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Votre soutien fait notre force

CALENDRIER DE MISE EN PLACE ET DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES DELEGUES DU PERSONNEL
Condition

Action
En l'absence de délégués du personnel un salarié ou une organisation syndicale peut demander à
l'em ployeur d'organiser des élections dans le mois suivant - 30 jours – de la réception de cette demande

Premier
franchissement du
seuil de 11 salariés

Plus de 11 salariés pendant 12
m ois consécuttifs sur les 3
dernières années

Diffusion de l'information de la date prévisionnelle des élections
Tenue du premier tour dans les 90 jours suivant la date de diffusion.
Décision de renouveler les délégués du personnel au m oins 60 jours avant l'expiration du mandat des
délégués en exercice
60 jours avant l'expiration du mandat des délégués en exrcice invitation aux organisations syndicales
négocier un protocole préélectoral..

à

A la fin du mandat, si l'effectif
Tous les quatre ans diffusion de l'information de l'organisation des élections au personnel 45 jours avant la
n'a pas été inférieur à 11
tenu du premier tour
Renouvellement des
salariés pendant 12 mois
délégués du pers onnel
consécutifs
Tenue du premier tour dans les 45 jours suivant la date de diffusion

Invitation à négocier doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Tenue du premier tour 15 jours avant l'expiration du mandat des délègués en exercice.

Renouvellement partiel

Si le nombre de délégués titulaires Ne s'applique pas si ces événements interviennent moins de s ix mois avant le terme du mandat des délégués
est diminué de m oitié ou plus
du pers onnel
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