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Inscrite désormais au titre des principes de notre droit 
du travail, la représentation homme-femme équilibrée 
aux élections professionnelles a du mal, malgré de 
nombreuses intentions, à prendre son envol. À telle 
enseigne que, pour certains, cela tourne au casse-tête  
à l’approche des élections professionnelles. 

Il est certain que sa mise en place, au 1er janvier 2017, 
s’est quelque peu télescopée avec d’autres adaptations 
et évolutions du droit du travail, du fait de la succession 
rapide et dense, en très peu d’années, de lois sociales, 
laissant bien peu de temps aux représentants du 
personnel pour qu’ils se saisissent dans de bonnes 
conditions d’un tel enjeu.

Aujourd’hui, la question de la parité et de l’égalité 
professionnelle touche tous les secteurs de la société, 
dans et hors les murs de l’entreprise. L’ériger en règle 
pour l’organisation des élections professionnelles aura 
eu le mérite, au-delà des intentions et des actes, d’en 
faire un véritable sujet de dialogue, intergénérationnel, 
quelle que soit la taille de l’entreprise, et propice à la 
mise en place de nouvelles pratiques innovantes.

Bonne lecture !
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Des instances qui 
reflètent la réalité 
hommes-femmes de 
l’entreprise, à due 
proportion de leur 
poids dans les col-
lèges : c’est l’objectif 
des nouvelles dispo-
sitions concernant les 
élections profession-
nelles, Comités d’en-
treprise et Délégués 
du personnel. Issues 
de la loi Rebsamen, 
ces mesures sont ap-
plicables à partir du 1er 
janvier prochain. Mais, 
l’année ayant déjà été 
très chargée en chan-
gements structurants 
liés à la loi Rebsamen, 
rares sont les élus 
qui ont vraiment  eu le temps de se pencher sur le 
sujet et d’anticiper. « Il y a un an, la priorité était de comprendre les 
enjeux du nouveau calendrier social, qui bouleversait en profondeur 
la manière de travailler du CE, rappelle Corinne Deregnaucourt, 
consultante Secafi à Lille. Le sujet de la représentation équilibrée avait 
évidemment été identifié, mais, comme il ne s’appliquait qu’à partir de 
2017, tout le monde pensait de bonne foi avoir le temps d’y réfléchir 
au fil de l’année. Au final, on constate que ce n’est pas le cas et que les 
élus le redécouvrent aujourd’hui, parfois un peu dans l’urgence ». C’est 
la perspective d’élections qui, d’un coup, met les équipes au pied du 
mur. « Certaines organisations syndicales commencent à remonter des 
demandes d’aide de leurs sections et se tournent vers nous pour dispo-
ser d’une information claire et d’une méthodologie », confirme Jean-
Jacques Hermence, consultant Secafi à Bordeaux. Depuis 2001, les 

Représentation  
homme-femme équilibrée  
aux élections professionnelles : 
contrainte ou opportunité ?
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« L’alternance 
(homme/femme ou 
femme/homme) 

doit être respectée 
jusqu’à l’atteinte de 
la bonne proportion 
mais le choix de la 
première position 

reste a priori 
discrétionnaire… »

SUITE DE LA PAGE 1…

organisations syndicales étaient invitées à 
examiner les voies et moyens d’atteindre 
une représentation équilibrée, mais sans 
aucune contrainte ; désormais, il faut sor-
tir les calculettes pour éviter l’annulation 
de l’élection d’un candidat. 

