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Elections des représentants du personnel 
 

Objectifs 
 

Maîtriser les différentes phases de l’organisation des élections professionnelles. 

Bien connaître les règles encadrant le vote et la proclamation des résultats. 

   Négocier et appliquer le protocole d’accord préélectoral. 
 

 

Programme 

 

   Lancer le processus électoral pour un renouvellement de 

l’institution. 

- Les affichages obligatoires. 

 
   Apprécier les seuils d’effectifs / déterminer le nombre de 

représentants / les listes des votants et les listes électorales. 

 
   L’organisation des élections : 

- Le protocole d’accord et les organisations syndicales à inviter. 

- La détermination des collèges électoraux. 

- La répartition des sièges. 

- Les modalités d’organisation du vote. 

 
   Le déroulement du scrutin. 

- Les bureaux de vote et le matériel électoral. 

- Le vote par correspondance. 

- Le calcul des résultats et l’attribution des sièges. 

 
   La proclamation des résultats. 

- La rédaction du procès-verbal. 

- Les règles d’information. 

 
   Les résultats des élections et les éventuelles conséquences 

sur le statut des délégués syndicaux. 

- Les avantages en nature : les différentes règles d’évaluation, la 

présentation du bulletin de salaire, les règles spécifiques en cas 

d’absence. 

- La fin des relations contractuelles : savoir identifier la nature 

juridique de la fin des relations contractuelles, les obligations 

spécifiques et les conséquences sur le calcul du dernier bulletin 

de salaire, le régime social et fiscal spécifique à chaque situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu de 
la formation. 

  

Durée : 
1 jour – 7 heures 

 

Public : 
Directeurs, chefs de services et toute 
personne concernée. 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

Exposé 
 Support de vidéo projection et/ou 

liens remis 
A l'issue de la formation, il sera procédé 
à une évaluation de la formation 

 

 


