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A moins qu’elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, 

les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent 

constituer une cause d'annulation des élections que si : 

- elles ont faussé ou pu fausser le résultat de celles-ci ; 

- ou, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative 

des organisations syndicales dans le périmètre des élections, ou du droit pour un 

candidat d'être désigné délégué syndical (Cass. soc. 13-1-2010 n° 09-60.203 FS-PBR : 

RJS 3/10 n° 281). Il est recommandé d'être prudent avec les arrêts ci-dessous 

antérieurs à cette jurisprudence puisqu'ils ont été rendus uniquement au regard du 

premier critère. 

 

 
Listes de candidats 

 

 
Faits Annulation de l'élection 

Modification unilatérale, par l'employeur, 

d'une liste présentée par une organisation 

syndicale représentative, en rayant certains 

noms de la liste et en les omettant sur les 

bulletins mis à la disposition des électeurs 

(Cass. soc. 22 juillet 1970 n° 70-60.023, Sté 

des Etabl. G c/ Syndicat CGT des travailleurs 

métallurgiques : Bull. civ. V n° 492). 

OUI 

 

 

 

Validité des candidatures, publicité des listes de candidats, déroulement de la campagne 

électorale et du scrutin, résultats du vote, etc. L’employeur qui organise les élections 

professionnelles doit veiller à respecter un certain nombre de règles à chaque étape. À 

défaut, il risque l’annulation des élections. Cependant, toutes les irrégularités n’entraînent 

pas nécessairement une telle annulation. 

Ce livre blanc, extrait de l’étude consacrée aux élections professionnelles de notre 

Documentation experte, présente des illustrations jurisprudentielles en indiquant si 

l’annulation a été ou non prononcée par les juges. 



 

 

Faits Annulation de l'élection 

Refus d'une candidature par l'employeur 

car l'intéressé n'aurait pas une ancienneté 

suffisante pour être éligible (Cass. soc. 27 

février 1980 n° 79-60.306, Syndicat CFDT 

de l'Unim c/ E. : Bull. civ. V n° 194). 

OUI 

 

 
Faits Annulation de l'élection 

Refus d'une candidature par l'employeur 

pour le premier tour et fait de rayer le nom 

du salarié sur la liste du second tour (Cass. 

soc. 10 décembre 1986 n° 86-60.297, 

Association départementale des IMC de 

l'Isère c/ Union syndicale départementale de 

la santé et de l'action sociale de l'Isère : Bull. 

civ. V n° 586). 

OUI 

 

 
Faits Annulation de l'élection 

Refus d'une liste de second tour par 

l'employeur, peu important l'éventuelle 

irrégularité des candidatures litigieuses 

(Cass. soc. 8 octobre 1998 n° 97-60.788 (n° 

3821 D), Association consistoriale israélite 

de Paris c/ Union française du travail). 

OUI 

 

 
Faits Annulation de l'élection 

Modification unilatérale d'une liste de 

candidats, par l'employeur, (Cass. soc. 23 

septembre 2015 n° 14-21.317 (n° 1435 F-D), 

SNEPS c/ C.). 

OUI 

 

 
Faits Annulation de l'élection 

Refus d'une candidature jugée tardive (Cass. 

soc. 18 mai 1995 n° 94-60.333 (n° 2163 D), 

A. c/ MGPAT.) 

OUI 

 

 

 

 

 

 

 
Campagne électorale 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS80020138
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS80020138
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS80020138
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JPS98105452345
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JPS98105452345
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JPS98105452345
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I4BF0E8760D141F-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I4BF0E8760D141F-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I4BF0E8760D141F-EFL


 

 

 
Moyens 

 
Faits Annulation des élections 

Courrier électronique diffusé par un 

syndicat, un mois avant le scrutin, concernant 

une information sur la réactualisation de son 

guide pratique sans lien avec les élections 

professionnelles, l'employeur ayant réuni 

l'ensemble des organisations syndicales afin 

de leur rappeler l'interdiction de procéder à 

de la propagande électorale par l'envoi de 

messages électroniques à des salariés qui n'en 

ont pas fait la demande (Cass. soc. 10 mars 

2016 n° 15-19.544 (n° 512 F-D), Syndicat 

CFE-CGC Orange c/ Sté Orange). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Courriel d'un syndicat envoyé non de façon 

