
Fiche pratique pour
les élections CHSCT

Les règles générales

I Reconnaissance de l'établissement CHSCT

Le soin de décider du nombre de CHSCT, est une prérogative du CE, en accord avec le chef
d'établissement. Concrètement les différents périmètres sont proposés au CE et votés au CE. Il peut
donc y avoir plusieurs CHSCT dans une même unité, il peut y avoir aussi regroupement de périmètre
d’unité, ou de périmètre DP d’une même unité pour former un CHSCT.

En cas de désaccord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le nombre de CHSCT distincts ainsi
que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail.

II Détermination du nombre de membres au CHSCT

Effectifs à prendre en compte :
Le calcul de l'effectif doit correspondre à la date de désignation des membres du CHSCT.
Ce calcul de l'effectif s'effectue suivant les modalités définies dans l'article L. 431-2 du code du travail.
Par souci de cohérence et pour des raisons pratiques, il peut être décidé de reprendre les effectifs
figurant en annexe des protocoles préélectoraux signés en 2006 pour les élections CE/DP.

NB : les CFC sont donc inclus dans le calcul des effectifs.

III Nombre de représentants à élire

Rappel des règles en nombre d’élus

Salariés Non Cadres Cadres ou
maîtrise Total

50 à 199 2 1 3
200 à 499 3 1 4
499 à 1499 4 2 6
Plus de 1500 6 3 9

Le RS (Responsable Syndical)

NB : l’article 5.8 de l’accord sur la mise en place des IRP prévoit dans les établissements secondaires
de plus de 300 personnes, la possibilité de désigner un représentant syndical par OS représentative au
niveau de l’établissement, étant entendu que le périmètre étant pris en compte pour la détermination
des effectifs, est celui du CHSCT.

S'il y a accord unanime entre les Organisations Syndicales, et si FT l’accepte, il peut y avoir un
RS dans les établissements de moins de 300 salariés. En effet, ce n'est pas le périmètre géogra-
phique du CHSCT crée qu'il faut prendre compte mais le nombre total des salariés de l'Unité :
*exemple : une Unité de 750 agents ==> possibilité de créer 3 CHSCT avec 3 RS.

Note aux DSCO et DS d'établissements – membres CHSCT
Paris le 05.04.2007



NB1 : Il n’y a pas de membre suppléant dans un CHSCT (sauf au CNSHSCT).

NB2 : Pour la détermination de la notion de personnel de maîtrise au sens du CHSCT, il faut
s'attacher essentiellement à la nature des fonctions exercées. L'exercice de fonctions de management
laisse une marge d'initiative dans l'appréciation de la notion de cadre ou de maîtrise.

NB3 : S’il y a un accord entre les organisations syndicales au moment du vote, il n’y aura pas
théoriquement de contestation cadre ou maîtrises, même sur le nombre. La contestation ne pourra
venir que de l’entreprise FT, ou de candidats qui se présenteraient sans étiquette.

IV Eligibilité

 Les candidats aux fonctions de membre du CHSCT

Tous salariés de l'établissement a vocation à être membre du CHSCT.

Le monopole dont bénéficient les organisations syndicales représentatives pour présenter des candidats
aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'a pas été étendu à la
désignation des membres du CHSCT (cass.soc., 28 février 1989, n°88-60.098, Cie IBM France).

 Nécessité de travailler dans l'établissement pour être membre du CHSCT

Pour pouvoir devenir membre du CHSCT, le salarié doit effectivement travailler dans l'établissement
au sein duquel le comité est mis en place.

En cas de pluralité de CHSCT, la Cour de cassation a admis que dans le cas d'un établissement de plus
de 500 salariés comportant plusieurs CHSCT, la seule condition requise est d'être salarié de
l'établissement (autrement dit dans le périmètre CE), et non d'être salarié du secteur d'activité
considéré.

