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TOUT COMPRENDRE SUR LES ÉLECTIONS 
PARTIELLES 

4 ans de mandat c’est long et il n’est pas rare que dans le cou-
rant d’une mandature le CSE « perde » des élus soit parce que 
certains abandonnent en cours de route sans pour autant 
quitter l’entreprise, soit parce qu’ils partent de l’entreprise (et 
perdent alors nécessairement leurs mandats) soit parce qu’ils 
connaissent une mobilité dans un autre établissement et ne 
peuvent plus siéger dans leur CSE d’établissement d’origine.

Les projets de l’entreprise (type licenciement économique 
collectif, rupture conventionnelle collective ou plan de départ 
volontaire) peuvent aussi déclencher des départs parfois mas-
sifs d’élus et amputer d’un coup d’un seul les forces vives du 
comité.

Les élections partielles du CSE prévues par le code du tra-
vail interviennent donc pour reconstituer les troupes du CSE 
quand plusieurs départs ou fin de mandat sont intervenus et 
éviter que le CSE ne se trouve trop affecté par ces aléas des 
parcours professionnels. 

Il s’agit donc d’élire de nouveaux élus en mobilisant à nouveau 
les salariés comme dans le cadre d’un processus électoral pour 
que le CSE continue de fonctionner normalement jusqu’au 
terme de la mandature et remplisse complètement les mis-
sions qui lui sont assignées.

Quelles conditions pour avoir droit à l’organisa-
tion d’élections partielles dans son CSE ?

L’article L 2314-10 du Code du travail indique que l’organisa-
tion d’élections partielles du CSE a lieu sous 2 conditions cu-
mulatives
1ère condition : Un collège électoral n’est plus représenté au 
CSE ou plus la moitié des sièges des titulaires ne sont plus 
pourvus

2ème condition : Il reste au moins 6 mois de mandat à courir

Il faut donc que les fins de mandat intervenues lors de la man-
dature aient créé un vide de représentation dans un collège 
(c’est-à-dire plus du tout d’élus dans le collège) et/ou qu’un 
nombre d’élus assez significatif aient quitté le CSE ou l’entre-
prise pour s’engager sur la voie des élections partielles.
La première condition s’apprécie naturellement pour chaque 
périmètre social où un CSE a été élu que ce soit un CSE d’entre-
prise ou un CSE d’établissement. 

A noter : Il n’existe pas légalement d’élections partielles 
pour le CSEC qui n’est pas élu directement par les salariés. 
Par contre, les accords constitutifs du CSEC (lesquels fixent en 
principe le nombre de sièges et la répartition de ces sièges 
entre les collèges et les établissements) peuvent parfaitement 
prévoir des règles et délais de remplacement en cas de départ 
des membres du CSEC mais ce ne sera pas à proprement parler 
une élection partielle.

Enfin (et c’est la seconde condition) le législateur n’impose l’or-
ganisation d’élections partielles que s’il reste un temps suffi-
sant de mandat à courir. Si des élections de renouvellement 
complet du CSE sont prévues dans un ou deux mois il faudra 
donc fonctionner avec les troupes réduites jusque-là. 

C’est à la date où la première condition est remplie que l’on 
apprécie si la seconde condition est remplie et non pas à la 
date d’organisation du scrutin (lequel intervient forcément un 
peu plus tard).

NB : Parfois le CSE a perdu des élus mais la première condition 
n’est pas tout à fait remplie (par exemple il reste un seul élu 
dans un collège ou bien il reste encore un peu plus de la moitié 
des titulaires). Dans ces conditions (et si la volonté du CSE est 
de déclencher des élections partielles) il est éventuellement 
possible qu’un ou deux élus démissionnent de leur mandat 
pour que les conditions soient réunies, quitte à se représenter 
ensuite quand l’élection partielle sera organisée.
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Peut-on fixer des conditions plus favorables que la loi en ma-
tière d’élections partielles ?

Par exemple est-il possible de prévoir dans un accord l’obli-
gation pour l’employeur d’organiser des élections partielles si 
seulement 1/3 des sièges de titulaires ne sont plus pourvus ?

Les conditions pour l’organisation d’une élection partielle 
étant d’ordre public, il n’est en principe pas possible de fixer 
d’autres conditions même si elles sont plus favorables que la 
loi.

Maintenant cela arrive que de telles règles soient prévues dans 
des accords CSE souvent à la demande des organisations syn-
dicales. Le risque est alors celui d’une contestation par une 
organisation syndicale qui perdrait une majorité au CSE par 
l’élection de nouveaux élus sur une autre étiquette syndicale.

