
 

 
PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL 

 
 
 

 
 
 
 

Objet : ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
 
ENTRE  

  
d’une part 

Et  
Les organisations syndicales : 

 
        d’autre part, 
 
Il EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre des dispositions légales, les parties signataires fixent la durée du mandat des Délégués du 
Personnel à 4 ans. 
 
1. Représentation du Personnel 
  

Notre établissement comportant  X salariés (hors directeur et apprenti), conformément à l’article du code 
du travail, la délégation du personnel pour les Délégués du Personnel comprendra X titulaires et X 
suppléants. 
 

2. Electorat 
 
Peut-être électeur, tout salarié remplissant les critères suivants : 
� Avoir 16 ans révolus 
� Travailler dans l’établissement depuis minimum 3 mois 
� N’avoir encouru aucune condamnation privative du droit de vote publique 
� Ne pas être assimilé au chef d’entreprise 
Ces conditions sont appréciées à la date du premier tour de scrutin soit le (date) 
 

3. Eligibilité 
 
En vertu de l’article L2314-16, seront éligibles, les électeurs respectant les critères suivants : 
� Etre âgé de dix huit ans révolus 
� avoir travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins,  
� Ne pas être : conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, 

frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. 
 
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que 
dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. 
 

4. Définition du nombre de collèges, délégués et suppléants 
 
Il est institué 2 collèges électoraux ; un pour les cadres et agents de maîtrise (C/AM), et un pour les 
employés (E) 

  Nb 
électeurs 

Nb de sièges 
Quorum 

  Titulaires Suppléants 
collège C/AM     
collège O/E     

Total     



 
5. Date et lieu 

 
Les élections des Délégués du Personnel auront lieu  
� pour le premier tour du scrutin le (date) de (heure de début, heure de fin) 
� pour le deuxième tour du scrutin le (date) de (heure de début, heure de fin) 
 
Les deux scrutins se dérouleront au bureau de vote qui sera situé (adresse) ouvert aux dates et heures 
spécifiées ci-dessus. 
 
Les magasins étant géographiquement éloignés du lieu de vote (plus de 15km) auront recours au vote 
par correspondance pour exprimer leurs suffrages. 
 
Il est convenu d’un commun accord que le vote physique primera sur le vote par correspondance. 
 

6. Candidatures (titulaires et suppléants) 
 
Pour le premier tour 
Conformément à la loi sur la démocratie social n°2008.789 du 20/08/2008, seules les organisations 
syndicales représentatives ainsi que les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect 
des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont 
le champ professionnel ou géographique couvre l’établissement, ont le droit de présenter des candidats 
lors du premier tour de scrutin. 
A l’issue du premier tour, trois hypothèses peuvent se présenter : 
� L’employeur ou son représentant constate devant le bureau de vote qu’aucune organisation 

syndicale n’a présenté de liste, il prend acte de la carence de candidature dans un procès verbal 
qui sera transmis à l’Inspecteur du Travail. Un second tour est obligatoirement organisé. 

� Le bureau de vote constate que les listes syndicales présentées n’ont pas atteint le quorum ; le 
quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages (valablement exprimés, hormis les bulletins 
blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Un second tour est 
alors organisé 

� Le bureau de vote constate que les listes syndicales ont atteint le quorum. Le bureau procède 
alors à la rédaction du Procès Verbal. 

 
Pour le second tour 
La liste des candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives, les organisations 
syndicales satisfaisant aux critères ci-dessus ainsi que les candidatures libres seront admises. 
 
Les listes peuvent être incomplètes mais ne pourront en revanche pas comporter un nombre de 
candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Par conséquent, les listes de chaque collège 
devront présenter un nombre maximal de 1 candidat(s) pour les Titulaires et de 1 candidat(s) pour les 
Suppléants. 
 

7. Date limite et moyen de dépôt des candidatures 
 

Date limite de dépôt  
Pour le 1er tour : (date) à (heure) 
Pour le 2nd tour : (date) à (heure) 
 
Les candidatures pourront pour les deux tours être remises de la manière suivante : 
 
� remises en main propre à la Direction contre récépissé établi par l’entreprise. 
 
� envoyées sous pli recommandé avec AR pourvu qu’elles arrivent à destination au plus tard aux 

dates et heures stipulées ci-dessus, la signature du bordereau faisant foi. 
 
