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électoraux en cours et à venir 

Ordonnance n°2020-389 du 1er avril2020 
Ordonnance n°2020-560 du 13 mai2020 
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QUI? 

Entreprises ayant des élections professionnels en cours, avant 
le 2 avril 2020. 

Le processus électoral est engagé à compter de l'information 
des salariés et/ou l'invitation des organisations syndicales 
(OS). 

QUAND? 

SUSPENSION EN COURS DE SCRUTIN 

Pour le 1er tour: 
Si la suspension débute après le 1er tour (ayant eu lieu avant le 2 
avril 2020) -> Pas d'incidence sur la régularité du 1er tour, mais 
suspend le 2nd tour 

Pour le 2nd tour: 
S'il s'est déroulé avant le 2 avril 2020, la suspension n'a pas d'inci- 
dence sur sa régularité. 

A L'ISSUE DE LA SUSPENSION: 

Le processus électoral devra reprendre son cours. 

Les conditions d'électorat et d'éligibilité seront appréciées à la nouvelle 
date de chacun des deux tours de scrutin. 

ENTREPRISES N'AYANT PAS INITIÉ LE PROCESSUS 
ELECTORAL: 

Elles devront engager le processus électoral entre le 24 mai et le 31 
août2020: 

• Si le seuil de 11 salariés pendant 12 mois est atteint entre le 2 avril 
2020 et la fin de l'état d'urgence; 

• Si au 2 avril 2020 l'entreprise devait avoir débuté le processus mais 
ne l'avait pas fait. 

CAS DES ELECTIONS PARTIELLES: 

Elles sont également suspendues et n'auront pas à être tenues si les 
mandats des représentants du personnel prennent fin dans les 9 mois 
de la cessation de l'état d'urgence. 

Début de la susDension: 
- soit rétroactivement à compter du 12 mars 2020; 
- soit à compter de la dernière formalité postérieure au 12 

mars (notamment information du personnel / invitation OS / or- 
ganisation élections partielles) 

Fin de la suspension:  
31 août 2020 

SUSPENSION DES ETAPES PRÉALABLES ET 
POSTÉRIEURES AUX SCRUTINS 

Sont notamment concernés: 
- L'information aux salariés; 
- L'invitation des OS; 
- Contestations: périmètre des établissements distincts, réparti- 

tion entre collèges, délais de l'administration sur ces contes- 
tions; 

- L'envoi du PV aux OS signataires du Protocole d'Accord Pré- 
électoral. 
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