
Tous les droits de reproduction, transmission, modification, rediffusion ou vente sont réservés et la propriété exclusive de la SARL Pro-CE. 

La reproduction, transmission, modification, rediffusion ou vente ans le cadre d’une utilisation à caractère commercial ou non lucratif sont formellement interdites 

sans l’autorisation préalable de la SARL Pro-CE.          © Pro-CE 2017 - Tous droits réservés.                             

 

 

 
 

 

 

 

 

La Gazette du Comité d’Entreprise 
N°108 – Février 2017 

 

Par Thomas FRANCK 
Juriste en droit social 

Le législateur considère la santé des travailleurs comme un sujet 

important si ce n’est primordial. Les entreprises y voient quant à 

elles un enjeu de performance économique et sociale non 

négligeable. 

 

Au fil des années les obligations incombant à l’employeur se sont 

multipliées : obligation d’adhérer à un service de médecine au 

travail, création des CHSCT,  prévention des risques professionnelles 

et de la  pénibilité au travail etc. 

 

La loi « El Khomri » a semble-t-il fait marche arrière en supprimant 

la visite médicale d’embauche difficilement applicable dans les 

délais, au profit d’un entretien d’information et prévention et en 

rendant modulable le délai entre les visites obligatoires pouvant 

aller jusqu’à 5 ans. 

 

Seuls les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé 

(amiante, plomb, agents toxiques etc.), ou celle de leurs collègues 

bénéficient d’un suivi individuel renforcé avec un examen médical 

d’aptitude effectué par le médecin du travail. 

 

Cette réforme vise-t-elle à sanctionner des services de santé dont la 

gestion opaque a déjà été épinglée par la Cour des comptes et dont 

les services se sont apparemment dégradés ces dernières années ? 

Il est permis de s’interroger 

 

Parallèlement la procédure d’inaptitude des salariés a été 

réformée. Depuis le 1er janvier 2017, un seul examen constatant 

l’inaptitude suffit en principe. L’exigence de 2 visites n'est plus le 

principe mais l'exception, contrairement au régime antérieur. 

 

Par ailleurs la prononciation de l’avis d’inaptitude au poste de 

travail ne peut dorénavant être déclarée par le médecin du travail 

qu’après  que ce dernier ait réalisé 4 actions précises déterminées 

par décret. 

 

Enfin, la contestation de l’avis d’inaptitude ne relève plus 

désormais de l’inspection du travail mais du Conseil de 

Prudhommes dans sa formation des référés permettant un recours 

garantissant une réelle impartialité au détriment de la rapidité de 

la contestation. 

 

Espérons que le bilan de ces réformes, sera positif pour la 

communauté des salariés et pas uniquement à la bonne marche  

administrative. 

 

Bonne lecture. 

    Karène Yayon 

    Directrice associée 
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                Le point sur... 
 

Le vote électronique 

Les réformes du droit du travail et du dialogue social 

transforment vos missions  

Nous vous accompagnons ! 
 

• Organisation et fonctionnement des instances, 

• Adaptation de la BDES et calendrier social,  

• Préparation et suivi des réunions, 

• Consultations annuelles du CE, 

• Expertises /assistance à la coordination des expertises, 

• Préparation et assistance à la négociation des accords, 

• Médiation professionnelle… 
 
 

 
 



     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Textes et communications

Exonération d’impôts de l’indemnité pour licenciement 

discriminatoire  
 

Prévu à l’article 116 de la loi rectificative de finance pour 

2016, l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement 

reconnu comme étant discriminatoire est exonérée 

d’impôts. 

 

Article 116 de la loi n°2016-1918, du 29 décembre2016

La nouvelle procédure de  contestation de l’avis médical 

du médecin du travail 
 

A compter du premier janvier 2017, l’avis médical rendu par 

la médecine du travail est contestable uniquement devant 

la formation des référés du conseil des prud’hommes. 
 

Ce recours en désignation d’un médecin expert doit être 

effectué dans un délai de quinze jours à compter de la 

notification de l’inaptitude (R4625-45 du code du travail).