massive mais à certains salariés ayant pour 

objet une information sur des négociations 

collectives en cours, l'employeur ayant réuni 

l'ensemble des organisations syndicales afin 

de leur rappeler l'interdiction de procéder à 

de la propagande électorale par l'envoi de 

messages électroniques à des salariés qui n'en 

ont pas fait la demande et ayant adressé un 

avertissement au syndicat (Cass. soc. 10 mars 

2016 n° 15-19.544 (n° 512 F-D), Syndicat 

CFE-CGC Orange c/ Sté Orange). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Message électronique d'un syndicat n'ayant 

pas été adressé aux salariés de 

l'établissement concerné par le scrutin, 

l'employeur ayant réuni l'ensemble des 

organisations syndicales afin de leur rappeler 

l'interdiction de procéder à de la propagande 

électorale par l'envoi de messages 

électroniques à des salariés qui n'en ont pas 

fait la demande (Cass. soc. 10 mars 2016 n° 

15-19.544 (n° 512 F-D), Syndicat CFE-CGC 

Orange c/ Sté Orange). 

NON 
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Période 

 
Faits Annulation des élections 

Tract litigieux, diffusé électroniquement trois 

jours avant le scrutin par un syndicat par 

l'intermédiaire d'une messagerie à laquelle 

toute organisation syndicale dans 

l'entreprise avait accès, ne contenant aucune 

assertion diffamatoire à l'égard d'une 

quelconque autre organisation syndicale 

(Cass. soc. 20 novembre 2002 n° 01-60.903 

(n° 3307 F-D), Syndicat démocratique des 

Banques BNP Paribas Paris c/ Sté BNP 

Paribas :  RJS 4/03 n° 490). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion, le jour même des élections, d'un 

tract appelant les électeurs d'un collège à 

voter pour les candidats d'un syndicat, ne 

contenant aucune mise en cause des 

organisations syndicales concurrentes ou des 

candidats des listes adverses (Cass. soc. 5 

décembre 1984 n° 84-60.516 (n° 3560), 

Syndicat des métaux CFDT de la Gironde c/ 

L.). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Distribution d'un tract injurieux le jour 

même du scrutin dès lors qu'eu égard à la 

proportion des suffrages obtenus par 

chaque liste en présence, la distribution du 

document litigieux n'avait pas pu modifier le 

résultat des élections (Cass. soc. 5 mars 1986 

n° 85-60.496, Syndicat FO, Cie Thermale de 

Dax c/ Syndicat CFDT : Bull. civ. V n° 65 ; 

n° 85-60.637, V. c/ SA Spafax). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Distribution, la veille du scrutin, d'un tract 

mettant en cause une organisation 

syndicale concurrente en lui faisant grief de 

« brader les avantages acquis de la 

convention collective », le syndicat visé 

ayant recueilli un nombre insuffisant de voix 

pour obtenir un siège (Cass. soc. 18 février 

OUI 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0304-110187662
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0304-110187662
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0304-110187662
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0304-110187662
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0304-110187662
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS84120112
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS84120112
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS84120112
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS84120112
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS88020158


 

 

1988 n° 87-60.027, Syndicat national des 

agents de maîtrise de l'assurance et 

techniciens (Snamat) c/ D. : Bull. civ. V n° 

123). 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion d'un tract anonyme invitant 

vivement à l'abstention au premier tour 

pour permettre un second tour avec 

candidatures libres, le tract ayant été 

distribué la veille et le matin même du 

scrutin (Cass. soc. 16 avril 1986 n° 85-

60.552 (n° 854 S), L. c/ Syndicat national FO 

radio-télévision). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion d'un tract à la veille du scrutin, 

dès lors que le juge du fond estime que cette 

diffusion a eu une influence déterminante sur 

les résultats du scrutin (Cass. soc. 20 juin 

2000 n° 99-60.153 (n° 2933 FS-P), Syndicat 

CGT de l'établissement de Saint-Jean-de-

Maurienne de la SA Aluminium Péchiney c/ 

M. :  RJS 11/00 n° 1108, Bull. civ. V n° 

239). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion, en dehors des dates de campagne 

électorale fixées par le protocole préélectoral, 

d'un tract au ton très polémique, émanant 

d'un des syndicats présents dans l'entreprise 

démontrant qu'il s'était d'ores et déjà engagé 

dans la campagne, au détriment des autres 

syndicats qui, eux, respectaient le protocole 

préélectoral (Cass. soc. 23 juin 2004 n° 02-

60.848 (n° 1309 F-D), SA Clinique Sainte-

Marie c/ Syndicat union départementale 

Force Ouvrière du Val-d'Oise :  RJS 11/04 n° 

1171). 

