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Elections Professionnelles 

La Parité… 
 

Analyse d’un arrêt récent  
sur la parité aux élections professionnelles  

 

L’article 7 de la loi sur le dialogue social vise à renforcer la représentation équilibrée des femmes et 
des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Les listes de candidats aux élections 
devront refléter leur nombre respectif dans les collèges électoraux. 
 
Chaque liste de candidats devra refléter la répartition entre hommes et femmes... 
 
Pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats sont composées d’un nombre 
de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste 
électorale (C. trav. art. L 2314-24-1 (DP) et L 2324-22-1 (CE) nouveaux). 
 
Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il 
est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 
 
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 (C. trav. art. L 2314-24-1 
(DP) et L 2324-22-1 (CE) nouveaux). 
 

Un problème peut se poser lorsque le calcul de la proportion de femmes et d’hommes 
inscrits dans un collège abouti à écarter des candidatures de l’un ou l’autre sexe. 

 
Le tribunal d’instance de Lyon vient de répondre à cette problématique dans un jugement du 28 mars 
dernier, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 
En l’espèce, la CFE-CGC de la Métallurgie présente une liste composée d’une femme et d’un homme 
dans le collège « cadres » pour l’élection du comité d’entreprise. Or, la règle arithmétique fixée par le 
code du travail conduisait à attribuer les 2 sièges à pourvoir à des hommes uniquement. L’employeur 
a donc contesté la liste présentée par la CFE-CGC. 
 

Le tribunal d’instance a validé la liste CFE-CGC en 
faisant valoir la primauté de la parité à travers l’alternance de candidats. 

 



 

 

 
 
Le tribunal s’est appuyé sur l’esprit de la loi qui fait primer l’exigence de parité sur celle de 
représentation équilibrée des femmes et des hommes. Selon ce principe, au moins un candidat de 
celui des sexes sous représenté dans l’électorat doit figurer, soit en tête de liste, soit en 2ème position 
sur la liste. 
 
En d’autres termes, l’objectif de la loi est d’obliger les syndicats à présenter des candidats du sexe 
minoritairement présent dans l’entreprise et non de les exclure. 
 
Par conséquent, lors de la négociation du protocole préélectoral dans votre entreprise, si la règle 
arithmétique posée par le code du travail conduit à n’attribuer aucun siège pour les femmes ou pour 
les hommes, vous pouvez vous appuyer sur ce jugement pour réclamer l’attribution d’un siège à la 
catégorie non représentée. En cas de refus, si vous souhaitez présenter une liste composée de 
candidats des 2 sexes, alors il est conseillé de ne pas signer le protocole. 
 
Ce jugement apporte également une autre précision. Le juge d’instance peut être saisi d’une 
contestation pré-électorale relative à la composition des listes de candidats. Nul besoin d’attendre les 
élections. Contrairement à ce qu’aurait pu laisser penser la loi, le juge peut toujours être saisi avant 
les élections, même pour une contestation du non-respect des règles relatives à la parité. 
 

Jugement Tribunal d’Instance de Lyon 28 Mars 2017, n°11-17-000956 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des questions complémentaires ?  
 

Contactez le service juridique du SNB/CFE-CGC : 

 

► Tala MEHENNI  
01 48 10 10 62 - tala@snb-services.org  

 

► Christelle VAUDE   
09 75 83 31 66 - christelle@snb-services.org 
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