En revanche, un salarié ne peut faire partie de la délégation du personnel que d'un seul des CHSCT
constitués : Il ne peut être désigné simultanément dans plusieurs CHSCT (cass.soc., 28 nov. 2001,
n°00-60.359, Sté PCA Peugeot Citroën c/ Julien).

V Modalités pour se porter candidat

Aucune formalité n'est requise concernant d'éventuelles déclarations de candidature. Le collège désignatif est le
seul compétent pour arrêter les modalités de la désignation des membres du CHSCT.

C’est l’ensemble des DP du périmètre CHSCT concerné, et l’ensemble des élus CE qui votent pour le périmètre
CHSCT concerné.

NB : Les débats pour savoir s'il s'agit d'une désignation ou d'une élection importent peu : ce qu'il faut c'est que
ce qui figurera dans le PV du CE, et dans le PV spécifique soit sans ambiguïté sur les membres choisis pour
incarner le CHSCT concerné.

Comment les membres CHSCT sont ils élus ?

Le collège désignatif comprend :
- Tous les élus du CE concerné
- Les élus DP du périmètre du CHSCT à mettre en place.

Néanmoins, pour les CE où il y aurait un chevauchement entre périmètres DP et CHSCT, il
faudra réunir l’ensemble des DP du périmètre CE. Il vaut donc mieux ne pas couper les
périmètres DP (pour que seul les DP de ces périmètres votent) ; sinon tout le monde vote.

VI- Modalités générales de désignation du CHSCT

1) Convocation par l'employeur du collège désignatif composé par les membres élus du Comité
d'Etablissement et les Délégués du Personnel.



NB : il faut obligatoirement convoquer les suppléants, même s’ils ne participent pas au vote (sauf en
remplacement d’un titulaire)

2) Le collège désignatif doit se réunir dans un même lieu à une même date pour procéder par
voie d'élection à la désignation des membres du CHSCT. Seul un accord unanime du
collège désignatif peut déroger à cette règle (Cass. soc., 14 janv. 2004, n°02-60.814).

NB1 : cet accord unanime devra impérativement être formalisé par écrit (consigné au PV).

NB2 : principe général (en cas d’accord) : organiser le timing de ce point de l'ordre du jour par
l'arrivée échelonnée des seuls DP concernés en fonction des CHSCT à mettre en place.

3) Après avoir demandé, qui se porte candidat parmi les présents (un DP ou un élu du CE) ou un
simple salarié, peut procéder au vote formel à bulletin secret (obligation jurisprudentielle du 25 octobre
2006). Choisir un RS CE est aussi possible.

NB : Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent de quorum nécessaire pour que la désignation soit valable.
Toutefois l'administration considère que la « majorité des membres composant le collège doit être
présente pour que le vote soit valable » (circ. N°93-15, 25 mars 1993 : BO min. trav. N°93/10, 5 juin).

4) Par défaut, il s’agit d’un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne et à un seul tour.
Sur les modalités du scrutin, seul un accord unanime peut déroger à ce principe (si tel est le cas,
cela doit bien ressortir du PV).

5) Rédaction du PV à établir lors de la désignation des membres des CHSCT :

RAPPELS :

 le temps de la désignation est du temps de réunion employeur non imputé sur les crédits d'heures
 le Président ne prend pas part au vote qui concerne les élus en tant que délégation du personnel
 il faut faire un PV de mise en place du CHSCT distinct du PV de CE et l'envoyer dans les 8 jours à

l'inspection du travail
 il faut afficher les noms des membres élus des CHSCT dans les lieux de travail

Il n’y a pas d’accord du tout entre les organisations syndicales

I - Vote des périmètres
Comme dit précédemment, la majorité du CE concerné établira les périmètres, en sachant qu’un vote
majoritaire décidera de ces périmètres choisis.

