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LE DELEGUE SYNDICALLE DELEGUE SYNDICAL  

LA DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL  

Nouvelles règles Commentaires 

Conditions - Articles L. 2143-1 à L. 2143-12 
 
- Syndicat représentatif dans l’entreprise1  10 

% des SE au 1er tour des dernières élections 
des titulaires au CE ou DUP ou à défaut des 
DP. 

- Après les premières élections aux IRP qui 
suivront la promulgation de la loi, il doit avoir 
recueilli au moins 10% des suffrages 
exprimés au 1er tour, quel que soit le nombre 
de votants. 

- Il doit être choisi parmi les candidats, 
titulaires ou suppléants, aux élections aux 
IRP (CE ou DUP ou DP) selon le choix du 
syndicat.  

- Demeurent les 2 conditions : effectif de 50 
salariés et plus et existence d’une section 
syndicale. 

 
Le ou les DS d’entreprise ou d’établissement 
(selon la taille), et le DS supplémentaire pour 
l’encadrement dans les entreprises de 500 
salariés et plus doivent être désignés parmi les 
candidats. 
 
En revanche, le DS central n’est pas tenu d’être 
inscrit sur la liste des candidats. 
Le syndicat qui l’a désigné doit avoir recueilli au 
moins 10% des SE au 1er tour des élections 
professionnelles, en additionnant l’ensemble 
des suffrages des établissements compris dans 
l’entreprise. 

 
 
 
 
 
Le DS doit recueillir 10 % sur sa personne. 
Attention aux bulletins raturés susceptibles de 
ne pas être pris en compte. 
 
Il convient donc de placer la personne 
pressentie pour être DS sur une liste où elle a 
le plus de chances d’obtenir 10 %. 
 
 
 
Pour combattre ces dispositions, les militants 
Force Ouvrière devront, dans l’entreprise, 
augmenter leur représentativité actuelle en 
donnant priorité aux adhésions et aux élections. 
 
 
 
 

En cas de liste commune - Article L. 2122-3 
- Le seuil de 10% sera calculé à partir de la 
répartition des voix entre les syndicats 
organisés (indiquée avant les élections). 

- Sinon, le résultat sera réparti de manière 
égale entre syndicats.  

Attention aux dangers de la liste commune 
(exemple p 12). 

Pendant la période entre deux élections, si le 
DS démissionne ou part de l’entreprise, 
l’organisation syndicale représentative peut 
désigner un DS parmi : 
- les autres candidats, 
- à défaut, parmi ses adhérents. 

Disposition destinée à permettre de nommer un 
autre militant et de ne pas perdre le(s) mandat(s) 
de DS si le DS vient à quitter l’entreprise en cours 
de mandat et qu’aucun autre candidat n’est plus 
présent dans l’entreprise.  
La priorité est donnée aux autres candidats. 

1 Se référer à la Fiche pratique n° 1 : La représentativité dans l’entreprise  
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EXEMPLE DE LISTE COMMUNE AUX ELECTIONS 

Liste commune :  
FO - syndicat X - Syndicat Y 

Absence de 
répartition préalable 

Pour désigner un DS FO il faut : 
- Qu’il ait lui-même 10 %.  
- Et que FO ait 10% donc que 

la liste commune fasse 30 % 
(car la répartition se fait 
d’office à parts égales entre 
les 3 syndicats). 

Répartition comme suit : 
FO : 60 % 
X : 30 % 
Y : 10 % 

Pour désigner un DS FO, il faut : 
- Qu’il ait lui-même 10 %. 
- Et que FO ait 10 % donc que la 

liste commune fasse 16,66 % (car 
60 % de 16,66 % = 10 %). 
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LA DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CE    

La condition des 10% de suffrages exprimés aux 
élections n’est pas exigée pour le représentant 
syndical au CE. 
 

En revanche, le syndicat doit avoir au moins deux 
élus au CE pour désigner le représentant syndical. 

