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 PROTOCOLE D’ACCORD 
ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL 

 
 

Entre les soussignés : 
D’une part 
M…………………………………Représentant l’entreprise…………………………………. 
 
Et d’autre part 
Les organisations syndicales dûment mandatés représentées par : 
 
 

- M….      Pour la CFDT 
 
-   

 
- Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
Il est rappelé que :  
 

- Au premier tour du scrutin, les listes sont obligatoirement établies par les Organisations Syndicales. 
 
- Si le nombre de votants est inférieur à la majorité des électeurs inscrits, il sera procédé à un second tour pour lequel 

les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les Organisations syndicales. 
 

- Les candidats présentés au premier tour sont considérés comme maintenus pour le second tour. 
  
- Il est en outre précisé que, par nombre de votants, il faut entendre le nombre de suffrages valablement exprimés, à 

l’exclusion des bulletins nuls, blancs et des enveloppes sans bulletin. 
 

 
ELECTEURS :  
 
Sont électeurs : tous les salariés jouissant de leurs droits civiques, âgés de 16 ans accomplis au jour du scrutin et ayant 
travaillé au moins trois mois dans l’entreprise. 
  
 
ELIGIBLES :  
 
Peuvent être candidats : les électeurs âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé dans l’entreprise depuis au 
moins un an à la date du scrutin.  
 

Les élections des délégués du personnel seront organisées dans le cadre des dispositions légales et selon les 
modalités suivantes : 

 
  
 
 
 
 

 

Article 1 : Nombre et répartitions des sièges  
 
Effectifs à prendre en compte : ……… salariés, le nombre de délégués à élire est de …… titulaires, …  suppléants, répartis 
comme suit  
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 Effectif Nombre de titulaires Nombre de 
Suppléants 

Collège Ouvriers 
Employés 

   

Collège Cadres    

Collège Unique    

 
Article 2 : date et lieu du scrutin  
 

-   Le premier tour du scrutin est fixé pour l’ensemble des collèges au …. / … / 2008 et le second tour, éventuel, doit 
intervenir dans les quinze jours suivant le premier (cass.soc. 7 février 1973-BC V n°66), soit le     …. / ….  / 2008.  

 
- Les scrutins se dérouleront (lieux et horaires) : au siège à …….  de ………  heures à …….   heures,  

             Dans la salle de …………   pour le collège Ouvriers -Employés                  
             Dans la salle de ………...    pour le collège Cadres. 
 

Article 3 : Listes électorales  
 

- Les listes électorales (protocole + liste du personnel) établies par la Direction pour chaque collège seront annexées au 
protocole et affichées le ….  / ….  / 2008 à ……  heures dans les différents lieux de travail, sur les panneaux réservés 
à cet effet (date, heure et lieu) 

              
- Elles seront fournies dans le même temps aux  Organisations syndicales  (cass.soc.14 octobre 1997). 
 

Article 4 : Liste des candidats  
 

- Les dates limites des dépôts des candidatures sont fixées (10 jours avant le scrutin) : 
             Pour le premier tour jusqu’ au  ……. / ……  / 2008 inclus ; 

      Pour le second tour jusqu’ au  …….. / ……  / 2008 inclus.  
 
- Les listes de candidats,  établies par collège en distinguant titulaires et suppléants,  seront déposées contre récépissé 

auprès de la Direction.  
 

- Elles seront affichées par la Direction le lendemain de leur dépôt dans les mêmes lieux que les listes électorales. Les 
éventuelles candidatures pour le deuxième tour ne pourront être affichées qu’après la clôture du premier tour.  

 
Article 5 : Propagande électorale  
 

- Au premier tour, les Organisations syndicales pourront remettre au secrétariat de l’entreprise leurs tracts électoraux 
consistant chacun en un feuillet maximum, de taille 21 x 29,7 cm,                                jusqu’au …..  / …..   /  2008 
inclus (10 jours avant le scrutin). Ces tracts seront immédiatement  affichés dans les mêmes lieux que les listes 
électorales et communiqués à tous les salariés. 

 
- Au second tour, les candidats pourront remettre au secrétariat de l’entreprise leurs tracts électoraux consistant en un 

feuillet  maximum, de taille 21 X 29,7 cm,   jusqu’au …..  / …..  / 2008 inclus ( 10 jours avant le scrutin du 2ième  tour, 
pour affichage et communication aux salariés votants par correspondance). Ces tracts, ainsi que toutes propagandes 
concernant ce second tour , ne pourront être diffusés qu’après la clôture du premier tour. 

 
 

Article 6 : Bulletins de vote  
 

- Les bulletins de vote, imprimés par la Direction, porteront lisiblement l’entête ou les initiales de l’Organisation 
syndicale qui présente la liste. 
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- Une candidate qui aura récemment changé de nom pourra, lors du dépôt des candidatures, faire ajouter                                            
entre parenthèses après son nom actuel, le nom précédent sous lequel elle était connue.  