Au premier abord, le 
principe est simple : sur 
la base des éléments d’ef-
fectifs fournis par la di-
rection dans le cadre du 
protocole pré-électoral, 
les organisations syndi-
cales doivent construire 
des listes qui respectent 
les équilibres observés 
dans chaque collège. L’al-
ternance (homme/femme 
ou femme/homme) doit 
être respectée jusqu’à 
l’atteinte de la bonne 
proportion mais le choix 
de la première position 
reste a priori discrétion-
naire, la loi ne précisant 
rien à ce sujet. Mais ce 
qui est simple dans le 
cas d’un nombre entier 
de candidats à désigner, 
se complique si l’on ob-
tient un nombre avec 
une décimale. Dans ce 
cas, la règle arithmétique classique d’ar-
rondi s’applique : à l’entier supérieur si la 
décimale est supérieure ou égale à 5, à 
l’entier inférieur dans le cas contraire. Par 
ailleurs, si le nombre de sièges à pour-
voir est impair mais que le collège reflète 
une stricte parité 50-50, la liste com-
prendra indifféremment un homme ou 
une femme supplémentaire. Attention : 

en cas de liste non conforme, l’élection 
des candidats « irréguliers » pourra être 
annulée, mais sans impact sur l’élection 
professionnelle elle-même, de sorte que 
la liste concernée sera pénalisée. Et au 
final, la composition équilibrée de l’ins-
tance n’est en rien garantie ! Quant aux 

CCE, aux comités de 
groupe et aux CHSCT, 
ils ne sont pas concernés 
par ces dispositions.

Mais derrière ces pro-
blèmes de chiffres et 
d’arrondis, c’est à un en-
jeu plus central que sont 
désormais confrontés les 
élus, Corinne Deregnau-
court en est persuadée. 
« Comment motiver des 
femmes et des hommes à 
accepter de rejoindre une 
liste au motif qu’elle doit 
être équilibrée, voilà ce qui 
est en filigrane derrière 
cette mesure, insiste-t-elle. 
Il faut engager un travail 
sur le terrain, identifier des 
candidats possibles dans les 
collèges. » Or, dans cer-
taines entreprises, existent 
des pratiques de fort dé-
séquilibre très ancrées 

dans la culture de la société et qui ne 
vont pas se résorber facilement. « D’une 
certaine manière, cette obligation remet le 
sujet hommes/femmes au cœur du débat, 
poursuit la consultante. C’est l’occasion de 
réfléchir aux pratiques de l’entreprise et à la 
construction d’un accord égalité profession-
nelle, pour lequel l’expert peut accompagner 
les organisations syndicales. »
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Traits d’Union : Quelles sont les nou-
velles obligations apportées par la 
Loi Rebsamen en matière de repré-
sentation homme/femme pour pré-
senter une liste ?
Pierre Savin : La loi du 17 août 2015 
impose, à partir du 1er janvier 2017, de 
présenter des listes dont la composition 
est fidèle à la proportion d’hommes et 
de femmes présents dans chaque collège.  
La liste devra par ailleurs alterner succes-
sivement une personne de chaque sexe 
dans l’ordre des candidatures. Des diffi-
cultés sont prévisibles notamment dans 
les entreprises ou l’un des deux sexes est 
sous-représenté.

Td’U : Quel est le risque en cas de 
non-respect de ces obligations ? 
PS  : Une liste ne respectant pas l’exi-
gence de représentation équilibrée est 
susceptible de faire l’objet d’une contes-
tation devant le juge. Cette procédure 
pourra conduire à l’annulation de l’élec-
tion de certains candidats lorsque ces 
derniers sont surreprésentés ou bien mal 
positionnés sur la liste. Ce contentieux ne 
doit toutefois pas conduire le juge à pro-
noncer l’annulation des élections profes-
sionnelles. L’établissement des listes dans 
les règles revêt donc un enjeu d’impor-
tance pour les organisations syndicales.

Td’U : La loi « El Khomri » du 8 août 
2016 a-t-elle apporté de nouvelles 
évolutions en matière d’élections 
professionnelles ?  
PS  : Elle introduit deux évolutions no-
tables. D’une part, la contestation d’une 
décision administrative portant sur la re-
connaissance d’un établissement distinct 
dans le cadre des élections CE relève de 
la compétence du juge judiciaire. D’autre 
part, le recours au vote électronique qui 
devait jusqu’alors faire l’objet d’un ac-
cord peut désormais être mis en place 
unilatéralement par l’employeur. Cer-
taines conditions doivent toutefois être 
précisées par un décret encore non paru 
à ce jour.