Remplacement des titulaires par les suppléants : 
quelle articulation avec l’organisation des élec-
tions partielles ?

Comme vous le savez, indépendamment des élections par-
tielles, la loi prévoit des règles de remplacement des titulaires 
en cas d’absence temporaire ou définitive (départs de l’entre-
prise, démission du mandat, mutation) de ces derniers. Ces 
règles de remplacement sont formalisées à l’article L 2314-37 
du Code du travail et permettent à des suppléants voire à des 
candidats non élus lors de la dernière élection de remplacer les 
titulaires absents.

Ces règles coexistent avec celles sur les élections partielles 
et s’articulent avec elles puisqu’il faut d’abord appliquer les 
règles de remplacement puis apprécier si la configuration du 
CSE permet l’organisation d’élections partielles.

Ensemble on va plus loin
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Quels sièges vacants pourvoit-on dans le cadre 
d’une élection partielle ?

Si la raison pour laquelle une élection partielle doit être orga-
nisée est qu’un collège n’est plus représenté alors l’élection 
partielle ne sera organisée que pour pourvoir les sièges dans 
ce collège.

Dans une telle configuration, même si certains sièges sont va-
cants dans les autres collèges, ils resteront vacants car l’obli-
gation ne concernera que le collège qui n’est plus représenté.

Si en revanche la raison pour laquelle l’élection partielle doit 
être organisée est que la moitié ou plus des sièges de titulaires 
au CSE ne sont plus pourvus, alors l’élection partielle aura vo-
cation à pourvoir tous les sièges vacants sur l’ensemble des 
collèges.

Sièges qui n’étaient déjà pas pourvus lors de l’élection initiale 
en raison d’une carence : 

Ils peuvent être pourvus à l’occasion d’une élection partielle 
même si à proprement parler ils ne sont pas « devenus » va-
cants par le départ d’élus en cours de mandat. 

L’employeur ne peut en effet se limiter seulement à rempla-
cer les sièges laissés vacants par des départs. Il doit organi-
ser l’élection partielle pour tous les sièges libres de titulaires 
comme de suppléants dans le ou les collèges pour lesquels 
l’élection doit avoir lieu. 

Sièges devenus vacants en raison d’un non-respect des règles 
de représentation équilibrée F/H lors du scrutin initial : 

L’ordonnance Macron et sa loi de ratification avaient d’abord 
prévu que, lorsque des sièges d’élus au CSE sont vacants en 
raison d’un manquement aux règles de représentation équili-
brée F/H dans les listes, ces sièges restaient vacants jusqu’à la 
fin de la mandature. Mais le conseil constitutionnel a censuré 
ces dispositions. 

Désormais, tous les sièges non pourvus (quel qu’en soit le mo-
tif ) peuvent être pourvus dans le cadre d’une élection partielle.

Qui organise l’élection partielle ?

C’est à l’employeur qu’il appartient d’organiser l’élection par-
tielle et d’enclencher le processus dès que les conditions sont 

réunies. Il n’existe pas de délai légal précis mais s’il ne le fait pas 
effectivement les syndicats ou des élus du CSE peuvent l’en-
joindre de remplir son obligation.
L’employeur doit informer les salariés (soit tous les salariés, soit 
les salariés du collège électoral concerné par l’élection par-
tielle) de l’organisation de l’élection et inviter les organisations 
syndicales à présenter leurs candidats comme elles le feraient 
dans le cadre d’une élection classique. La date du 1er tour de 
scrutin devra, de la même façon, se dérouler au plus tard 90 
jours après cette information.

Quelles modalités pour l’élection partielle ?

Comme toute élection professionnelle, l’élection partielle se 
déroule selon un scrutin à deux tours avec un monopole de 
présentation des listes syndicales au premier tour et l’exigence 
d’un quorum pour distribuer les sièges dès le premier tour.

Des syndicats nouvellement créés dans l’entreprise peuvent 
ainsi présenter des candidats lors de l’élection partielle même 
s’ils n’en avaient pas présentés lors de l’élection initiale du CSE.

Il n’y a en revanche pas lieu de renégocier un protocole d’ac-
cord préélectoral car l’élection partielle se déroulera selon les 
modalités du protocole préélectoral de l’élection initiale (dès 
lors que ce protocole n’avait pas été contesté). 

Ainsi, les dispositions du protocole de l’élection initiale sur 
les modalités du vote (électronique, physique, par correspon-
dance…) s’appliquent pour l’élection partielle de même que 
les dispositions éventuellement prévues pour la campagne 
électorale des candidats. 