 
 
 
 

Ces deux élus peuvent être deux titulaires ou 
un titulaire et un suppléant ou deux suppléants. 

 

Cette disposition vise à restreindre la présence 
syndicale, alors même que ce représentant n’a 
pas de voix délibérative. 
En effet, jusqu’à présent, les syndicats 
représentatifs qui n’avaient pas d’élus 
pouvaient désigner un représentant . 
 

Attention : Le délégué syndical est toujours 
d’office représentant syndical au CE dans les 
entreprises de moins de 300 salariés. 

LES MOYENS DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL  

Il dispose des moyens traditionnels dévolus aux DS soit : 
- le pouvoir de négocier et conclure des 

conventions et accords collectifs d’entreprise 
- les autres prérogatives mentionnées à 

propos du RSS. 

 

FIN DU MANDAT DU DS  

Son mandat prend fin lorsque l’une des conditions 
suivantes apparaît à faire défaut : 

- perte de la représentativité dans 
l’entreprise ou l’établissement, 

- le syndicat ou le DS n’obtient plus 10% 
aux nouvelles élections professionnelles, 

- disparition de la section syndicale, 
- effectif de l’entreprise devenant 

durablement inférieur à 50 salariés. 

 
 
 
 
Après le 1er tour, la fin du mandat est 
automatique. 
Il est alors possible (voire conseillé) de 
désigner l’ex DS comme RSS. 

- Les DS déjà désignés à la date de publication 
de la loi conservent leur mandat et leurs 
prérogatives jusqu’aux résultats des 
premières élections professionnelles 
organ isées dans  l ’ent repr ise ou 
l’établissement dont la date fixée pour la 
négociation du protocole préélectoral est 
postérieure à la publication de la loi. 

 

- Chaque syndicat représentatif dans 
l’entreprise ou l’établissement à la date de 
publication de la loi peut désigner un ou 
plusieurs DS pour le représenter auprès de 
l’employeur conformément aux anciennes 
règles. Et ceci jusqu’aux résultats des 
premières élections professionnelles 
organ isées dans  l ’ent repr ise ou 
l’établissement pour lesquels la date fixée 
pour la négociation du protocole préélectoral 
est postérieur à la publication de la loi. 

 

PERIODE TRANSITOIRE  
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SYNDICAT 
REPRESENTATIF 

SYNDICAT NON 
REPRESENTATIF 

CONSTITUTION 
D’UNE SECTION 
SYNDICALE 

SIMPLE PRESENCE 
SYNDICALE 

DESIGNATION D’UN 
REPRESENTANT DE 
SECTION SYNDICALE 

NEGOCIATION DU 
PROTOCOLE 

PREELECTORAL 

PRESENTATION DE 
CANDIDATS AUX 

ELECTIONS 

ACQUISITION DE LA 
REPRESENTATIVITE SI  

+ 10 % 

DESIGNATION DU DELEGUE 
SYNDICAL DANS LES 
ENTREPRISES DE 50 
SALARIES ET PLUS 

PROCESSUS CONDUISANT A LA DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICALPROCESSUS CONDUISANT A LA DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL  

CONSTITUTION 
D’UNE SECTION 
SYNDICALE AU 

PLUS TARD AVANT 
LA DESIGNATION 

DU DS 
 

(AUCUN FORMALISME 
N’EST EXIGÉ) 
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LES ELECTIONSLES ELECTIONS  

LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL  
ARTICLE L. 2314-3-1 - ARTICLE L 2324-4-1 

Nouvelles règles Commentaires 

Les participants à sa négociation 
Sont invitées à la négociation par écrit : 
- Les organisations syndicales représentatives 

dans l’établissement ou l’entreprise. 
- Celles ayant constituées une section 

syndicale dans l’entreprise ou l’établissement. 
- Les syndicats affiliés à une OS 

représentative au niveau national et 
interprofessionnel. 

Sont invitées par affichage : 
Les organisations syndicales présentes 
dans l’entreprise (non représentatives)6.  