 

Cette contestation de l’avis ne peut porter que sur les 

constatations issues des éléments médicaux et les examens 

réalisés. 
 

L’article 20 du décret précise l’application dans le temps de 

la nouvelle procédure ainsi que la nouvelle procédure de 

contestation. La contestation d’un avis émis en 2016 et 

dont la lettre de contestation a été émise avan

janvier 2017 est soumise à l’ancien droit. Le recours se fait 

donc devant l’inspecteur du travail dans un délai de deux 

mois suivant la notification de l’avis. 
 

Pour toute contestation intervenue postérieurement au 1

janvier, la juridiction compétente est la formation des 

référés du conseil des prud’hommes. Soit l’avis est 

antérieur, en ce cas, le requérant à 2 mois pour agir

pour tout avis rendu à compter de 2017, le requérant a un 

délai de 15 jours pour agir au conseil des prud’hommes

désignation d’un médecin expert. 
 

Le médecin expert rend un avis qui se substitue 

automatiquement aux conclusions émises par le médecin 

du travail. Ces nouveaux avis lient l’employeur qui est tenu 

de mettre en œuvre les éventuels aménagements de poste.

 
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, Articles R4624

45 à R4624-57 du code du travail 

     
 
 
 

 

 

 

Textes et communications 

’indemnité pour licenciement 

Prévu à l’article 116 de la loi rectificative de finance pour 

2016, l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement 

reconnu comme étant discriminatoire est exonérée 

1918, du 29 décembre2016 

La nouvelle procédure d’inaptitude
 

Le décret du 27 décembre 2016 vient préciser les 

modalités pratiques que doivent suivent les procédures 

de suivi  et de constatation de l’inaptitude.
 

Le médecin du travail peut être saisi tant par le salarié que 

par l’employeur (R4624-34 du code du travail).
 

L’avis d’inaptitude doit remplir quatre conditions pour 

être valide (R4624-42 du code du travail) : la réalisation 

d’au moins un examen médical permettant un échange 

sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de 

mutation de poste ou la nécessité de pro

changement de poste ; la réalisation d’une étude de ce 

poste ; la réalisation d’une étude des conditions de travail 

dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche 

d'entreprise a été actualisée, ainsi qu’un échange avec 

l’employeur.  
 

La procédure ne nécessite qu’un entretien sauf si le 

médecin estime un second examen nécessaire pour 

rassembler les éléments permettant de motiver sa 

décision, en ce cas il doit être réalisé

n'excède pas quinze jours après le premier exa

notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au 

plus tard à cette date. 
 

Décret n° 2016-1908 du 27 

de l’avis médical 

A compter du premier janvier 2017, l’avis médical rendu par 

la médecine du travail est contestable uniquement devant 

la formation des référés du conseil des prud’hommes.  

urs en désignation d’un médecin expert doit être 

effectué dans un délai de quinze jours à compter de la 

45 du code du travail). 

Cette contestation de l’avis ne peut porter que sur les 

édicaux et les examens 

L’article 20 du décret précise l’application dans le temps de 

la nouvelle procédure ainsi que la nouvelle procédure de 

contestation. La contestation d’un avis émis en 2016 et 

dont la lettre de contestation a été émise avant le 1
er

 

janvier 2017 est soumise à l’ancien droit. Le recours se fait 

donc devant l’inspecteur du travail dans un délai de deux 

Pour toute contestation intervenue postérieurement au 1
er

 

étente est la formation des 

référés du conseil des prud’hommes. Soit l’avis est 

antérieur, en ce cas, le requérant à 2 mois pour agir ; soit et 

pour tout avis rendu à compter de 2017, le requérant a un 

délai de 15 jours pour agir au conseil des prud’hommes en 

Le médecin expert rend un avis qui se substitue 

automatiquement aux conclusions émises par le médecin 

du travail. Ces nouveaux avis lient l’employeur qui est tenu 

de mettre en œuvre les éventuels aménagements de poste. 