Pour l’élection partielle en revanche, on ne procède pas à une 
nouvelle répartition des sièges entre les collèges car il ne s’agit 
que de pourvoir des sièges devenus vacants. De la même fa-
çon, et même si l’effectif de l’entreprise a augmenté ou s’est ré-
duit entre l’élection initiale et l’élection partielle le nombre de 
sièges total du CSE (sièges encore pourvus + sièges vacants) 
reste celui de l’élection initiale.

En revanche, l’employeur va devoir établir les listes électorales 
pour identifier les salariés pouvant voter car cette liste doit 
être actualisée des entrées sorties intervenues entre l’élection 
initiale et l’élection partielle. Il s’agit des listes électorales re-
groupant les salariés en capacité de voter à la date du 1er tour 
de scrutin de l’élection partielle.
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NB : comme pour une élection classique la liste électorale fait 
l’objet d’une publicité pour mettre en mesure les salariés de 
vérifier (s’ils remplissent les conditions) qu’ils y sont bien ins-
crits. Les organisations syndicales peuvent bien évidemment 
vérifier les listes également.

En pratique aussi, l’employeur devra arrêter un nouveau ca-
lendrier pour les opérations électorales de l’élection partielle 
(dates des 1er et second tour éventuel et dates limites de pré-
sentation des candidatures pour chacun de ces 2 tours). 

Les règles de représentation équilibrée femmes 
/ hommes s’appliquent-elles pour les listes pré-
sentées lors d’une élection partielle ?

La loi ne le précise pas mais il est logique que la règle s’ap-
plique également à l’élection partielle. Les listes de candidats 
à présenter lors de l’élection partielle doivent comporter un 
nombre de candidats limité au nombre de sièges vacants à 
pourvoir dans chaque collège.

Un élu suppléant peut-il se porter candidat à un 
siège de titulaire ? 

Là encore, la loi ne le dit pas mais chaque salarié éligible peut 
se présenter et il n’est pas question d’exclure un suppléant. En 
revanche, le suppléant, s’il est élu titulaire, provoquera une 
carence de suppléant dans son collège dans l’hypothèse où, 
prudent, il n’aura pas démissionné avant l’élection. 

Durée du mandat des élus lors de l’élection par-
tielle et protection

Les élus qui sont élus dans le cadre de l’élection partielle sont 
élus pour la durée du mandat restant à courir. Ils pourront 
naturellement se représenter lors de l’élection de renouvelle-
ment complet du CSE (dès lors que la règle de limitation aux 3 
mandats successifs ne le leur interdit pas).
Les salariés élus à l’occasion d’une élection partielle sont natu-
rellement des salariés protégés contre le licenciement jusqu’à 
la fin de la mandature et encore 6 mois après l’échéance de 
leur mandat.
Les candidats à l’élection partielle qui ne seraient pas élus le 
sont également mais seulement pendant 3 mois. 

Election partielle et représentativité des syndi-
cats dans l’entreprise ou l’établissement

Depuis 2008, la représentativité des syndicats à l’échelle d’un 
établissement ou d’une entreprise est appréciée à partir de 
l’audience obtenue par chaque syndicat au 1er tour de l’élec-
tion du CSE pour le scrutin des titulaires.

L’audience de chaque syndicat détermine ensuite le poids de 
chacun d’eux pour la négociation des accords d’entreprise ou 
d’établissement qui doivent désormais être majoritaires. Pour 
autant, en cas d’élection partielle dans une entreprise ou un 
établissement, on ne recalcule pas l’audience des syndicats à 
cette occasion.

Les syndicats qui étaient représentatifs lors de l’élection ini-
tiale conservent leur représentativité et leur audience sans au-
cun changement. C’est la même chose pour les syndicats qui 
n’étaient pas représentatifs voire ceux qui n’étaient pas pré-
sents du tout lors de l’élection initiale : même s’ils font un bon 
score lors de l’élection partielle, ils devront patienter jusqu’au 
renouvellement complet du CSE pour tenter d’acquérir la re-
présentativité qui leur ouvrira alors le droit de participer aux 
négociations et de désigner un délégué syndical.

En revanche un nouvel élu (ou un candidat) lors d’une élection 
partielle ayant obtenu en son nom un score de 10% des voix 
pourra éventuellement être désigné comme délégué syndical 
par son syndicat (dès lors bien sûr que son syndicat était repré-
sentatif lors de l’élection initiale).