OUI 

 

 

 

 

 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS88020158
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS88020158
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS88020158
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS88020158
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS86040142
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS86040142
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=JS86040142
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I295BC2656AF6BB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I295BC2656AF6BB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I295BC2656AF6BB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I295BC2656AF6BB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I295BC2656AF6BB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0011-113075672
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IEE99AE974C81BF


 

 

Neutralité de l'employeur 

 
Faits Annulation des élections 

Mise à pied conservatoire de deux des trois 

candidats d'un syndicat trois semaines avant 

le premier tour des élections et convocation 

de ceux-ci devant le comité d'entreprise à la 

suite de la mise à pied conservatoire le jour 

même du scrutin sans que le juge ait 

recherché si ces faits n'étaient pas liés à une 

volonté de l'employeur d'empêcher les 

salariés de préparer et de diffuser leur 

propagande électorale pour le premier tour 

du scrutin auquel ils étaient candidats (Cass. 

soc. 4 juillet 2012 n° 11-60.216 (n° 1686 F-

D), Syndicat national Sud hôtellerie c/ Sté 

Grand Hôtel intercontinental Paris :  RJS 

10/12 n° 831). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur se bornant à rappeler 

simplement et objectivement dans une note 

faisant connaître au personnel les modalités 

adoptées pour l'organisation des élections de 

ses délégués et les dispositions légales qui 

prévoient le cas où il y a lieu à un second 

tour de scrutin (Cass. soc. 3 février 1977 n° 

76-60.244, Société Ciba-Geigy c/ Syndicat 

CGT : Bull. civ. V n° 84). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Tracts informant les électeurs que seuls des 

candidats « libres » pouvaient se présenter 

au second tour ne contenant ni « menaces 

illégales » ni « pressions caractérisées » 

(Cass. soc. 16 février 1977 n° 76-60.193, UD 

Force ouvrière c/ SA Guérin-Rocton : Bull. 

civ. V n° 114). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion d'une note avisant les électeurs 

que, s'ils ne voulaient pas voter pour les 

candidatures syndicales, un deuxième tour 

de scrutin aurait lieu, et que les candidatures 

libres y seraient autorisées, dès lors qu'une 

NON 
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telle note ne contenait que des informations 

générales (Cass. soc. 5 juin 1980 n° 79-

61.290 (n° 1357), V. c/ Sté Tuileries Marley 

Betopan). 

 

 
Faits Annulation des élections 

Distribution de tracts et apposition 

d'affiches non syndicales par des salariés 

ayant agi de leur propre initiative et à 

l'insu de l'employeur (Cass. soc. 3 juin 

1981 n° 81-60.007 (n° 1255), B. c/ 

Etablissements Vigneau). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur refusant de procéder à 

l'enlèvement d'une affiche, apposée sur un 

panneau de l'entreprise et signée par « un 

groupe d'ouvriers et d'ouvrières » invitant les 

électeurs s'ils n'étaient pas d'accord avec la 

liste qui leur était présentée par un syndicat, 

non à ne pas voter, mais à voter blanc au 

premier tour de scrutin des élections des 

membres du comité d'entreprise, dès lors 

qu'il n'était pas établi que cette affiche ait été 

apposée sur un panneau réservé 

exclusivement à l'employeur et qu'elle ait été 

rédigée ou suscitée par lui (Cass. soc. 16 mai 

1974 n° 74-60.025, B. c/ Biscuiterie Saint-

Michel : Bull. civ. V n° 308). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur ne s'opposant pas à la diffusion 

d'un tract, émis par une organisation 

syndicale habilitée à présenter des candidats 

au premier tour des élections et dont il n'est 

pas soutenu que le contenu excède les 

limites normales de la propagande 

électorale (Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 13-

60.239 (n° 1496 FS-D), Syndicat national des 

salariés du transport (SNST) c/ Sté Transdev 

Ile-de-France :  RJS 11/14 n° 798). 