, Articles R4624-

Discrimination au travail et action de groupe
 

Les organisations syndicales 

toutes les actions pour discrimination au bénéfice des  

salariés. 
 

Cette possibilité est ouverte à toute organisation 

syndicale représentative au niveau national

départemental ou de la collectivité dans les départements 

d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint

dans l'entreprise. 
 

La poursuite est possible sans avoir à

mandat.  
 

Dans l’hypothèse d’une action sur ce fondement, le salarié 

doit être préalablement informé et  ne pas s’y être opposé 

dans un délai de 15 jours à compter

l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

 

Article 87 de la loi n°2016

La nouvelle procédure d’inaptitude 

Le décret du 27 décembre 2016 vient préciser les 

doivent suivent les procédures 

de suivi  et de constatation de l’inaptitude. 

Le médecin du travail peut être saisi tant par le salarié que 

du code du travail). 

L’avis d’inaptitude doit remplir quatre conditions pour 

42 du code du travail) : la réalisation 

d’au moins un examen médical permettant un échange 

sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de 

mutation de poste ou la nécessité de proposer un 

changement de poste ; la réalisation d’une étude de ce 

poste ; la réalisation d’une étude des conditions de travail 

dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche 

d'entreprise a été actualisée, ainsi qu’un échange avec 

La procédure ne nécessite qu’un entretien sauf si le 

estime un second examen nécessaire pour 

rassembler les éléments permettant de motiver sa 

, en ce cas il doit être réalisé dans un délai qui 

n'excède pas quinze jours après le premier examen. La 

notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au 

1908 du 27 décembre 2016, Articles 

Discrimination au travail et action de groupe 

Les organisations syndicales peuvent exercer en justice 

discrimination au bénéfice des  

possibilité est ouverte à toute organisation 

syndicale représentative au niveau national, au niveau 

départemental ou de la collectivité dans les départements 

Barthélemy et à Saint-Martin, ou 

La poursuite est possible sans avoir à justifier d’un 

Dans l’hypothèse d’une action sur ce fondement, le salarié 

doit être préalablement informé et  ne pas s’y être opposé 

dans un délai de 15 jours à compter  de la date à laquelle 

l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. 

Article 87 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 
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Obligation d’information sur les risques professionnels
 

La chambre criminelle de la Cour de cassation consacre par cet 

arrêt le caractère répréhensible pénalement et fautif 

civilement de l’absence d’information par l’employeur du 

salarié sur les risques professionnels auxquels il pourrait être 

exposé. 
 

En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques 

omettait le risque de chute en hauteur ce qui constitue selon 

les Hauts magistrats une faute caractérisée au titre du 

manquement à une obligation générale d’information 

engageant la responsabilité pénale de 

homicide involontaire.  
 

La Haute juridiction rend ici un arrêt qui entraine des 

conséquences importantes en matière de droit social, la faute 

caractérisée reconnue amenant à la reconnaissance de la faute 

inexcusable de l’employeur en matière de sécurité sociale.
 

Cass. Crim.  6 septembre 2016, n°14-86606

Test salivaire et réalisation par le supérieur hiérarchique
 

Le Conseil d’Etat, par cette décision, est venu préciser qu’un 

contrôle de détection immédiate de produits stupéfiants

être effectué hors la présence d’un médecin et par le supérieur 

hiérarchique du salarié. Cette position semble applicable y 

compris en matière de contrôle de l’alcoolémie pour tout test 

qui ne revêt pas le caractère d’un examen de biologie médicale 

et ne nécessite donc pas l’intervention d’un médecin.
 

Toutefois ce type d’examen répond à plusieurs conditions pour 

pouvoir être réalisé : le test doit être prévu 

intérieur de l’entreprise ; les modalités du contrôle doivent  

être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être 

proportionnées au but recherché et ne doit pas 

atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuelles et 

collectives. 
 

En l’espèce, le test salivaire avait été considéré comme licite 

car sa réalisation était réservée à certaines catégories de 

salariés pour lesquels l'emprise de la drogue consti

danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers ; 

le supérieur hiérarchique effectuant le test 

professionnel et en cas de test positif, le salarié disposait

possibilité d’obtenir une contre-expertise médic

l’employeur. 

