui s’y sont présentées sont considérées comme 
ayant participé à cette négociation même si elles s'en sont ensuite retirées. Par conséquent, elles sont « comptabilisées » pour le 
calcul de la double majorité.  

5. Les candidatures aux élections  

Conditions d’éligibilité (article L.2314-19 du code du travail) : 
 

Conditions d’éligibilité au 1er tour des élections 

Age 18 ans 

Ancienneté 1 an 

Appartenance à 
l’entreprise 

- Etre titulaire d’un contrat de travail avec l’entreprise ; 
- Ne pas être titulaire d’une délégation particulière d’autorité permettant 

de les assimiler à l’employeur ; 
- Ne pas être conjoint, partenaire d’une PACS, concubin, ascendants, 

descendants, frères, sœurs et allié au même degré de l’employeur. 

Droit civique Pas d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relative à ses droits civiques 

Electorat Etre électeur au sein de l’entreprise 

 
Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales qui sont susceptibles d’être invitées à la négociation du PAP peuvent 
présenter des listes de candidats, au second tour, les organisations syndicales ne détiennent plus le monopole de candidature. Des 
candidatures libres peuvent donc être présentées (article L. 2314-29 du code du travail). 
 

Les élections professionnelles répondent à une procédure complexe, dans cette logique, nous vous invitons à nous 
solliciter CAPSTAN pour toute information ou difficulté. 

 


