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Elections professionnelles
Vérifier les procès verbaux
et leur transmission au centre de traitement

Le processus électoral ne s’arrête pas avec la
proclamation des résultats.
Dans le cadre du calcul de la représentativité
interprofessionnelle et dans les conventions
collectives, chaque élection DP ou CE est
prise en compte.
Pour cela, une copie des procès verbaux doit
être envoyée au Centre de traitement des
élections professionnelles. Cela est de la
responsabilité de l’employeur, mais les
militant-es syndicaux doivent vérifier que
cela a bien été fait.
Pour être pris en compte, les PV doivent être
parfaitement remplis. Là aussi, il est
important de vérifier sur le site mis en place
parle ministère du Travail qu’il n’y a pas
d’erreur.
Ce site, très utile, n’est cependant pas d’un
abord très agréable.
Ce mini-guide reprend pas à pas les
démarches à effectuer sur le site.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Commission syndicalisation
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La loi d’août 2008 dite de « démocratie sociale » a modifié les critères historiques concernant la
représentativité syndicale dans les entreprises, les conventions collectives et au niveau interprofessionnel.
L’audience électorale a maintenant un poids déterminant :
Une organisation doit avoir obtenu 10% des voix pour prétendre être représentative au sein de l’établissement ou
de l’entreprise (élections CE, ou DUP ou DP).
Une organisation non reconnue représentative au niveau interprofessionnel doit avoir obtenu 8% des voix dans la
branche pour prétendre être représentative au niveau de la convention collective (agglomération des élections
CE/DUP/DP, des élections TPE et élections des chambres d’agriculture).
Une organisation doit avoir obtenu 8 % des voix au niveau interprofessionnel pour être représentative au niveau
interprofessionnel (agglomération des élections CE/DUP/DP, des élections TPE et élections des chambres
d’agriculture).
Dans ce cadre, la rédaction puis l’envoi des Procès verbaux des élections professionnelles au Centre de
traitement des élections professionnelles est une nécessité absolue pour que les résultats soient pris en compte
pour la représentativité de branche et interprofessionnelle. La transmission doit s’effectuer globalement à
l’issue de l’élection pour l’ensemble des collèges et des éventuels deux tours et non séparément après chaque
tour.
Pour rappel, 2 exemplaires du procès verbal doivent également être transmis à l’Inspection du travail.
L’envoi des PV électoraux se fait à l’adresse CTEP TSA, 79104, 76934 Rouen cedex 9.
L’envoi des courriers de correction des PV se fait à l’adresse CTEP, TSA 89105, 76934 Rouen cedex 9.
L’envoi des PV est de la responsabilité de l’employeur (il peut être utile de le faire inscrire dans le protocole préélectoral), il est important de vérifier que cela a bien été fait et que les PV ont été correctement pris en compte par
le centre de traitement, en se rendant sur le site dédié du ministère du Travail

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

❶ Saisir un procès verbal en ligne
❷Consulter un procès verbal
❸ Consulter quelques textes législatifs sur les élections professionnelles et leur déroulement
Dans le cadre de la vérification de la prise en compte et de l’exactitude de PV, c’est la partie Consulter un procès
verbal qui sera utilisée.

Consulter un procès verbal sur le site du ministère

La recherche peut se faire :
Par numéro de SIRET ou de SIREN qui se trouve par exemple sur la fiche de paie ou par le nom de
l’établissement.

Choisir l’entreprise concernée

Choisir l’élection et le collège

Recopier le code qui s’affiche

Il est possible de déclarer une observation
L’ensemble des données disponibles s’affichent : date du précédent scrutin, durée du mandat, nombre de collèges,
date du scrutin, nombre d’inscrits, nombre de votants, nombre de suffrages valablement exprimés, nombre de
sièges à pourvoir et suffrages obtenus par les différentes listes.
Pour consulter les PV d’autres collèges ou d’autres élections, il faut revenir sur la liste des PV et recommencer
l’opération pour chaque PV.

Les cas des PV en attente de correction

Lorsque des erreurs ou des manques ont été constatés, le statut du PV est signalé comme « en cours de
traitement »

Le PV peut être consulté, mais les informations non validées ne seront pas visibles.