 
 

Conseil d’Etat 5 décembre 2016, n° 394178 
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Relations individuelles 

sur les risques professionnels 

La chambre criminelle de la Cour de cassation consacre par cet 

arrêt le caractère répréhensible pénalement et fautif 

civilement de l’absence d’information par l’employeur du 

salarié sur les risques professionnels auxquels il pourrait être 

èce, le document unique d’évaluation des risques 

omettait le risque de chute en hauteur ce qui constitue selon 

les Hauts magistrats une faute caractérisée au titre du 

manquement à une obligation générale d’information 

engageant la responsabilité pénale de l’employeur pour 

La Haute juridiction rend ici un arrêt qui entraine des 

conséquences importantes en matière de droit social, la faute 

caractérisée reconnue amenant à la reconnaissance de la faute 

ère de sécurité sociale. 

86606 

 

Jurisprudence 

et réalisation par le supérieur hiérarchique 

Le Conseil d’Etat, par cette décision, est venu préciser qu’un 

détection immédiate de produits stupéfiants peut 

être effectué hors la présence d’un médecin et par le supérieur 

hiérarchique du salarié. Cette position semble applicable y 

compris en matière de contrôle de l’alcoolémie pour tout test 

ne revêt pas le caractère d’un examen de biologie médicale 

t ne nécessite donc pas l’intervention d’un médecin. 

Toutefois ce type d’examen répond à plusieurs conditions pour 

le test doit être prévu par le règlement 

; les modalités du contrôle doivent  

être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être 

recherché et ne doit pas porter une 

atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuelles et 

été considéré comme licite 

réservée à certaines catégories de 

salariés pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un 

danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers ;  

le supérieur hiérarchique effectuant le test était tenu au secret 

test positif, le salarié disposait de la 

expertise médicale au frais de 

n° 394178  

Indemnités forfaitaires 

et maintien de la rémunération
 

Par cet arrêt la chambre sociale de la Cour de 

cassation opère un revirement de jurisprudence, l

caractère forfaitaire et sans justificatifs du versement 

de prime de panier à raison de la situation ne saurait 

plus être analysé en un complément de salaire, à 

ce titre inclus dans le calcul du maintien de salaire.
 

La chambre sociale est venue préciser

indemnités de repas et de transport,  versés à raison 

de conditions de travail particulières, même forfaitaire 

et sans demande de justificatifs ne sauraient être 

intégrées dans le calcul du maintien de salaire, ayant 

une nature de remboursement de
 

L’objet de ces versements est de compenser des 

surcoûts liés à l’exercice de conditions de travail 

particulières et non la contrepartie des conditions en 

elle-même  
 

En l’espèce, des primes de panier compensant un 

surcoût des repas dû au travail 

indemnités de transport domicile

le même motif étaient versées et un salarié en arrêt 

maladie demandait leur intégration dans le calcul du 

maintien de salaire. 
 

La Haute juridiction se fonde donc sur l’objet des 

versements et non plus sur ses modalités pour 

déterminer leur nature.
 

Le critère de « sujétion particulière de l’emploi

applicable dans les cas où les versements ont pour 

objet d’opérer une contrepartie aux conditions de 

travail. 
 

Cass. Soc. 11 janvier 2017, n°15

Demande du salarié et effet de la transaction
 

La chambre sociale de la Haute juridiction judiciaire 

s’est alignée, par cet arrêt, sur la jurisprudence des 

autres chambres en reconnaissant à la transaction de 

portée générale un effet extinctif sur tous les 

éventuels droits d’action du salarié même futu
 

Ainsi est exclue l’indemnisation d’un préjudice même 

reconnu ultérieurement.
 