 
 
 
Il s’agit des mêmes organisations que celles 
habilitées à constituer une section syndicale. 
 
 
 
 
Cette distinction s’explique probablement par 
la difficulté pour l’employeur de connaître 
l’existence des syndicats n’ayant pas constitué 
de section syndicale. 

Principe : Fin de la règle de l’unanimité pour la 
conclusion du protocole d’accord. 
Il faut : 
- La majorité des organisations syndicales ayant 

participé à la négociation (celles qui sont 
représentatives et celles qui ne le sont pas). 

- Dont celles ayant obtenu la majorité des 
suffrages exprimés aux dernières élections. 

- A défaut d’avoir ces résultats, en nombre de 
syndicats représentatifs. 

 

Exception : maintien de la règle de l’unanimité des 
OSR pour : 
-  le nombre et la composition des collèges électoraux 
(Art. L 2314-10 et Art. L 2324-12). 

- La suppression du CE et du mandat de DS en 
cas de baisse durable d’effectif (-50 salariés) (Art. 
L 2322-7 et L 2143-11). 

- L’organisation du scrutin hors temps de travail 
pour DP et CE (Art. L 2314-22 et L. 2324-20). 

- La prorogation des mandats (Art L. 2314-28 et 
L. 2324-26). 

 
 
 
 
En résumé, il faut une double majorité : 
- En nombre des syndicats l’ayant négocié. 
- En voix des syndicats représentatifs présents 
dans l’entreprise (et à défaut, en nombre). 
 

 

LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DANS L’ENTREPRISE  

Disparition du « monopole syndical » 
 

Au 1er tour des élections professionnelles dans 
l’entreprise, tous les syndicats invités à négocier 
le protocole d’accord préélectoral peuvent 
présenter des candidats. 

La règle des 10% devient de ce fait plus 
difficile à obtenir. 
Les signataires de la position commune ouvrent 
ainsi la porte aux syndicats « maisons » avec 
pour conséquence la dilution des voix.  
 

Attention, la préparation des listes et les noms 
des personnes qui y sont inscrites constituent 
dorénavant un enjeu important pour 
l’acquisition de la représentativité et la 
désignation du DS. 

6 Se référer à la fiche n° 1 



 

- LES ELECTIONS 

SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Représentativité - Novembre 2008 16 

LE PROBLÈME DES SALARIÉS MIS À DISPOSITION  

- Les salariés mis à disposition de l’entreprise 
par une entreprise extérieure doivent être 
présents pendant un an dans l’entreprise 
utilisatrice pour être comptés dans les 
effectifs de l’entreprise. 

- Ils doivent avoir une présence continue d’un 
an pour être électeur et de deux ans pour 
être éligibles aux élections de délégués du 
personnel. 

- En revanche, ils doivent avoir une présence 
continue d’un an pour être électeur et ne 
peuvent pas se présenter aux élections des 
comités d’entreprises. 

 
� Ils doivent alors choisir dans quelle entreprise 

ils exerceront leur droit de vote. 

En pratique, ces dispositions concernent les 
salariés d’entreprises sous-traitantes qui 
pouvaient être amenés à voter deux fois (dans 
l’entreprise utilisatrice et dans l’entreprise 
employeur). 
Elles ne concernent pas les travailleurs 
intérimaires. Ceux-ci sont électeurs et  éligibles 
dans les entreprises de travail temporaire. 
 