� fax au : (numéro de fax) 
 

8. Information du corps électoral 
 
Au siège l’information s’effectuera par voie d’affichage (sur le panneau destiné aux Instances 
Représentatives du Personnel). 
 



Dans les magasins, les salariés recevront une copie de l’affichage effectué au siège par mail et un 
exemplaire sera envoyé pour chaque magasin par courrier simple ce même jour. Les salariés 
afficheront les informations reçues sur le panneau d’affichage obligatoire. 
 
 
Liste électorale 
 
La Direction établira la liste des électeurs par collège. Cette liste mentionnera pour chaque électeur : 
� Les nom et prénom 
� La date de naissance 
� La date d’entrée dans l’établissement 
 
Ces listes seront affichées au siège le (date), envoyées par mail et par courriers aux magasins ce même 
jour. 
 
Les listes électorales établies pour le 1er tour du scrutin seront automatiquement reconduites pour le 2nd 
tour. 
 
Un exemplaire de chaque liste sera remis à la même date à chaque organisation syndicale (signataire 
du protocole), afin que celles-ci puissent vérifier les conditions d’électorat et d’éligibilité prévues aux 
articles 2 et 3 du présent protocole. 
En cas d’erreurs constatées sur les listes électorales, les signataires du présent protocole s’engagent à 
se retrouver avant le scrutin afin de modifier tous les problèmes. 
 
 
Liste des candidatures 
 
La liste des candidats Titulaires et Suppléants sera affichée par la direction 
� pour le premier tour le (date) 
� pour le second tour le (date) 
 
Le jour de l’affichage, un mail sera envoyé à chaque magasin portant en pièce jointe les listes affichées 
au (adresse). Ces mêmes listes seront envoyées le jour même par courrier dans chaque magasin pour 
affichage. 
 
Dans le cadre de ses obligations, l’entreprise se chargera de l’envoi à chaque électeur de l’envoi des 
bulletins de vote, enveloppes et notice d’information. 
 
Une notice d’information sera envoyée en date du         . Cette dernière sera commune aux deux tours 
et envoyée par courrier à chaque salarié ainsi que par courrier interne pour affichage sur le lieu de 
travail (emplacement de l’affichage obligatoire). 
 
 
Protocole d'accord préélectoral 
 
Dès sa signature, ce texte fera l'objet d'un affichage et sera tenu à disposition des salariés.  
 
 

9. Composition des bureaux de vote 
 
Compte tenu de l’effectif présent au siège, un bureau commun aux deux collèges sera défini comme 
suit : Un Président et un Secrétaire 
 
Il sera composé de l’électeur le plus âgé et de l’électeur le plus jeune au moment de l’ouverture du 
scrutin, à défaut de volontaires. Le plus âgé étant le Président, et le plus jeune le Secrétaire. 
 
Un représentant de chaque syndicat présentant une liste (ou chaque liste dite « libre » pour le 2nd tour) 
est admis à assister aux opérations électorales à condition qu’il soit électeur et qu’il soit nommément 
désigné auprès de la Direction. 
 
Un représentant de la Direction est admis à assister aux opérations électorales à condition d’observer 
une stricte neutralité et de n’attenter d’aucune sorte à la liberté de vote. 
 
Les membres du bureau de vote, ainsi que les représentants cités dans les points précédents seront 
considérés comme étant en poste. La direction devra accorder toutes facilités à ces personnels pour 
qu’ils puissent participer aux élections. 



 
La présence d’un délégué des unions départementales syndicales est admise aux opérations 
électorales pour chaque collège, sous réserve que cette désignation soit portée à la connaissance de la 
Direction avant l’ouverture du scrutin. 
 

10. Déroulement du vote 
 
Les salariés admis à voter par correspondance (absents de l’entreprise le jour du vote ou dont le lieu de 
travail est situé à plus de 15km du bureau de vote) recevront le matériel de vote par enveloppe de 
courrier suivi dans laquelle figurera : 
� Notice d’information de vote par correspondance 
� Propagande électorale fournie par les syndicats (pour les 1er et 2nd tour) et/ou candidatures libres 

(pour le 2nd tour) : feuille 21 x 29.7 ; Recto/Verso. 
� Bulletin de vote des candidats titulaires et Suppléants 
� Enveloppes correspondantes Titulaires et Suppléants 
� Enveloppe « prêt à poster » portant la mention :  

<entreprise> 
Mme/M Le Président du Bureau de Vote,  
Election des Délégués du Personnel,  
<adresse> 