NON 

 

 

 
Faits Annulation des élections 
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Mesure de mise à pied d'un candidat aux 

élections professionnelles, la preuve n'étant 

pas apportée que les résultats de ces élections 

s'étaient trouvés faussés pour cette raison 

(Cass. soc. 10 décembre 1987 n° 86-60.550, 

Syndicat départemental CFDT des industries 

chimiques c/ Caoutchouc manufacture et 

Plastique CMP : Bull. civ. V n° 722). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur diffusant, avant le premier tour, 

au profit d'éventuels candidats libres, un 

tract de propagande électorale pour le 

second tour, peu important qu'il n'ait pas 

participé lui-même à l'élaboration de ce 

tract (Cass. soc. 14 janvier 2004 n° 01-

60.788 (n° 110 PBRI), Syndicat CGT de la 

SA Desautel c/ SA Desautel :  RJS 3/04 n° 

330, Bull. civ. V n° 12). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Pressions exercées par l'employeur sur les 

électeurs (Cass. soc. 13 mai 1976 n° 76-

60.022, Société La Ruche Picarde c/ Syndicat 

CGT des Etablissements Delta : Bull. civ. V 

n° 276). 

OUI 
(1)

 

(1) Si c'est le premier tour qui est annulé pour cette raison, le second tour est annulé par voie 

de conséquence. 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur ayant fait distribuer, le jour du 

scrutin, des tracts s'élevant contre l'attitude 

d'une organisation syndicale (faisant ainsi 

le jeu de l'autre), peu important qu'il ait été 

impossible de déterminer dans quelle 

proportion de telles manœuvres avaient 

influencé le vote (Cass. soc. 15 février 1978 

n° 77-60.580, Société Citroën c/ M. : Bull. 

civ. V n° 108). 

OUI 

 

 

 

 
Faits Annulation des élections 
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Diffusion par l'employeur, la veille du 

scrutin, de documents assimilables à des 

tracts s'élevant contre les déclarations 

faites par un syndicat (Cass. soc. 14 mai 

1997 n° 96-80.134 (n° 2082 D), Sté Raflatac 

c/ Filpac-CGT). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Pressions exercées sur les candidats d'une 

organisation syndicale (interdiction de faire 

de la propagande, mutation, mise en congé 

annuel) (Cass. soc. 7 juillet 1983 n° 83-

60.806, Sté Ragusa c/ Union locale des 

syndicats CGT). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Contraintes exercées sur le vote d'électeurs 

(Cass. soc. 28 février 1989 n° 88-60.516 (n° 

905 P), Union locale des syndicats CGT 

Marseille Saint-Lazare c/ SA Le Comptoir 

des viandes :  RJS 4/89 n° 364, Bull. civ. V 

n° 149). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Direction de l'entreprise ayant fait signer des 

attestations de non-candidature à tous les 

candidats présentés par un syndicat, incitant 

ainsi ses ouvriers, dont une grande partie est 

de nationalité étrangère et sensible aux 

risques de représailles de l'employeur, à 

voter pour l'une des listes en présence 

(Cass. soc. 24 janvier 1973 n° 72-60.103, 

Syndicat autonome des travailleurs du 

bâtiment et des travaux publics du Val-d'Oise 

c/ Union départementale CGT du Val-d'Oise 

: Bull. civ. V n° 36). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion par l'employeur d'une note au 

caractère tendancieux qui, sous le prétexte 

d'information, invite à l'abstention des 

électeurs au premier tour et apposition 

d'une affiche, avant le premier tour, et avec 

l'assentiment de l'employeur, indiquant le 

OUI 
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nom des candidats libres qui se 

présenteraient au second tour (Cass. soc. 10 

mai 1978 n° 78-60.070, Etablissements 

Lannoy c/ E. : Bull. civ. V n° 344 ; Cass. soc. 