Les listes ne respectant 
pas les nouvelles règles de 
représentation hommes-
femmes seront pénalisées

…Pierre Savin, 
Juriste, Atlantes  Avocats

Trois Questions à…

Problématique d'arrondis avec la « Loi Rebsamen » 

Exemple : Entreprise A de 350 salariés. Lors de l’élection du CE,  
5 mandats de titulaires et 5 mandats de suppléants sont à pourvoir comme suit :

1er collège (Ouvriers et employés)

  3 titulaires et 3 suppléants
  45 % de femmes et 55 % d’hommes

La liste devra être composée ainsi :
  3 x 0,45 = 1,35 femme
  3 x 0,55 = 1,65 homme

Après application de la règle de l’arrondi :
  1,35 femme arrondie à une femme
  1,65 homme arrondi à deux hommes

2nd collège (Techniciens et agents de maîtrise)

  2 titulaires et 2 suppléants
  80 % de femmes et 20 % d’hommes

La liste devra être composée ainsi :
  2 x 0,8 = 1,6 femme
  2 x 0,2 = 0,4 homme

Après application de la règle de l’arrondi :
  1,6 femme arrondie à 2 femmes
  0,4 homme arrondi à 0 homme

Source : SECAFI.
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BON À SAVOIR
Annonces cumulées de créations  

d’emplois en Octobre 2016
(Source : Veille Emploi Secafi)

Annonces cumulées de suppressions 
d’emplois en Octobre 2016

(Source : Veille Emploi Secafi) Chiffre clé
du mois
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Trois Questions à… L’actu juridique avec Atlantes

Activités sociales et culturelles : 
Lorsque le CE revendique la 
gestion d’une activité sociale 
jusque-là gérée par l’employeur 
et les sommes qui y étaient 
affectées, il faut inclure la TVA 
pour le calcul du montant 
Le CE ayant le monopole de gestion en 
matière d’activités sociales et culturelles, il 
est fondé à réclamer la gestion d’une activi-
té sociale assurée jusque-là par l’employeur 
et revendiquer dans le même temps les 
sommes affectées à cette activité.  
Rappelons que le budget revendiqué ne peut 
en aucun cas être inférieur au total le plus 
élevé des sommes affectées aux dépenses 
sociales de l’entreprise atteint au cours des 
trois dernières années précédant la prise en 
charge des activités sociales et culturelles par 
le CE. Suite à la reprise d’une activité sociale, 
il faut donc déterminer les dépenses sociales 
y afférentes pour les intégrer au calcul du 
budget. Dans cet arrêt, la Cour de Cassa-
tion précise pour la première fois, qu’il faut 
inclure au calcul de ces dépenses sociales la 
TVA afférente à ces dépenses. 
Cass. Soc., 21 sept.2016, n°14-25847

Inaptitude d’origine 
professionnelle : l’avis des DP 
n’est pas exigé en l’absence de 
proposition de reclassement  
Lorsque l’inaptitude d’un salarié fait suite 
à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, l’employeur est tenu de 
consulter les délégués du personnel sur le 

reclassement de ce salarié, conformément à 
l’article L 1226-10 du code du travail. Jusqu’à 
présent, la Cour de Cassation exigeait que 
l’employeur consulte les DP dès lors que le 
médecin du travail prononçait l’inaptitude 
d’origine professionnelle d’un salarié, même 
lorsqu’il invoquait l’impossibilité de reclasse-
ment (Cass. Soc., 22 juin 1994, n°91-41610).
La Cour de Cassation opère ici un revire-
ment de jurisprudence  en précisant dé-
sormais que « si les dispositions de l’article  
L 1226-10 du code du travail exigent que l’avis 
des DP intervienne avant la proposition de re-
classement, une telle exigence ne résulte, en 
l’absence de proposition de reclassement ni de 
ce texte ni de l’article L 1226-12 ». Il faut tou-
tefois, rester prudent dans l’application de ce 
principe : l’impossibilité de reclassement doit 
résulter des préconisations du médecin du 
travail et être justifiée par l’employeur.
Cass. Soc., 5 oct.2016, n°15-16782