 
- Les bulletins de vote seront pour les titulaires d’une couleur identique à celle des enveloppes « titulaires » et pour les 

suppléants d’une autre couleur identique à celle des enveloppes « suppléants ». 
 

- Aucune couleur ne différenciera les collèges ni les différentes listes. 
 

Article 7 : Vote par correspondance 
 

- Les électeurs, dont la Direction aura connaissance qu’ils seront absents à cette date, pourront voter par 
correspondance.  

 
- Seront dans ce cas : les électeurs absents pour congés payés ou autorisés, repos hebdomadaire, maladie, maternité, 

travail de nuit ou déplacement (cette liste n’est pas limitative à ces cas).  
 

- Les électeurs votant par correspondance recevront :  
 

1) les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des différentes listes. 
2) les enveloppes de couleurs différentes destinées à recevoir les bulletins de vote.  
3) les tracts des différentes listes. 
4) une copie de ce  protocole. 
5) une grande enveloppe timbrée et adressée au siège. Cette enveloppe recevra les bulletins de vote ;  

 
� AU RECTO, il devra y avoir la mention :  

« ENVELOPPE ELECTORALE, NE PAS OUVRIR ». 
 

� AU VERSO, il sera mentionné le nom, le prénom et le collège de l’électeur et avoir la signature de ce dernier.  
 

� L’enveloppe doit être parvenue par la Poste avant la clôture du scrutin. 
 

� Cette enveloppe sera remise non ouverte au Président du Bureau de vote avant la clôture du scrutin. Ce 
dernier l’ouvrira et émargera pour l’électeur en précisant « vote par correspondance » sur la liste 
d’émargement.  

 

Article 8 : Bureau de vote . 
 
      -    Il sera mis en place un bureau de vote par collège  

 
- Le bureau de vote est composé de 3 électeurs : un président et deux assesseurs, désignés avant la date du scrutin 

par les Organisations syndicales ou les candidats libres ( le cas échéant, le plus ancien et les deux plus jeunes 
électeurs ).  

 
- Les assesseurs pointent sur deux listes distinctes, fournies par la Direction, le nom des électeurs ayant voté.  

 
- Un représentant de la Direction peut assister aux opérations électorales, de même qu’un représentant de chacune des  

organisations syndicales. 
 

- Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter. Le temps nécessaire à chaque électeur 
pour  voter, tenir le bureau de vote, assister au dépouillement, n’entraînera aucune réduction de salaire.  

  
 

Article 9 : Organisation du scrutin 
 

- Il est nécessaire de prévoir deux urnes par collège, fermées pendant les opérations de vote, une pour les titulaires et 
une pour les suppléants. Sur chaque urne, il sera indiqué le collège et  le type de candidats (titulaires ou suppléants).  

 
- Un isoloir sera mis à la disposition des électeurs. 
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Article 10 : Dépouillement  
  

- A l’issue du scrutin, un Bureau de vote est constitué par collège. Il procède au dépouillement, proclame les résultats et 
signe en cinq exemplaires le procès verbal (le dépouillement devra avoir lieu, même au cas ou le quorum ne serait pas 
atteint).  

 
- Ces procès verbaux mentionnent obligatoirement  

 
� Le collège électoral dont il s’agit.  
� La date et l’heure du dépouillement. 
� Le nombre des électeurs inscrits. 
� Le nombre des suffrages exprimés. 
� Le nombre de bulletins blancs ou considérés comme nuls. 
� Le nombre de suffrages valablement exprimés. 
� Le nombre de voix valables obtenues par chaque liste.  

 
- Ces documents sont signés par le président et les membres du Bureau ainsi que par le représentant de la Direction.  

 
- Un exemplaire du procès verbal pour l’employeur, un pour chaque organisation syndicale,  un pour l’affichage et deux 

pour l’Inspecteur du Travail. 
 

- Les bulletins blancs ou nuls devront être signés par trois membres du Bureau.  

 
Article 11 : Renouvellement de l’instance 
 
- Les représentants du personnel sont élus pour deux ans. 
 
- L’employeur s’engage auprès des partenaires sociaux à organiser avec eux : le renouvellement des élections au plus tard à 
l’issue du mandat précédent et  des élections partielles dés qu’ un poste de délégué devenait vacant . 
 

Article 12 : Affichage du protocole 
 
Le présent protocole sera porté à la connaissance du personnel dans les 24 heures qui suivent sa signature, un exemplaire 
sera remis dans les mêmes délais à chacune des organisations syndicales ainsi qu’à l’inspection du travail.  
 
Fait à ……… , le ….  /  ….  / 2008, en …  exemplaires originaux  que de parties signataires plus un exemplaire à l’inspection du 
Travail. 
 
 
 
Pour la Direction,……………………………………………                Pour la CFDT,……………………………………………… 
 