Cass. Soc. 11 janvier 2017, n°15

               Février 2018 

 Décembre2015 

Indemnités forfaitaires liées aux conditions de travail 

et maintien de la rémunération 

Par cet arrêt la chambre sociale de la Cour de 

cassation opère un revirement de jurisprudence, le 

caractère forfaitaire et sans justificatifs du versement 

de prime de panier à raison de la situation ne saurait 

plus être analysé en un complément de salaire, à 

titre inclus dans le calcul du maintien de salaire. 

La chambre sociale est venue préciser que les 

indemnités de repas et de transport,  versés à raison 

de conditions de travail particulières, même forfaitaire 

et sans demande de justificatifs ne sauraient être 

intégrées dans le calcul du maintien de salaire, ayant 

une nature de remboursement de frais.  

L’objet de ces versements est de compenser des 

surcoûts liés à l’exercice de conditions de travail 

particulières et non la contrepartie des conditions en 

En l’espèce, des primes de panier compensant un 

surcoût des repas dû au travail de nuit et des 

indemnités de transport domicile-travail établis pour 

étaient versées et un salarié en arrêt 

maladie demandait leur intégration dans le calcul du 

La Haute juridiction se fonde donc sur l’objet des 

ts et non plus sur ses modalités pour 

déterminer leur nature. 

sujétion particulière de l’emploi » reste 

applicable dans les cas où les versements ont pour 

objet d’opérer une contrepartie aux conditions de 

2017, n°15-23341 

Demande du salarié et effet de la transaction 

La chambre sociale de la Haute juridiction judiciaire 

s’est alignée, par cet arrêt, sur la jurisprudence des 

autres chambres en reconnaissant à la transaction de 

portée générale un effet extinctif sur tous les 

éventuels droits d’action du salarié même futurs.  

Ainsi est exclue l’indemnisation d’un préjudice même 

reconnu ultérieurement. 

Cass. Soc. 11 janvier 2017, n°15-20040 
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Relations collectives / Représentants du personnel 

Désignation du CHSCT, deux scrutins et une seule élection 
 

La Cour de cassation vient préciser les modalités pratiques 

dans lesquelles la désignation des membres du CHSCT doit 

s’opérer lorsque deux collèges sont représentés à cette 

instance. Si deux scrutins distincts doivent être organisés, 

ils doivent être concomitants tant dans leur tenue que 

dans leur dépouillement. 
 

L’article R4613-1 impose une représentation obligatoire 

des techniciens, agents de maitrise et cadres auprès de 

cette institution ce qui oblige à l’organisation de scrutin 

par collège.  
 

Cette désignation est faite par le collège désignatif 

(Circulaire DRT 15 du 25/03/1993 et Cass. Soc. 10 

décembre 1987) qui ne peut être scindé.  
 

En l’espèce, le tribunal d’instance saisi d’une contestation 

de la validité de cette désignation avait validé la procédure 

en deux temps qu’avait tenu le collège désignatif. 
 

Les hauts magistrats cassent ce jugement au motif que 

l’absence de concomitance était de nature, par une 

connaissance de résultat partiel, à influer sur les résultats 

du deuxième scrutin. 
 

Ainsi le collège doit voter pour les deux scrutins 

concomitamment et en une seule séance. 
 

Cass. Soc., 18 janvier 2017 n°15-27730 

Négociation annuelle et périmètre de la négociation 
 

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’Orléans apporte des 

éléments afin de définir sur quel périmètre doivent 

s’engager les négociations annuelles obligatoires. Elle 

décide  que la négociation  doit s’engager au niveau de 

chaque entreprise où sont constituées au moins une 

section syndicale. 
 

En l’espèce, l’employeur a contesté devant les juges la 

décision de l’URSSAF de lui appliquer une diminution des 

réductions de cotisations patronales pour défaut de 

négociation (remplacée au 1
er

 janvier par une pénalité). 
 

L’employeur justifiait de la tenue de négociations au 

niveau de l’UES pour réclamer le droit à la réduction de 

cotisations.  
 

Les juges du fond ont consacré le fait que le seul autre 

périmètre de négociation possible  se situe  au niveau du 

groupe couvert par un accord de méthode fixant les NAO 

(L2232-33 du code du travail).  
 

