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LES ÉLECTIONS SYNDICALES 
DANS LES TPE 2016 

 

Comme tous les quatre ans désormais, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés seront appelés à voter 
en faveur des organisations syndicales pour établir leur audience électorale. 

Ces élections se tiendront entre le 28 novembre et le 12 décembre 2016. Les résultats devraient être rendus 
publics, le 22 décembre prochain. Lors du précédent scrutin de 2012, 10,24 % des 4,5 millions de salariés 
concernés y avaient participé (soit environ 460 000 suffrages). 

En France, 19 % des salariés du secteur privé travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés. L’économie 
sociale et solidaire compte quant à elle plus de 75 % de structures employant moins de 10 salariés.  

Soucieuse de la qualité du dialogue social à tous les niveaux de négociation, l’UDES considère essentiel de faciliter 
les conditions de mise en œuvre du scrutin dans les TPE.  
 

LES ENJEUX DU SCRUTIN 

Les résultats des élections dans les TPE contribueront à : 

► Apprécier l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau des branches professionnelles et au 
niveau national interprofessionnel. Pour être reconnue représentative à ces deux niveaux, une organisation 
syndicale doit avoir recueilli 8 % des suffrages exprimés, à partir des résultats de trois scrutins : 
– Les élections professionnelles (CE et DP) dans les entreprises de 11 salariés et plus voire dans celles qui, 

en raison de dispositions conventionnelles spécifiques, prévoient ces élections dans les entreprises de 
moins de 11 salariés ; 

– Les élections dans les chambres d’agriculture ; 
– Les élections dans les TPE (moins de 11 salariés). 

► Déterminer, au niveau départemental, le nombre de conseillers prud’homaux pour chaque syndicat de 
salariés. 

► Répartir les sièges entre organisations syndicales au sein des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles (CPRI), qui seront mises en place à partir du 1er juillet 2017. Les CPRI ont pour mission 
de représenter les salariés et les employeurs des TPE. 

Pour les employeurs de l’économie sociale et solidaire, ce scrutin aura donc pour conséquence une possible 
évolution de leurs interlocuteurs et négociateurs syndicaux dans le cadre du dialogue social de branche et des 
organismes gérés paritairement. 

 

QUI PEUT VOTER ? 

Pour voter, il faut : 

► être salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés ou d'une association (au 31 décembre 2015) dans 
laquelle aucune élection professionnelle n’a eu lieu ou être employé à domicile auprès d'un particulier 
employeur, 

► être âgé au moins de 16 ans au 28 novembre 2016, 

► être titulaire d'un contrat de travail en cours en décembre 2015, 

► ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. 
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Le ministère du Travail constitue la liste électorale et fait parvenir à chaque salarié inscrit un courrier d'information 
sur son inscription. La liste comprend un collège cadres et un collège non-cadres. 
 
Un salarié qui a quitté l'entreprise après le 31 décembre 2015 continue à remplir les conditions pour être électeur 
au scrutin TPE. 
 

OBLIGATIONS POUR LES EMPLOYEURS 

Le scrutin est organisé par le ministère du Travail, sur une base régionale, par voie électronique ou par 
correspondance. 

Dans le cas où le salarié déciderait de voter sur le lieu de travail, l'employeur doit lui laisser le temps pour voter et 
en garantir la confidentialité. Le vote ayant lieu pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail 
et payé à l'échéance normale. 

L’employeur n'a pas l'obligation, lorsqu'il n'en dispose pas, de mettre à la disposition des salariés le matériel 
informatique permettant le vote par voie électronique. 
 

CALENDRIER DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES TPE 2016 

Information aux électeurs par courrier du ministère du Travail Avant le 2 septembre 

Publication de la liste électorale  5 septembre 

Recours gracieux sur la liste électorale Du 5 au 26 septembre 

Envoi du matériel de vote aux électeurs, notamment l'identifiant et le mot de 
passe nécessaires aux opérations de vote par internet 

Courant novembre 

Ouverture du scrutin 28 novembre à 9h 

Fin du scrutin 12 décembre à 19h 

Dépouillement des votes Du 19 au 22 décembre 

Publication des résultats 22 décembre 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Le site Internet mis en place par le ministère du Travail : www.election-tpe.travail.gouv.fr 
 

TEXTES DE REFERENCE  

► Décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la 
mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 
salariés ; 

► Circulaire du 23 mai 2016 relative à l'organisation du scrutin 2016 pour la mesure d'audience des organisations 
syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ; 

► Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audience électorale des organisations syndicales auprès 
des salariés des entreprises de moins de 11 salariés. 