Un manquement à l’obligation de 
confidentialité ne justifie pas néces-
sairement le licenciement de l’élu 
Les juges rappellent que ne peut pas justi-
fier un licenciement le fait pour un élu de 
diffuser auprès de tout le personnel une in-
formation présentée au comité d’entreprise 
comme confidentielle par l’employeur, dès 
lors que cette communication n’emporte 
pas de répercussion sur le fonctionnement 
de l’entreprise. Manquer à une obligation de 
discrétion au regard d’informations confi-
dentielles communiquées par l’employeur 
peut justifier une sanction disciplinaire, pou-

vant aller jusqu’au licenciement pour un élu. 
Mais pas sans préjudice subi par l’entreprise.
CAA Douai, 3ème ch., 7 juillet 2016, 
n°15DA00610

Droit d’alerte économique du CE 
Le 2 mars 2016, la Cour d’appel de Paris re-
connaît la possibilité pour le CE de recourir à 
son droit d’alerte économique à la suite de la 
présentation d’un projet de déménagement, 
faute de réponses suffisantes de la part de la 
direction aux 14 questions soulevées par le 
comité d’entreprise. Estimant que le CE ne 
justifiait pas de « faits préoccupants concrets 
susceptibles de déclencher la procédure d’alerte 
», l’employeur a contesté le recours à l’ex-
pert. La Cour d’appel de Paris rejette l’ar-
gumentaire de la direction, précisant que la 
notion de faits préoccupants « ne renvoie 
pas au seuls éléments comptables motivant 
le droit d’alerte du commissaire aux comptes 
mais également à tous éléments permettant 
de prendre en compte la permanence des in-
térêts des salariés dans les décisions relatives à 
la gestion et à l’évolution économique et finan-
cière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à 
la formation professionnelle et aux techniques 
de production ». Il en résulte que « le fait que 
le CE ait, hors de tout abus de droit, regardé le 
projet de déménagement comme étant suscep-
tible d’avoir un impact sur la situation des salariés 
constitue assurément un fait de nature à affecter 
de manière préoccupante la situation de l’asso-
ciation justifiant le droit d’alerte du CE ».
CA Paris, pôle 6, ch. 1, 2 mars 2016 
n°14/14273

67%,

sont les plus épanouis. 
(Source : LinkedIn, octobre 2016)

Toulouse est championne  
du monde des villes où  
les salariés, à hauteur de 

http://www.atlantes.fr


Vous êtes invité(e) à ces débats. 
Accueil café à 8h30.  
Attention, le nombre de places étant limité,  
pensez bien à vous incrire.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir 
le formulaire sur le site http://www.secafi.com, 
rubrique « Agenda ».
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Directeur de la publication :  
Christophe Doyon, Directeur général de Secafi
Rédactrice en chef : Pascale Pujol
E-mail : lettre@secafi.com
Secafi, une société du Groupe ALPHA

Pour vous abonner à la e-letter d’information  
de SECAFI, merci de vous inscrire sur le site  
secafi.com : http://www.secafi.com
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Comment peser sur la politique sociale  
de votre employeur ?
Mercredi 7 décembre, à Lille,  
de 8h45 à 12h15
Pour plus de précisions, contactez  
Blandine Gosselin au 06 30 70 91 26

Loi REBSAMEN : retour d'expérience  
et préparation 2017
Jeudi 17 novembre, à Toulouse,  
de 9h00 à 12h30
Pour plus de précisions, contactez  
Zlatina Sarieva au 05 62 72 32 12

Représentants du personnel  
des entreprises du numérique :  
Moyens offerts par la loi Rebsamen
Mercredi 23 novembre, à Aix-en-Provence,  
de 8h30 à 14h00
Pour plus de précisions, contactez  
Geneviève Carminati au 04 91 93 92 20

Le CE : les nouvelles obligations comptables, 
les règles URSSAF, le règlement intérieur…
Mardi 22 novembre, à Strasbourg,  
de 9h00 à 12h30 en partenariat  
avec Sémaphores
Mardi 29 novembre, à Besançon,  
de 9h00 à 12h30