 

NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES EFFECTIFS, À L’ÉLECTORAT ET À L’ÉLIGIBILITÉ 

Prise en compte dans les 
effectifs des salariés mis à 
disposition 

Condition de présence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ; 
Condition d’ancienneté dans l’entreprise utilisatrice : « depuis au 
moins un an ». 
Art. L 1111-2, 2°  

Electorat Délégué du personnel Comité d’entreprise 

 Condition de présence dans 
l’entreprise utilisatrice : 12 mois 
continus 
 
Exclusion du double vote : les 
salar iés mis à disposit ion 
choisissent s’ils exercent leur droit 
de vote dans l’entreprise qui les 
emploie ou l’entreprise utilisatrice 
 
Art. L 2314-18-1    

Condition de présence dans 
l’entreprise utilisatrice : 12 mois 
continus 
 
Exclusion du double vote : les 
salariés mis à disposition 
choisissent s’ils exercent leur 
droit de vote dans l’entreprise 
qui les emploie ou l’entreprise 
utilisatrice 
 
Art. L 2324-17-1  

Eligibilité Délégué du personnel Comité d’entreprise 

 Condition de présence dans 
l’entreprise utilisatrice : 24 mois 
continus. 
 
Exclusion d’une double  candidature : 
les salariés mis à disposition 
choisissent s’ils exercent leur droit 
de vote dans l’entreprise qui les 
emploie ou l’entreprise utilisatrice 
 
Art. L 2314-18-1  

Les salariés mis à disposition ne 
sont pas éligibles dans l’entreprise 
utilisatrice. 
 
Art. L 2324-17-1  
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LES CONSÉQUENCES DES RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS7  

Pour un syndicat FO déjà existant 
 
Si le syndicat n’a pas obtenu 10% aux élections : 
- Il ne peut désigner un délégué syndical, mais 

un représentant de la section syndicale. 
- Il n’est plus reconnu représentatif. 

 
Si aux élections suivantes, le représentant 
syndical ne dépasse pas à nouveau les 10%, il 
sera démis de ses fonctions et la section 
syndicale devra désigner un nouveau 
représentant.  
 
Pour les entreprises à établissements multiples, 
ces règles s’appliquent aux établissements.  
Et le regroupement au niveau de l’entreprise du 
résultat des établissements est conforme à ce 
qui est prévu dans les branches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un syndicat pourra donc être : 
- soit représentatif dans l’entreprise et dans 

l’établissement 
- soit représentatif dans l’entreprise, mais 

pas dans un établissement ou 
inversement ! 

Pour un syndicat FO nouvellement implanté 
 
La différence réside uniquement ici en le fait 
qu’il est possible de désigner un représentant 
de la section syndicale avant les élections. 
 

 
Si les résultats n’atteignent pas les 10%, il 
faudra après les élections désigner un autre 
militant comme nouveau représentant de la 
section syndicale.  

7 Se référer au schéma récapitulatif ci-après 
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LES RESULTATS AUX ELECTIONSLES RESULTATS AUX ELECTIONS——SCHEMA RECAPITULATIFSCHEMA RECAPITULATIF  

LE SYNDICAT FO 
OBTIENT 10 %  

ET PLUS 
AU 1ER TOUR 

LE SYNDICAT FO 
OBTIENT  

MOINS DE 10 % 
AU 1ER TOUR 

Le syndicat obtient éventuellement 1 ou plusieurs 
élus au CE. 

Il peut désigner un représentant syndical au CE  
si 2 élus. 

Le syndicat, s’il est représentatif, désigne 1 ou 
plusieurs DS, selon la taille de l’entreprise, sur la 

liste des candidats. 

Si le syndicat obtient 30% ou plus : il peut signer 
seul un accord collectif. 

S’il obtient entre 10 et 50 % : une alliance est nécessaire 
pour signer (30% ) ou s’opposer (50%) à un accord 

collectif. 

Le Représentant de la section syndicale, s’il en 
existait un, disparaît. 

Le syndicat obtient éventuellement 1 ou plusieurs 
élus au CE. 

Il peut désigner un représentant syndical au CE  
si 2 élus. 

Le syndicat n’est pas reconnu représentatif. 

- Si un RSS avait été désigné, il est démis de 
ses fonctions. 

- S’il existait des DS, ils sont également démis 
de leurs fonctions. 