II - Désignation des élus
 Aucune organisation syndicale n’a su se mettre d’accord. Il n’y a aucun accord.
 Chaque organisation syndicale devra présenter autant de listes complètes de candidats, qu’il y a

de périmètres CHSCT, avec les proportions cadres et maîtrise demandées par le code du travail.
Les convocations seront organisées par FT, et les organisations syndicales devront organiser site

par sites les élections, par listes complètes déposées. Il s’agira d’un scrutin de liste avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

 C’est donc une élection pure et dure faite par l’ensemble des DP et les membres CE, qui
voteront à bulletin secret pour les listes de candidats déposées par chaque syndicat.

III - Désignation des secrétaires
 Chaque CHSCT désignera son secrétaire, à la majorité, si il n’y a pas d’accord du tout, ce sera

le résultat des urnes avec des alliances éventuelles locales.
 En cas d’égalité, c’est la règle de l’age qui est appliquée.

Il y a accord partiel



I - Vote des périmètres
Comme précédemment, c’est le CE qui décide.

II - Désignation des élus
 Une partie des organisations syndicales peuvent se mettre d’accord pour établir des listes en

s’accordant sur un nombre d’élus qu’elles se répartiront entre elles en fonctions par exemple des
résultats des élections. Elles peuvent aussi se mettre d’accord sur le choix des secrétaires.

 Le principe de vote des membres est le même, mais les OS en accord grouperont leurs candidats
sur une même liste pour être plus fort, et obtenir plus de voix face aux concurrents.

 Ils pourront se mettre d’accord avant le vote avec leurs DP et leurs membres CE pour voter sur
les même noms qui concerne cet accord partiel. Dans ce cas des majorités pourront se dégager
pour détenir le CHSCT, et donc obtenir le poste de secrétaire.

III - Désignation des secrétaires
 Chaque CHSCT désignera son secrétaire, à la majorité, comme il y a dans ce cas accord partiel,

il pourra y avoir entente entre certaines OS pour la désignation du secrétaire.

Il y a accord complet et signé, entre toutes les OS
I - Vote des périmètres
Comme précédemment, c’est le CE qui décide. Si il y a accord global, l’ensemble des OS voteront
toutes positivement au CE.
Il sera beaucoup plus difficile pour FT de contester les choix.

II - Désignation des élus
 L’ensemble des OS se met d’accord sur les noms proposés par syndicat et par périmètre

géographique.
 Des tableaux seront préétablis sur chaque site géographique avec les noms déjà désignés par

l’ensemble des OS.
 Tout le monde s’est déjà mis d’accord sur l’attribution des postes de secrétaires.
 FT convoque les DP et le CE correspondant à chaque site géographique. L’élection sera

organisée en convoquant par exemple, demi heures par demi heures les élus DP qui correspond
au site géographique. Ils voteront à l’unanimité avec les membres CE, les noms déjà désignés
par les OS.

 Théoriquement, personne ne contestera les postes cadres ou agents de maîtrise proposés

III - Désignation des secrétaires
 Chaque CHSCT votera à l’unanimité le secrétaire désigné dans l’accord.

Coordination
 Quand il y a plusieurs CHSCT dans une unité, le code du travail prévoie de pouvoir faire des

coordinations entre ces divers CHSCT.
 En effet, il faut éviter les sujets doublons, et surtout qu’il y ait cohérence entre les CHSCT.
 Il faut éviter aussi d’arriver à des CHSCT qui fonctionnent bien et d’autres moins bien.
 Il faut faire vivre ces coordinations, c’est très important (coté militants et boite).
 Cette coordination pourra proposer par exemple de faire des CHSCT communs avec des ordres du

jour commun. Ou de rendre cohérents les décisions ou préconisations prises dans des domaines
semblables, et dans de CHSCT différents.

Quelles que soient les configurations, et en fonction des stratégies CFDT locales, il faut toujours
mesurer l'intérêt à trouver des accords entre OS pour ces élections de CHSCT qui sont des instances
de prise en charge de la santé des salariés sur le terrain.

Pour toutes information complémentaire : Guy Fages : 065433409