17 mars 1971 n° 70-60.105 : Bull. civ. V n° 

218). 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion, par la direction, de communiqués 

dépassant le simple rappel de la législation et 

comportant des menaces à peine voilées ainsi 

qu'une invitation appuyée à ne pas voter au 

premier tour ainsi que le fait pour le directeur 

de s'être rendu sur les lieux du vote le jour de 

l'élection et d'y avoir interpellé les salariés 

présents (Cass. soc. 25 février 1992 n° 91-

60.140 (n° 800 D), M. c/ Union 

départementale CFDT des Côtes-d'Armor). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Employeur diffusant une note d'information 

avant le premier tour du scrutin pour rappeler 

aux électeurs que la présentation de candidats 

« indépendants » n'est possible qu'au second 

tour, et laissant distribuer les tracts 

électoraux de ces candidats, ces tracts 

utilisant l'en-tête de la société avec la 

même présentation visuelle que la note 

d'information, créant ainsi un amalgame dans 

l'esprit des électeurs, conférant à la note un 

effet d'annonce des candidatures et attachant 

une connotation officielle et légitime aux 

candidatures susvisées (Cass. soc. 23 janvier 

1991 n° 90-60.054 (n° 72 D), Sté Bredif c/ 

Associations Union locale des syndicats 

CGT de Saint-Pierre-des-Corps). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Diffusion d'une appréciation défavorable 

sur un candidat et son affectation sur un 

chantier éloigné pendant la période 

préélectorale (Cass. soc. 30 octobre 1991 n° 

91-60.058 (n° 3622 D), STCI c/ L.). 

OUI 

 
Faits Annulation des élections 
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Représentant de l'employeur se substituant au 

bureau de vote en ayant, pendant un certain 

moment, distribué des bulletins de vote, y 

compris des bulletins blancs, dès lors que 

compte tenu de l'existence de relations 

tendues entre la direction et le syndicat CGT, 

ce comportement ne pouvait manquer d'avoir 

le sens d'une suggestion de voter blanc, ce 

qui s'est produit dans près de 50 % des cas au 

premier tour, quel que soit par ailleurs le 

nombre précis de bulletins blancs distribués 

(Cass. soc. 10 mai 1984 n° 83-61.045 (n° 

1285), Laboratoire du docteur Renaud Serpa 

c/ CGT). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Document diffusé à la suite d'une réunion 

extraordinaire du comité d'entreprise à la 

demande des autres organisations syndicales 

dans lequel l'employeur faisait état 

d'éventuelles malversations dans la gestion 

du comité d'entreprise par les représentants 

du syndicat demandeur au pourvoi, 

impliquant, selon lui, un besoin évident de 

mettre en œuvre des procédures de contrôle 

au sein de cette instance (Cass. soc. 31 mai 

2011 n° 10-60.228 (n° 1265 F-D), Syndicat 

CGT-TU de Bordeaux c/ Sté Keolis). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Licenciement d'une salariée, avec dispense 

totale de préavis avant le déroulement du 

premier tour des élections dont elle avait 

demandé la tenue et auxquelles elle était 

candidate pour le second tour de scrutin sans 

que le juge ait recherché si ce licenciement 

n'était pas lié à une volonté de l'employeur de 

l'empêcher de préparer et de diffuser sa 

propagande électorale (Cass. soc. 16 

novembre 2011 n° 10-25.849 (n° 2423 FS-

D), B. c/ Sté Lombard Odier Darier Hentsch 

gestion). 

OUI 

 

 

 
Faits Annulation des élections 
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Direction d'une unité économique et sociale 

(UES) étant intervenue dans la campagne 

électorale, d'une part, par les propos tenus 

par le président de l'UES, lors de la 

présentation de ses vœux de début d'année au 

personnel, ouvertement critiques à l'égard 

des organisations syndicales CFE-CGC et 

CFTC ayant constitué une liste commune 

pour le premier tour des élections et, d'autre 

part, par la diffusion à certains salariés 

d'un mémorandum répondant aux questions 

soulevées par ces organisations dans une 

lettre ouverte adressée au président de l'UES 

et assimilable, par suite, à un tract prenant 

position contre celle affichée par la liste 

commune (Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-

14.178 (n° 1177 F-D), Sté Scor SE c/ 

Syndicat Fédération de l'assurance CFE-

CGC). 