La loi travail, dite « Loi El Khomri »
SECAFI en partenariat avec ATLANTES, 
au travers d'une matinée-débat gratuite, 
vous propose de passer en revue les 
modifications apportées par cette loi.
Mardi 29 novembre, à Metz,  
de 9h00 à 12h30 
Lundi 5 décembre, à Strasbourg,  
de 9h00 à 12h30
Pour plus de précisions, contactez  
Céline Thirion au 06 89 88 61 28

La loi travail, dite « Loi El Khomri »
Mardi 15 novembre, à Bordeaux Bruges,  
de 9h00 à 12h30 

Les Négociations Annuelles Obligatoires
Mardi 13 décembre, à Bordeaux Bruges,  
de 9h00 à 12h30

SECAFI a le plaisir de vous convier 
à une matinée-débat gratuite sur le 
thème "Les Nouvelles NAO sur les 
rémunérations".    
L'expert-comptable peut vous aider à améliorer 
les NAO et redonner du pouvoir d'achat aux 
salariés.
Obtenir des résultats lors des NAO demande 
de la méthode et des informations précises. 
Recourir à l'expert-comptable constitue 
un atout qui peut avoir comme finalité un 
argumentaire construit lors des séances de 
négociations.
u  Vous avez besoin d'une cartographie des 

rémunérations de votre entreprise ?
u  Vous souhaitez obtenir des informations 

de comparaison et d'évolution des 
rémunérations ?

u  Comment travailler avec l'expert sur ce sujet ?
u  Jusqu'où aller dans l'analyse des 

rémunérations ?
u  Avec quelles informations construire son 

argumentaire ?
Pour plus de précisions, contactez  
Corinne Hollman au 05 57 22 92 05

Déménagement
Jeudi 1er décembre, à Lyon,  
de 8h45 à 12h00

RPS : Comment lutter contre les Risques 
PsychoSociaux au sein de votre entreprise ?
Mardi 13 décembre, à Mâcon,  
de 9h00 à 12h00

Vous êtes Délégué syndical, élu au CE 
et/ou au CHSCT, vous êtes confrontés à 
l’inertie de votre entreprise en matière 
de prévention, à l’affichage de mesures 
qui ne sont jamais mises en place, à la 
confusion entretenue entre prévention 
des RPS et Qualité de Vie au Travail…
L’objectif de cette matinée-débat est d’échanger 
autour des profondes transformations des RPS 
compte-tenu de l’avènement de nouvelles formes 
d’organisation comme le Digital qui révolutionne 
les rapports hiérarchiques, qui impacte les 
collectifs de travail ou encore qui transporte 
le travail jusqu’au domicile des salariés. Nous 
vous présenterons les actions concrètes qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre si vous voulez 
réussir dans votre démarche.
Pour plus de précisions, contactez  
Catherine Beugniot au 04 78 63 60 63

Pour une première lecture opérationnelle 
de la Loi Travail
Mardi 15 novembre, à Paris,  
de 9h30 à 12h30

Burn-Out
Mardi 6 décembre, à Paris,  
de 9h30 à 12h30 
En 2014, plus de 50 000 maladies profession-
nelles sont reconnues en France. Au quotidien, 
des salariés en difficulté dans leur travail qui 
interpellent DP, CE, DS et surtout CHSCT. Après 
avoir abordé quelques définitions du burn-out, 
nous débattrons avec vous des moyens d’actions 
des instances représentatives du personnel.
u  Quelles réalités recouvre ce terme ?
u  Quels liens peut-on faire avec la politique de 

prévention des risques professionnels ?
u  Comment agir en tant qu’élu ?
u  Quelle lecture faire du décret n° 2016-756 

du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la 
reconnaissance des pathologies ?

Comment peser sur la politique sociale  
de votre employeur ?
Mardi 6 décembre, à Paris,  
de 9h30 à 12h30 
Pour plus de précisions, contactez  
Jean-Matthieu Sassier au 06 16 53 41 79
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