La section syndicale peut désigner  
un nouveau représentant. 
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L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEL’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE  

VALIDITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE - ART L. 2232-12 

Nouvelles règles Commentaires 

Dès le 1er janvier 2009, un accord d’entreprise, 
pour être valide, doit : 
- Avoir été signé par un ou plusieurs 

syndicats ayant recueilli au moins 30% des 
suffrages exprimés au 1er tour des 
dernières élections des titulaires au CE, ou 
de la DUP ou à défaut des DP, quel que 
soit le nombre de votants.  

- Et ne pas rencontrer l’opposition du ou des 
syndicat(s) majoritaires.  

Jusqu’à présent, (et malgré quelques accrocs) le 
principe de faveur permettait aux délégués 
syndicaux de conclure des accords améliorant la 
situation des salariés. La loi du 4 mai 2004 avait 
déjà permis d’élargir les domaines où les 
accords d’entreprise peuvent déroger aux 
accords de branche, même si elle avait eu peu 
de conséquences sur le terrain. 
 
Demain, l’accord majoritaire envisagé  par la 
« position commune » aura pour objet essentiel 
de déroger aux accords de branche, c'est-à-dire 
de réduire les droits des salariés.  

ACCORD COLLECTIF CATÉGORIEL - ART L. 2232-13 

Un syndicat qui a obtenu sa représentativité 
dans un collège a le droit de négocier toute 
disposition applicable dans ce collège. 
 
Quand l’accord ne concerne qu’une catégorie 
professionnelle déterminée, les conditions de 
validité sont les mêmes mais au regard des 
résultats des élections dans le collège 
concerné. 

 
 
 
 
Cette disposition a été mise en place pour la 
CFE- CGC.  

LA LOYAUTÉ DE LA NÉGOCIATION 

 La représentativité, conférant la capacité à 
négocier, implique une certaine justification des 
actions menées sur le terrain de la négociation. 
La loyauté des négociations revêt une 
importance nouvelle. 
D’où l’utilité : 
- D’une séance de signature unique pour la 

loyauté des débats et le calcul des majorités. 
- De faire des PV de désaccords en cas 

d’échec des négociations consignant l’état 
des dernières propositions des parties. 

Jusqu’au 1er janvier 2009, les anciennes règles 
de validation des accords d’entreprise 
s’appliquent (voir schéma), les suffrages 
exprimés aux élections étant pris en compte 
quel que soit le nombre de votants. 

Cette règle vient contrer la jurisprudence 
ADECCO qui restreignait le droit d’opposition 
des syndicats non signataires en l’absence de 
quorum. 

PERIODE TRANSITOIRE  
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VALIDITE DES ACCORDS D’ENTREPRISEVALIDITE DES ACCORDS D’ENTREPRISE  
En présence de DSEn présence de DS  

ANCIENNES REGLES 
jusqu’au 1er janvier 2009 

L’ACCORD DE BRANCHE PREVOIT 
 

SOIT 

  
AACCORDCCORD   MAJORITAIREMAJORITAIRE   

 
Signature par une ou plusieurs 

organisations syndicales 
représentatives ayant plus de 50 
% des suffrages exprimés au1er 

tour des élections CE / DP 

  
AABSENCEBSENCE   DD ’’OPPOSITIONOPPOSITION   

 
D’une ou plusieurs 

organisations syndicales 
représentatives ayant plus de 
50 % des suffrages exprimés. 

Référendum 

A défaut de majorité 

(A la majorité des suffrages exprimés) 

A DÉFAUT D’ACCORD  
DE BRANCHE 

NOUVELLES REGLES 
 A compter du 1er janvier 2009 

2 CONDITIONS 

  
AACCORDCCORD  « «  MAJORITAIREMAJORITAIRE   »»  

 
Signature par une ou plusieurs 

organisations syndicales 
représentatives ayant au moins 30 
% des suffrages exprimés au 1er 
tour des élections CE/DUP/DP 

  
AABSENCEBSENCE   DD ’’OPPOSITIONOPPOSITION   

 
D’une ou plusieurs 

organisations syndicales 
représentatives ayant plus de 
50 % des suffrages exprimés  

� 