OUI 

 
 

Faits Annulation des élections 

Existence d'un climat délétère dans 

l'entreprise mettant en cause les représentants 

CGT précédemment élus et ayant donné lieu 

à l'intervention de l'inspecteur du travail et 

employeur laissant diffuser, la veille et le 

jour des élections, un tract anonyme 

mettant de nouveau gravement en cause 

ces élus et appelant les électeurs à ne pas 

voter au premier tour au profit des candidats 

du second, ainsi, sur deux cent sept électeurs, 

moins de quarante avaient voté utilement au 

premier tour contre une centaine au second 

(Cass. soc. 7 novembre 2012 n° 11-60.184 

(n° 2338 F-D), Union locale CGT c/ Sté 

Sumatyr Etablissements E. Leclerc). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Communication à un seul syndicat de la 

décision de la direction autorisant les 

syndicats à diffuser un tract en sus des 

professions de foi (Cass. soc. 12-7-2016 n° 

15-20.618 F-D : RJS 10/16 n° 643). 

OUI 

 

 

 

Faits Annulation des élections 
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Diffusion par l’employeur, la veille du 

scrutin, d’une note de service contenant une 

critique de la position des membres du 

CHSCT sur un projet de l'entreprise, ces 

derniers étant pour l'essentiel adhérents des 

syndicats demandant l'annulation, et 

aisément identifiables (Cass. soc. 9-11-2016 

n° 15-28.461 F-D : RJS 1/17 n°42). 

OUI 

 
 
Déroulement du vote 

 
Faits Annulation des élections 

Un seul vote, avec une seule enveloppe et 

dans une seule urne, dès lors que cela a une 

influence sur les résultats (Cass. soc. 13 mars 

1985 n° 84-60.608, Sté EFI c/ USC Etam : 

Bull. civ. V n° 164). 

OUI 

 
 
Information des électeurs 

 
Faits Annulation des élections 

Défaut d'affichage des modalités 

d'organisation du scrutin et des listes 

électorales quinze jours à l'avance dès lors 

que cela n'a pas compromis l'information des 

électeurs, que tous les électeurs inscrits ont 

participé au vote et que le résultat des 

élections n'a pas été faussé par 

l'inobservation de cette formalité (Cass. soc. 

18 décembre 1978 n° 78-60.727, C. c/ 

Armement naval : Bull. civ. V n° 878). 

NON 

 
 

Faits Annulation des élections 

Organisation du vote n'ayant pas permis à 

tous les électeurs d'y participer (Cass. soc. 

22 juillet 1980 2 espèces : n° 80-60.191, Sté 

Delsey c/ Union départementale CGT de la 

Somme ; n° 80-60.122, Syndicat service et 

commerce c/ SA Carrefour : Bull. civ. V n° 

668 et 669). 

OUI 

 

 

 

 
Faits Annulation des élections 
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La majorité des ouvriers se trouvant, au 

moment de l'élection, sur des chantiers 

extérieurs, n'avait pas pu prendre part au 

vote, n'ayant eu aucune information sur la 

date et l'heure de déroulement du scrutin 

(Cass. soc. 4 avril 1973 n° 72-60.125, C. c/ 

Sté Daynes et Fils : Bull. civ. V n° 217). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Défaut d'information et de possibilité de 

participer au vote pour dix salariés d'un 

dépôt dépendant d'une société en employant 

quarante-six (Cass. soc. 2 juillet 1987 n° 86-

60.409 (n° 2732 S)). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Organisation des élections pendant un 

mouvement de grève, les salariés étant 

informés du processus électoral, par la voie 

d'un affichage accessible et visible de 

l'ensemble des salariés, les salariés grévistes 

étant largement présents dans les locaux de 

l'entreprise et le mouvement de grève ne 

touchait pas l'ensemble des salariés, tout au 

plus 5 personnes (Cass. soc. 28 janvier 2015 

n° 14-14.345 (n° 153 F-PB), Syndicat 

Centrale syndicale des travailleurs 

martiniquais c/ Sté Antillaise de transport 

(SAT)). 

NON 

 
Respect des heures d'ouverture et de clôture du scrutin 

 
Faits Annulation des élections 

Heure de fermeture du scrutin avancée ou 

retardée, dès lors que cette modification a 

empêché certains électeurs de participer au 

vote, et eu une influence sur le résultat du 

scrutin (Cass. soc. 21 juillet 1981 n° 81-

60.568, V. c/ Union départementale des 

sociétés mutualistes de la Loire : Bull. civ. V 

n° 728 ; Cass. soc. 26 mai 1982 n° 81-

60.907, Syndicat CFDT des transports des 

Ardennes c/ Sté Ordures service ; Cass. soc. 