Seuls les résultats des PV validés sont comptabilisés dans le calcul de la représentativité au niveau de la
branche et au niveau interprofessionnel : les PV en erreur ne sont pas retenus !
Il n’y a pas d’obligation légale pour l’employeur de renvoyer les corrections des PV, l’action des équipes
syndicales est donc essentielle.

Les éléments importants à vérifier sur le procès verbal
●Le numéro de convention collective
Le numéro de Convention Collective (IDCC) indique, sous la forme d'un code composé de quatre caractères, la
convention collective de branche, ou à défaut la convention d'entreprise ou le statut (fonction publique, grandes
entreprises, ...) qui est appliqué dans l’établissement ou l’entreprise.
Ce numéro doit impérativement figurer sur chacun des PV afin de pouvoir rattacher les résultats des élections de
l’établissement à la branche.
Il ne faut pas confondre ce numéro avec le numéro de brochure de la convention collective, ni avec le code NAF
/ APE attribué par l’INSEE.
Par exemple, pour la « convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé »
du 3 juillet 1997 :
- le numéro de convention collective ou IDCC est le numéro 1987, numéro à reporter sur le PV,
- le numéro de brochure est le numéro 3924,
- le code APE applicable est le numéro 1073 Z.
Le numéro IDCC de l’établissement qui figure sur les bulletins de salaire correspond à la convention collective
applicable dans l’établissement.
En cas de doute, on peut télécharger la liste des IDCC sur le site : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/idcc
Lorsque l'établissement emploie du personnel relevant de différentes conventions collectives, il convient
d’indiquer l’IDCC qui couvre le plus grand nombre de salariés, tous collèges confondus.
Si l’établissement n'est couvert par aucune convention, il convient de l'indiquer par le code 9999 (sans convention
collective).

●L’intitulé et la composition des collèges
Le tableau « Collège concerné » permet d’identifier le collège concerné par le PV.
Quelle que soit la dénomination du collège légal, et surtout si la case « Autre » est cochée dans le tableau
« Dénomination du collège légal », il faut impérativement préciser la nature de ce collège en renseignant les
rubriques du tableau « Composition précise du collège » et si nécessaire, en toutes lettres, la ligne « Autres ».
La rubrique « Dénomination du collège légal » permet de déterminer le collège en fonction des catégories prévues
par la loi :
1er collège : collège des ouvriers et employés ;
2ème collège : collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3 ème collège : collège spécial des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés (s’ils sont au moins 25 dans l’entreprise ou si votre entreprise occupe plus de 500 salariés) ;
collège unique : Cette situation n’existe que pour l’élection des délégués du personnel, si l’effectif ne dépasse
pas 25 salariés et si l’élection ne concerne qu’un seul titulaire et un seul suppléant ou si le protocole d’accord
préélectoral le prévoit.
La rubrique « Composition précise du collège » permet de détailler les catégories de personnel concernées par le
collège en question (en fonction des catégories de salarié présentes dans votre établissement et du protocole
d’accord préélectoral).

● Les résultats du premier tour doivent être renseignés, même en l’absence de quorum
Le premier tour, qui sert de fondement à la détermination des organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise et au choix du délégué syndical, doit être dépouillé, quel que soit le nombre de votants (même en
l’absence de quorum) et ses résultats doivent également être reportés sur le procès verbal. C’est l’objet de la
première page du
PV. Il est particulièrement important de bien rédiger la désignation des syndicats, leur éventuelle organisation
interprofessionnelle de rattachement (colonne 2), et de bien décompter le nombre de bulletins valables recueillis
par chaque liste (colonne 3).
Si le quorum n’est pas atteint, pensez à cocher la case correspondante ; il n’est cependant pas nécessaire de
remplir les colonnes 5 à 13 sur la première page du PV (premier tour).

●Dans le cas où une ou plusieurs listes communes ont été déposées, il faut l’indiquer précisément dans le
tableau figurant au bas de la page 1. En effet, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations
syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations
syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part
égale entre les organisations concernées.

Pour toutes les questions liées au scrutin (déroulement, dépouillement,
proclamation des résultats, les contestations), on peut se reporter au guide
pratique réalisé par la Commission syndicalisation de Solidaires et édité par le
CEFI.