Ils se fondent sur les articles L2242-1 et L2242-5-1 du 

code du travail pour déclarer que les NAO au niveau de 

chaque structure comprenant une section syndicale.  
 

Toutefois, cet arrêt ne saurait constituer un apport 

définitif dès lors qu’il n’est pas certain que la Cour de 

cassation suive ce raisonnement au vu de l’arrêt en date 

du 24 juin 2014 (n°13-10301) qui a tranché que la 

désignation d’un DS d’UES emportait caducité de 

l’engagement unilatéral de l’employeur en matière de 

repos compensateur. Cet arrêt laisse planer un doute sur 

la reconnaissance tacite de la possibilité de négocier au 

niveau de l’UES.  
 

Pour autant ces décisions étaient antérieures aux apports 

des lois dites Rebsamen et « Travail » qui ont fortement 

modifié le régime des négociations annuelles obligatoires. 
 

L’autre apport de la décision des juges du fond est le 

rappel que seul l’employeur a qualité pour engager les 

négociations. Si les organisations syndicales peuvent 

demander l'ouverture des négociations faisant naitre une 

obligation pour l’employeur, elles ne peuvent ouvrir les 

négociations. 
 

CA d’Orléans, 13 décembre 2016 RG n°15/00600 

Remise en cause de la convention de forfait et 

recevabilité de l’organisation syndicale 
 

Les juges de cassation ont dans cet arrêt précisé qu’une 

organisation syndicale peut au titre de son habilitation à 

défendre l’intérêt collectif de la profession (article L2132-

3), agir en reconnaissance de l’irrégularité de la mise en 

œuvre d’une convention de forfait heures et en 

réparation du préjudice subi. 
 

Cass. Soc., 14 décembre 2016 n°15-20812 

Absence de notification à l’inspection du travail d’une 

sanction contre un salarié protégé 
 

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans 

cet arrêt, que l’absence de notification dans un délai de 48 

heures à l’inspection du travail de la décision de mise à 

pied conservatoire, le temps d’une procédure disciplinaire 

entraine la nullité de cette mesure. 
 

Cependant les Hauts magistrats énoncent que la nullité de 

cette mise à pied, est sans conséquence sur la validité de 

la sanction ultérieure. 
 

Cass. Soc., 18 janvier  2017 n°15-24599 

Le membre de la commission paritaire professionnelle, 

un salarié protégé par nature 
 

La chambre sociale de la Haute juridiction vient étendre le 

régime de protection applicable au délégué syndical prévu 

à l’article L2411-3 du code du travail au membre d’une 

commission paritaire professionnelle. 
 

Ce mandataire est un salarié protégé même lorsque la 

convention ne prévoit aucun statut. 
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 La loi dite « Travail » a modifié la règlementation applicable en matière de vote électronique, dont les modalités de mise en 

place vont être étudiées. 
 

Champ d’application du vote électronique :
 

Le vote électronique est possible pour les 

personnel ainsi que dans le cas de la Délégation Unique du Personnel ou de l’instance commune (L2314

L2326-2 et L2392-3 du code du travail). 
 

Le vote électronique peut aussi être utilisé dans le cadre d’éventuelles élections partielles (articles R2314

code du travail). 
 

Le vote électronique peut aussi s’appliquer aux procédures de référendum que ce soit dans le cadre de la validation d’un 

accord temps de travail signé à 30% ou au référendum à mettre en place pour valider un accord collectif conclu avec des 

élus mandatés (articles L2232-12 et D2232-2).
 

Les conditions de mise en place du vote électronique
 

La réglementation applicable à la source de 
 

Les nouveaux articles L2314-21 et L2324-19 du code du travail disposent que cette modalité de vote peut être mis en place 

par accord d’entreprise ou par accord de groupe. Désormais à défaut d’accord, l’employeur peut unil

place ce dispositif. 
 