 
L’électeur votant par correspondance devra introduire l’enveloppe de son vote Titulaire ainsi que 
l’enveloppe de son vote Suppléant (celles-ci ne devant porter aucune inscription ni aucun signe distinctif 
afin de conserver l’anonymat du vote) dans l’enveloppe « prêt à poster » décrite ci-dessus et l’envoyer 
par la poste. 
Il doit inscrire au dos de cette enveloppe « prêt à  poster » très lisiblement son nom, prénom ainsi 
que sa signature. 
En cas d’absence, du nom, prénom et de la signature  de l’électeur, le vote ne sera pas pris en 
considération. 
 
L’enveloppe « prêt à poster » sera ouverte (quelques instants avant le dépouillement) par le Président 
du Bureau de Vote qui introduira les bulletins de vote dans les urnes correspondantes. Le Secrétaire du 
bureau de vote signera de son nom sur la liste d’émargement en face du nom de chaque électeur votant 
par correspondance. 
 

11. Matériel de vote 
 

L’organisation matérielle des élections est à l’entière charge de l’employeur, à savoir : 
� 2 urnes par collège : 1 pour les Titulaires, 1 pour les Suppléants 
� Isoloirs 
� Listes d’émargement établies de telle sorte que chaque électeur puisse signer face à son nom après 

avoir voté 
� Bulletins de vote établis selon le modèle suivant (bleu pour les titulaires, rose pour les suppléants) 

sur un demi format A5 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Enveloppes  

De couleur bleu pour les titulaires 
De couleur rose pour les suppléants 

 
 

ELECTION DES DELEGUES DU 
PERSONNEL 

 
De l’entreprise X 
En date du  
 
PREMIER TOUR 
Titulaires  
collège employés 
 
Liste syndicale X 
Mme/M. ……… 
 

ELECTION DES DELEGUES DU 
PERSONNEL 

 
De l’entreprise X 
En date du  
 
PREMIER TOUR 
Titulaires  
collège agents de maîtrise/cadres 
 
Liste syndicale X 
Mme/M. ……… 
 



12. Bulletins nuls 
 

Sont déclarés nuls : 
� les bulletins panachés, c'est-à-dire comportant un ou des candidats rayés et remplacés par un ou 

des candidats d'une autre liste, 
� les bulletins blancs, 
� les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés, 
� les bulletins comportant une inscription manuscrite ou un signe distinctif permettant d'en identifier 

éventuellement l'auteur, 
� les bulletins rayés en croix ou en travers, même si un ou plusieurs noms ne sont pas couverts par 

un trait, 
� les enveloppes Titulaires trouvées dans l'urne des Suppléants et les enveloppes Suppléants 

trouvées dans l'urne des Titulaires, 
� les bulletins d'un collège différent, d'un scrutin différent, d'une couleur différente ou d'un modèle 

différent de celui établi par la Direction pour le vote considéré, 
� les enveloppes contenant plusieurs bulletins de différentes Organisations Syndicales, 
� les enveloppes vides. 

 
Sont déclarés valables, les bulletins dont un ou plusieurs noms sont rayés sans en être remplacés. 
 
Dans le cas d'une enveloppe contenant plusieurs bulletins d'une même Organisation, un seul bulletin 
est valable, les autres devant être détruits après accord des membres du bureau de vote. 
 

13. Dépouillement du vote 
 

A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement en commençant par les Titulaires, puis 
par les Suppléants selon les modalités prévues par le Code du Travail. 
 
Les résultats sont consignés par des Procès Verbaux (selon le modèle fourni par la Direction du Travail) 
en nombre suffisant, à savoir :  
2 pour l’inspecteur du Travail 
1 pour la Direction 
1 copie pour l’affichage 
 
Les procès verbaux sont signés par les Membres du bureau de vote dés la proclamation des résultats. 
 
 

14. Durée de validité du présent protocole 
 
Ce texte vaut pour l'élection en cours et pour la durée des mandats qui en découlent. 
 
Il est également valable pour toute élection partielle intervenant au cours de ce mandat, sauf dénonciation. 
 

 
FAIT à   , 
 
Le    , 
 
 
 

Pour l'employeur Pour les Organisations Syndicales  
 

Nom et signature du représentant  
Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et signature du représentant  de chaque 
organisation syndicale 
Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé  
 
 



 
 
 

 