20 janvier 1983 n° 82-60.355, Sté 

Recognition Equipement France c/ CFDT : 

Bull. civ. V n° 31 ; Cass. soc. 27 mars 2013 

OUI 
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n° 12-14.973 (n° 664 F-D), Synd. SEPGICIG 

CFTC c/ Sté STN Groupe ; Cass. soc. 27 

mars 2013 n° 12-14.973 (n° 664 F-D), Synd. 

SEPGICIG CFTC c/ Sté STN Groupe). 

 

 
Faits Annulation des élections 

Vote de deux électeurs après l'heure 

normale prévue pour la clôture du scrutin, 

dès lors qu'en raison du nombre restreint 

des électeurs inscrits dans le second collège 

et du nombre de voix obtenu par les 

candidats élus comme titulaire et suppléant, 

ce vote après la clôture du scrutin a faussé le 

résultat des élections (Cass. soc. 27 mai 1987 

n° 86-60.360 (n° 2123 S), Sté Amora c/ V). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Retard d'une heure, par rapport aux 

dispositions de l'accord préélectoral, de 

l'ouverture des opérations électorales, dès 

lors que 21 votants sur 26 inscrits ont pris 

part au scrutin et que l'unique candidat de 

chacun des collèges a recueilli la totalité des 

suffrages exprimés (Cass. soc. 17 mai 1994 

n° 93-60.352 (n° 2538 D), M. c/ Directeur de 

la Sté Continent). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Horaire du scrutin avancé avec l'accord de 

l'ensemble des organisations syndicales 

représentatives dès lors que cette 

modification n'a pas empêché les électeurs de 

participer au vote et modifié les résultats du 

scrutin (Cass. soc. 10 décembre 1981 n° 81-

60.639, Syndicat CSL c/ Sté Les salaisons 

Imbert : Bull. civ. V n° 959). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Report de la fermeture des bureaux de 

vote expressément prévu au protocole, 

nécessaire en raison de l'organisation du 

travail sur les chantiers et en l'espèce, le 

début des opérations de dépouillement ayant 

également été reporté, les observateurs 

NON 
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désignés par les organisations syndicales 

avaient pu assister à ces opérations (Cass. 

soc. 20 novembre 2002 n° 01-60.605 (n° 

3306 F-P), Fédération CGT c/ Sté Bouygues 

travaux publics :  RJS 4/03 n° 489, Bull. civ. 

V n° 348). 

 
Vote par correspondance 

 
Faits Annulation des élections 

Non-distribution à certains salariés du 

matériel de vote par correspondance, dès lors 

que cela n'avait pas été susceptible d'influer 

sur les résultats du scrutin, compte tenu du 

nombre de voix exigé pour l'obtention par le 

syndicat requérant d'un élu supplémentaire 

(Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 14-13.652 

(n° 2256 F-D), Syndicat CGT et UGICT c/ 

Sté Le Grand Port maritime de Marseille). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Sept salariés devant être destinataires du 

matériel de vote par correspondance en 

raison de leur absence prévisible à la date 

retenue par le protocole préélectoral, ne 

l'avaient pas reçu, le tribunal ayant, dans 

l'exercice de son pouvoir souverain 

d'appréciation, retenu que cette irrégularité 

avait pu avoir une incidence sur le résultat en 

terme de représentativité des organisations 

syndicales (Cass. soc. 22 janvier 2014 n° 13-

18.396 (n° 176 F-D), Sté Transports publics 

de l'agglomération stéphanoise (STAS) c/ 

CGT de Saint Etienne). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

15 salariés sur 682 n'avaient pas reçu le 

matériel nécessaire au vote par 

correspondance et s'étaient donc retrouvés 

dans l'impossibilité de voter, sans que cette 

irrégularité ait eu une incidence sur le 

résultat du scrutin compte tenu des écarts de 

voix entre les candidats (Cass. soc. 18 février 

1998 n° 97-60.126 (n° 896 D), J. c/ Sté 

Trane). 