Seuls les accords d’entreprise ou de groupe peuvent mettre en place le vote électronique. La jurisprudence a exclu cette 

possibilité pour les accords d’établissement 

locale (Cass. Soc., 10 mars 2010 n°09-60096
 

Cet accord doit être distinct du protocole préélectoral (R2314

l’engagement unilatéral de l’employeur. Il est conclu selon les modalités de droit commun.
 

Les autres obligations liées à la mise en place du dispositif
 

• L’obligation d’établir un cahier des charges, affiché pour les salariés, déterminant les modalités de déroule

scrutin par vote électronique et les garanties permettant d’assurer le secret du vote (R2314

rappel, la publication du cahier des charges sans réserve expurge des vices l’établissement du vote électronique 

sauf à démontrer que le cahier des charges n’a pas été respecté.

• Le système appliqué doit être expertisé par une personne indépendante (R2314

• Déclaration à la CNIL avec l’expertise jointe

• Information des salariés et formation des élus aux modalités du vote 
 

Le système doit intégrer les éléments d’authentification, les clés de chiffrement et de déchiffrement (R2314

contenu de l’urne ne doit être accessible qu’au personnel de maintenance et à celui de gestion. Un d

doit être attaché à l’urne (R2314-11). La transmission des codes d’identification doivent être transmis individuellement dans 

des conditions permettant d’en assurer la confidentialité (un simple mail personnel n’est pas satisfaisant

février 2013 n°12-14415).  
 

Le vote électronique peut se faire sur des bornes prévues à cet effet ou sur un ordinateur, sur le lieu de travail ou  à 

distance (R2324-4). Outre le bureau de vote présent pour toute élection, une cellule d’assi

en place dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement à la surveillance du système de vote mis en place. Cette cellule 

peut comprendre des représentants du prestataire (R2317

pour voter par voie électronique ne compromet pas la confidentialité et la sincérité du scrutin car cet expert technique est 

tenu à une obligation de confidentialité (Cass. Soc., 14 novembre 2013 n°13
 

Comme pour tout scrutin aucun résultat ne peut être communiqué en cours de vote (R2314

l’accord ou l’engagement de l’employeur le prévoit le nombre de votants peut, lui, être communiqué. 
 

Les données relatives au scrutin doivent être conservées jusqu’à

proclamation des résultats). 
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Le vote électronique 

» a modifié la règlementation applicable en matière de vote électronique, dont les modalités de mise en 

: 

Le vote électronique est possible pour les élections professionnelles en matière de Comité d’entreprise, de Délégués du 

personnel ainsi que dans le cas de la Délégation Unique du Personnel ou de l’instance commune (L2314

ut aussi être utilisé dans le cadre d’éventuelles élections partielles (articles R2314

Le vote électronique peut aussi s’appliquer aux procédures de référendum que ce soit dans le cadre de la validation d’un 

de travail signé à 30% ou au référendum à mettre en place pour valider un accord collectif conclu avec des 

2). 

Les conditions de mise en place du vote électronique : 

 la mise en place du dispositif : 

19 du code du travail disposent que cette modalité de vote peut être mis en place 

par accord d’entreprise ou par accord de groupe. Désormais à défaut d’accord, l’employeur peut unil

Seuls les accords d’entreprise ou de groupe peuvent mettre en place le vote électronique. La jurisprudence a exclu cette 

 ;  même si l’accord le fixant peut laisser les modalités pratiques à la négociation 

60096 ; Cass. Soc., 3 novembre 2016 n°15-21574).  

Cet accord doit être distinct du protocole préélectoral (R2314-16 et R2324-12, ce dernier devant renvoyer à l’accord ou 

ent unilatéral de l’employeur. Il est conclu selon les modalités de droit commun. 

Les autres obligations liées à la mise en place du dispositif  

L’obligation d’établir un cahier des charges, affiché pour les salariés, déterminant les modalités de déroule

scrutin par vote électronique et les garanties permettant d’assurer le secret du vote (R2314

rappel, la publication du cahier des charges sans réserve expurge des vices l’établissement du vote électronique 

e cahier des charges n’a pas été respecté. 