Pour rappel : Depuis la loi de 2008 le syndicat doit désigner 
prioritairement son délégué syndical parmi les candidats aux 
élections ayant obtenu en leur nom et dans leur collège lors 
de ces élections (scrutin des titulaires ou des suppléants) au 
moins 10% des suffrages valablement exprimés (voir sur ce 
point l’article L2143-3 du Code du travail)

Contestation des élections partielles

Tout comme les élections professionnelles, les élections par-
tielles peuvent être contestées par celui qui a un intérêt à agir 
: par exemple, une contestation fondée sur une irrégularité 
ayant faussé le résultat du scrutin, la défaillance des modalités 
de vote électronique, …

Claire Baillet
Cabinet ALINÉA
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L’ART DU COLLECTIF 
Délégué syndical central chez Évian et secrétaire du comité de 
groupe Danone, Yannick Pichon, par ailleurs sapeur-pompier 
volontaire dans son fief breton, fédère ses équipes pour faire 
rayonner la CFE-CGC, premier syndicat au sein du géant agroa-
limentaire. 

Il est l’homme d’une seule entreprise. Entré en octobre 1991 
comme commercial chez Évian, la marque d’eau minérale pro-
priété du Groupe Danone, Yannick Pichon (51 ans), « Breton 
des terres qui adore la mer », comme il aime à se définir, fêtera 
dans quelques mois le trentième anniversaire d’une riche car-
rière professionnelle et syndicale construite chez Danone. Trois 
décennies au service du collectif durant lesquelles cet ancien 
gardien de but amateur du club de football de Spézet, dans 
son fief du Finistère, s’est mué, au fil des responsabilités gran-
dissantes, en meneur de jeu des équipes CFE-CGC, devenue la 
première organisation syndicale au sein du géant de l’agroali-
mentaire (8 000 salariés en France) avec une représentativité 
globale de 26,64 %. Un motif de fierté pour Yannick Pichon, 
secrétaire CFE-CGC du comité de groupe Danone depuis une 
quinzaine d’années. « C’est le fruit d’un travail coordonné de 
toutes nos sections et d’actions soutenues en faveur de l’en-
cadrement, avec notamment des accords de qualité négociés 
sur la rémunération, la gestion de carrière, la prévoyance ou 
encore la mise en place d’un fonds commun de placement. »

Cadre commercial pour la partie hôtellerie/restauration, puis 
dans la grande distribution, l’engagement syndical de Yannick 
Pichon prend sa source à la fin des années 90, « au gré de belles 
rencontres avec des adhérents CFE-CGC », en particulier Paul 
Loridant, alors délégué syndical central chez Évian et futur 
président de la Fédération CFE-CGC de l’agro-alimentaire. Mais 
aussi Valérie Gayte, présidente du Syndicat national des indus-
tries agro-alimentaires (SNI2A), et Michel Coudougnès (coor-
donnateur national du SNI2A Danone). Séduit par l’offre syndi-
cale et « désireux d’apporter sa pierre à l’édifice pour concilier 
les intérêts des salariés et la performance de l’entreprise », Yan-
nick Pichon prend sa carte d’adhérent. « Depuis mon premier 
mandat, en 1998, je n’ai jamais regretté mon engagement », 
témoigne d’une voix toujours chaleureuse, tout en bonhomie, 
ce Breton pur jus résidant avec sa femme et ses trois enfants 
à proximité de Carhaix, connue pour accueillir le Festival des 
Vieilles Charrues. Altruiste, Yannick Pichon ne manque jamais 
l’occasion de souligner le travail de toutes les structures CFE-
CGC, dont le SNI2A. Le collectif, encore et toujours, pour ce 
militant investi par ailleurs sapeur-pompier volontaire et chef 
d’une caserne incendie de 25 personnes dans le Finistère.
 
Une vision à 360 degrés du dialogue social chez 
Danone

Comme l’eau minérale naturelle traitée au cœur des Alpes, 
entre montagnes et glaciers, la trajectoire syndicale de Yan-
nick Pichon est limpide. Après un premier mandat comme 
délégué du personnel suppléant dans l’établissement d’Évian 
à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) regroupant les équipes de 
la force de vente, il est élu au comité d’entreprise (CE) et se-
crétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). Il devient ensuite secrétaire du comité social 
et économique (CSE) puis délégué syndical central de la CFE-
CGC Évian. Viendront, dans la foulée, des mandats au niveau 
du Groupe Danone, Yannick Pichon étant propulsé secrétaire 
CFE-CGC du comité de groupe et membre du comité de pilo-
tage d’informations et de consultations de Danone au niveau 
mondial, sous l’égide de l’Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation (UITA), une fédération syndicale basée à Ge-
nève.