NON 
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Faits Annulation des élections 

Salarié ayant omis de signer l'enveloppe 

extérieure de vote par correspondance et 

ayant demandé à un autre salarié chargé de 

poster l'enveloppe de la signer pour lui, dès 

lors que les enveloppes renfermant les 

bulletins de vote avaient été cachetées par 

l'électeur et que l'irrégularité constatée n'avait 

pas eu pour but, ni pour effet, de fausser le 

résultat du scrutin (Cass. soc. 18 février 1998 

n° 97-60.091 (n° 889 D), R. c/ Sté 

Aluminium Péchiney). 

NON 

 

 
Faits Annulation des élections 

Envoi d'un grand nombre d'enveloppes de 

vote par correspondance non signées, peu 

important que l'entreprise justifie cela par le 

fait que la plupart de ses salariés étaient 

analphabètes (Cass. soc. 24 mai 2016 n° 15-

20.195 (n° 988 F-D), AMS Nettoyage c/ 

Confédération nationale des travailleurs 

solidarité ouvrière). 

OUI 

 

 
Faits Annulation des élections 

Modification unilatérale, par l'employeur, des 

modalités d'organisation et de déroulement 

des opérations électorales arrêtées par le 

protocole préélectoral négocié : recours au 

vote par correspondance et report de la date 

de dépouillement du scrutin, dans des 

conditions non prévues par le protocole 
(Cass. soc. 12 juillet 2006 n° 05-60.332 (n° 

1962 FS-PB), C. c/ Syndicat Force Ouvrière 

:  RJS 11/06 n° 1205, Bull. civ. V n° 251). 

OUI 

 
Vote électronique 

 
Faits Annulation des élections 

Sur 5 508 inscrits au sein de l'établissement, 

1 594 sollicitent l'envoi de nouveaux codes 

par e-mail ou par SMS et une seule demande 

n'est pas satisfaite ; 96,83 % des électeurs 

ayant fait une demande de nouveau matériel 

de vote électronique ont voté ; des difficultés 

techniques entraînent une impossibilité 

NON 
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partielle d'accéder à la plate-forme de vote 
le premier jour du scrutin de 14 h 00 à 17 h 

00, elle est devenue totalement accessible à 

partir de 17 h 00 jusqu'à la fin du scrutin ; 13 

salariés n'appartenant pas pour la plupart à 

l'établissement se sont plaints de ne pas 

pouvoir accéder à la plate-forme ; 74 % des 

électeurs inscrits ont pu voter le premier jour 

du scrutin (Cass. soc. 10 mars 2016 n° 15-

19.544 (n° 512 F-D), Syndicat CFE-CGC 

Orange c/ Sté Orange). 

 

 
Faits Annulation des élections 

Membres du bureau de vote et délégués 

désignés par les organisations syndicales 

ayant pu accéder aux listes d'émargement 

durant le scrutin ; deux huissiers de justice 

ayant assisté à l'ensemble des opérations 

électorales auprès des membres du bureau 

national ; indisponibilité temporaire des 

listes d'émargement électroniques après le 

scrutin en raison de la nécessité d'y intégrer 

les votes par correspondance ; 1 977 procès-

verbaux des élections accessibles depuis la 

plate-forme électronique (Cass. soc. 10 

mars 2016 n° 15-19.544 (n° 512 F-D), 

Syndicat CFE-CGC Orange c/ Sté Orange). 

NON 

 
Résultats du vote 

 
Faits Annulation des élections 

Absence de scellés et dépouillement 

immédiatement après le scrutin (Cass. soc. 2 

novembre 1993 n° 92-60.400 (n° 3576 D), D. 

c/ Sté Varilec). 

NON 

 
Faits Annulation des élections 

Dépouillement interrompu puis repris sans 

que dans l'intervalle aient été prises les 

mesures nécessaires à la protection des 

bulletins non encore comptés (Cass. soc. 20 

juillet 1983 n° 82-60.326, L. c/ CFTC : Bull. 

civ. V n° 461). 

OUI 

 
Faits Annulation des élections 

Dépouillement effectué dans la confusion et 

la précipitation, erreurs commises par des 

OUI 
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personnes qui y travaillaient et dont les 

témoignages sont contradictoires et refus du 

chef du personnel de procéder à une 

vérification des bulletins de vote (Cass. soc. 

12 février 1985 n° 84-60.658, Les grands 

magasins de la Samaritaine c/ Syndicat du 

commerce de Paris-CFDT : Bull. civ. V n° 

100). 
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