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Les ordonnances Macron modifient en profondeur la vie des élus du personnel. S’agissant de l’élection de
ces derniers, quelques changements – mineurs – entreront en vigueur.
L’ordonnance relative à la « nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l’entreprise et
favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités
syndicales » impose à toute entreprise de onze salariés ou
plus la mise en place d’un Comité Social et Economique
(CSE). Ainsi, les différentes instances représentatives du
personnel (DP, CE, CHSCT) disparaîtront progressivement
au gré des élections professionnelles, au plus tard le 31
décembre 2019. L’ordonnance du 22 septembre 2017,
complétée par le décret du 29 décembre de la même
année, reprend pour l’essentiel les règles applicables
auparavant en matière d’élections professionnelles.
Quelques nouveautés font toutefois leur apparition.
Déclenchement des élections
En premier lieu, en l’absence de CSE, un salarié ou une organisation syndicale peut inviter l’employeur à
organiser des élections professionnelles. Auparavant, cette demande pouvait être adressée à la Direction à
tout moment ; désormais, si un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que
passé un délai de six mois après l’établissement de celui-ci.
Elections partielles
S’agissant des élections partielles, l’employeur continue à en organiser si un collège électoral n’est plus
représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus. Désormais, l’employeur doit également
organiser des élections partielles en cas d’annulation de l’élection d’un ou plusieurs candidats par le juge pour
non-respect des dispositions sur la représentativité hommes/femmes.
Le délai avant le premier tour, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une mise en place, est désormais de 90
jours dans les deux cas.
Information du personnel et des organisations syndicales
Auparavant, quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur devait inviter les organisations syndicales à
négocier un protocole. Dorénavant, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur ne doit inviter les
organisations syndicales que si un salarié s’est porté candidat dans les trente jours à compter de l’information.
Protocole préélectoral
Désormais, des négociations facultatives sont possibles pour modifier le nombre de sièges ou le volume
d’heures individuelles de délégation ainsi que pour déroger à la règle des trois mandats successifs maximums.

Les collèges électoraux
La répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux est
précisée dans le protocole préélectoral. Lorsqu’aucune organisation
syndicale n’a pris part à la négociation, il revient à l’employeur de répartir
le personnel et les sièges. Désormais, les salariés mis à disposition depuis un
an au moins ne sont plus éligibles.
Les listes doivent respecter la règle de proportionnalité hommes/femmes. Dorénavant, si
l’application de ces règles conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes
peuvent accueillir un candidat du sexe qui ne serait pas représenté.
Enfin, s’agissant du déroulement des élections en elles-mêmes, les ordonnances n’apportent
aucune modification.
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