Établissement local, responsabilités nationales, comité 
de pilotage à l’international : Yannick est présent à tous 
les niveaux du dialogue social chez Danone. « Cela me 
permet d’avoir une vision à 360 degrés et d’échanger 
avec beaucoup d’interlocuteurs » Pour concilier toutes 
ces missions, l’organisation est millimétrée. « Je suis 
très bien entouré pour déléguer aux équipes et aux 
délégués syndicaux des quatre établissements que 
compte Évian (près de 2 000 salariés au total). C’est in-
dispensable. Je suis par ailleurs en contact permanent 
voire quotidien avec Frédéric Pasquier, délégué syndi-
cal central suppléant, et Michel Coudougnès. » Préci-
sion importante : Yannick Pichon n’est pas détaché à 
100 %. « J’ai souhaité garder une partie de mon activité 
professionnelle d’origine, qui représente 10 à 15 % de 
mon temps. Cet ancrage terrain dans une équipe est 
capital pour permettre une remontée efficace des pro-
blématiques quand je suis en réunion. »

Mobilisation face au projet de plan social 

Des réunions, Yannick Pichon n’en manque pas ces derniers 
mois depuis l’annonce, par la direction de Danone, d’un plan 
social baptisé « Local first » visant à supprimer 1 850 postes 
dans le monde dont environ 450 en France, principalement 
dans l’encadrement. Objectifs affichés : simplifier l’organisa-
tion, augmenter la rentabilité et réaliser un milliard d’euros 
d’économies d’ici 2023. 
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« L’annonce, fin 2020, a été brutale en comparant Danone avec 
d’autres acteurs comme Nestlé et Pepsico sous le seul angle 
de la course aux taux de rentabilité, déplore Yannick Pichon. 
Alors que le dialogue social a été de bon niveau ces dernières 
années, malgré d’inévitables désaccords, il faut garder le cap 
dans cette période plus difficile. »

Première organisation syndicale du Groupe, la CFE-CGC fera 
entendre sa voix. « Nous souhaitons atténuer les effets du PSE 

et définir les meilleures mesures d’accompagnement, de re-
classement, de formation et d’aides à la création d’entreprises. 
Nous attendons aussi des éclaircissements sur la vision straté-
gique de Danone - dotée depuis 2020 du statut d’entreprise 
à mission - par ses actionnaires et ses fonds activistes après 
la récente et regrettable éviction du PDG, Emmanuel Faber. »

Mathieu Bahuet

Ensemble on va plus loin
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C’EST LA RENTRÉE POUR NOS DS & DSC

Le 25 mars dernier a vu la naissance du Club des DS, le nou-
veau rendez-vous trimestriel mis en place par le Conseil d’Ad-
ministration du SNI2A CFE-CGC. Ce Club a pour but de donner 
la parole aux délégués syndicaux, afin de permettre d’échan-
ger des informations et de partager leurs bonnes pratiques. 

Différents sujets ont déjà été abordés lors des premières ses-
sions tel que Les Branches, le Forfait Jour, le Télétravail et le 
Coaching. Les thèmes sont choisis par les délégués syndicaux 
eux-mêmes en fonction de la demande et des propositions 
faites par les membres du club.

Lors du quatrième rendez-vous du Club des DS qui a eu lieu le 
jeudi 16 septembre à 17h30, Laurent Jourdat, membre du bu-
reau du SNI2A, a fait une présentation sur l’Épargne Salariale. 
Cette réunion avait pour but d’aider les autres délégués syndi-
caux dans leurs fonctions, avec une introduction sur le sujet, 
les repères et une session de questions/réponses. Chacun a pu 

poser des questions en fonction de ses préoccupations ou des 
négociations à venir en entreprise. 

Jérôme Grasset a rappelé les fondamentaux du Club des DS : 
Echange et partage d’informations ! Le Club des DS est égale-
ment un moment de convivialité entre les différents DS/DSC 
et RS qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer tout au long de 
l’année. Valérie Gayte a clôturé cette réunion en donnant ren-
dez-vous aux DS à Arles lors du Séminaire d’Octobre

La prochaine réunion du Club des DS en visio se déroulera le 
jeudi 25 novembre à 18h. 
 
Suivez-nous sur les réseaux pour suivre toute l’actualité du 
SNI2A !

Lara AGMAN



ENCORE 
MERCI

À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN. 

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS

secretariat.sni2a@gmail.com    
01 55 30 12 53 
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