Le système appliqué doit être expertisé par une personne indépendante (R2314-14 et R2324

Déclaration à la CNIL avec l’expertise jointe 

Information des salariés et formation des élus aux modalités du vote électronique (R2314

Le système doit intégrer les éléments d’authentification, les clés de chiffrement et de déchiffrement (R2314

contenu de l’urne ne doit être accessible qu’au personnel de maintenance et à celui de gestion. Un d

11). La transmission des codes d’identification doivent être transmis individuellement dans 

des conditions permettant d’en assurer la confidentialité (un simple mail personnel n’est pas satisfaisant

Le vote électronique peut se faire sur des bornes prévues à cet effet ou sur un ordinateur, sur le lieu de travail ou  à 

4). Outre le bureau de vote présent pour toute élection, une cellule d’assi

en place dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement à la surveillance du système de vote mis en place. Cette cellule 

peut comprendre des représentants du prestataire (R2317-13 et R2324-9). L’aide par un technicien ass

pour voter par voie électronique ne compromet pas la confidentialité et la sincérité du scrutin car cet expert technique est 

tenu à une obligation de confidentialité (Cass. Soc., 14 novembre 2013 n°13-10519). 

cun résultat ne peut être communiqué en cours de vote (R2314

l’accord ou l’engagement de l’employeur le prévoit le nombre de votants peut, lui, être communiqué. 

Les données relatives au scrutin doivent être conservées jusqu’à épuisement du délai de recours (15 jours après la 
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» a modifié la règlementation applicable en matière de vote électronique, dont les modalités de mise en 

élections professionnelles en matière de Comité d’entreprise, de Délégués du 

personnel ainsi que dans le cas de la Délégation Unique du Personnel ou de l’instance commune (L2314-21, L2324-19, 

ut aussi être utilisé dans le cadre d’éventuelles élections partielles (articles R2314-8 et R2324-4 du 

Le vote électronique peut aussi s’appliquer aux procédures de référendum que ce soit dans le cadre de la validation d’un 

de travail signé à 30% ou au référendum à mettre en place pour valider un accord collectif conclu avec des 

19 du code du travail disposent que cette modalité de vote peut être mis en place 

par accord d’entreprise ou par accord de groupe. Désormais à défaut d’accord, l’employeur peut unilatéralement mettre en 

Seuls les accords d’entreprise ou de groupe peuvent mettre en place le vote électronique. La jurisprudence a exclu cette 

modalités pratiques à la négociation 

12, ce dernier devant renvoyer à l’accord ou 

 

L’obligation d’établir un cahier des charges, affiché pour les salariés, déterminant les modalités de déroulement du 

scrutin par vote électronique et les garanties permettant d’assurer le secret du vote (R2314-8 et R2324-4). Pour 

rappel, la publication du cahier des charges sans réserve expurge des vices l’établissement du vote électronique 

14 et R2324-8) 

électronique (R2314-15 et R2324-11) 

Le système doit intégrer les éléments d’authentification, les clés de chiffrement et de déchiffrement (R2314-10) et le 

contenu de l’urne ne doit être accessible qu’au personnel de maintenance et à celui de gestion. Un dispositif de scellement 

11). La transmission des codes d’identification doivent être transmis individuellement dans 

des conditions permettant d’en assurer la confidentialité (un simple mail personnel n’est pas satisfaisant, Cass. Soc. 27 

Le vote électronique peut se faire sur des bornes prévues à cet effet ou sur un ordinateur, sur le lieu de travail ou  à 

4). Outre le bureau de vote présent pour toute élection, une cellule d’assistance technique doit être mise 

en place dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement à la surveillance du système de vote mis en place. Cette cellule 

9). L’aide par un technicien assistant les salariés 

pour voter par voie électronique ne compromet pas la confidentialité et la sincérité du scrutin car cet expert technique est 

cun résultat ne peut être communiqué en cours de vote (R2314-15 et R2314-19) cependant si 

l’accord ou l’engagement de l’employeur le prévoit le nombre de votants peut, lui, être communiqué.  

épuisement du délai de recours (15 jours après la 


