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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. 

- Article L. 225-27 (version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit 
par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont 
le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre 
ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder 
le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est 
égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. 

 

- Article L. 225-28 (version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 
remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages 
exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

 

Légende (pour les articles consolidés) 
- texte barré : dispositions supprimées 
- texte en gras : dispositions nouvelles 
- [article XX] : origine de la modification 
 

 

1. Ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1988 modifiant la loi n° 66-537 du 24 
juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin d’offrir aux sociétés anonymes 
la faculté d’introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des 
représentants du personnel salarié siégeront avec voix délibérative au sein 
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance 

 

- Article 1er 

Dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont insérés les articles 97-1 à 
97-8 ci-après : 

« Article 97-1. – Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les 
administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs 
élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers 
du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou 
supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article 89.»  

« Article 97-2 : Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail antérieur de 
deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition 
d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux 
ans. 

Tous les salariés de la société dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont 
électeurs. Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des salariés de la société ou, 
si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un col·  lège électoral, l'élection a lieu au scrutin 
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de 
son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant ·obtenu au premier tour la majorité absolue des 
suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. » 

(…) 
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2. Loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés 
commerciales et modifiant la loi n° 68-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales 

 

Chapitre V : Dispositions diverses 

- Article 19 

Dans le premier alinéa de l’article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après le mot : « quatre » 
sont insérés les mots : « ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d’une bourse de 
valeur, cinq. » 

 

**** 

 

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 

Chapitre IV : Sociétés par actions 

Section III : Direction et administration des sociétés anonymes 

Sous-section I : Conseil d’administration 

- Article 97-1 [version issue la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus par le personnel 
salarié. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions 
sont admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, cinq ni excéder le tiers du nombre des autres 
administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les 
ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article 89. 

 

- Article 97-2 [version issue la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988] 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont 
électeurs. Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des salariés de la société ou, 
si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un col·  lège électoral, l'élection a lieu au scrutin 
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de 
son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant ·obtenu au premier tour la majorité absolue des 
suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 
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En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 

 

 

3. Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation 

- Article 18 

Les modifications suivantes sont apportées à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : 

I. – A la première phrase de l’article 97-1, les mots : « des administrateurs élus par le personnel salarié » sont 
remplacés par les mots : « des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la 
société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. »  

II. – Au premier alinéa de l’article 97-2, après les mots : « titulaires d’un contrat de travail », sont insérés les 
mots : « avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire 
français. » 

III. – Au deuxième alinéa de l’article 97-2, après les mots : « les salariés de la société », sont insérés les mots : 
« et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ». 

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 97-2, les mots : « par le vingtième des salariés de la société ou, si le 
nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. » sont remplacés par les mots : « par le 
vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux ». 

 

 

**** 

 

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 

Chapitre IV : Sociétés par actions 

Section III : Direction et administration des sociétés anonymes 

Sous-section I : Conseil d’administration 
 

- Article 97-1 [version issue la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus par le personnel 
salarié des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et 
celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de 
ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote 
officielle d’une bourse de valeur, cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le 
nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés 
ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article 89. 

 

- Article 97-2 [Version issue de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993] 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l’une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux 
années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté 
n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 
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Tous les salariés de la société et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est 
fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont 
électeurs. Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux  par le vingtième des salariés de la 
société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.  

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un col·  lège électoral, l'élection a lieu au scrutin 
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de 
son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant ·obtenu au premier tour la majorité absolue des 
suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 

 

4. Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières 

Titre VII : Dispositions diverses 

Chapitre II : Dispositions de coordination 

- Article 96 

I. – La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :  

(…) 

b) A l’article 97-1 et 119, les mots : « à la cote officielle d’une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : 
« aux négociations sur un marché réglementé » ; (…) 

 

**** 

 

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 

Chapitre IV : Sociétés par actions 

Section III : Direction et administration des sociétés anonymes 

Sous-section I : Conseil d’administration 

- Article 97-1 [version issue la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel 
de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social 
est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les 
sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d’une bourse de valeur aux négociations sur un 
marché réglementé, cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des 
administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège 
au moins. 
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Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article 89. 

 

- Article 97-2 [Version issue de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993] 
Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l’une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un col·  lège électoral, l'élection a lieu au scrutin 
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de 
son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant ·obtenu au premier tour la majorité absolue des 
suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 

 

 

5. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie 
Législative du code de commerce 

 

- Article 4 

I. – Sont abrogés : 

(…) 

23° La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à l’exception des articles 283-1-1, 284 et 
292 et du second alinéa de l’article 357-8-1 ; (…) 

 

 

**** 

Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration. 
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- Article L. 225-27 [Version issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit 
par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont 
le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre 
ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder 
le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est 
égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. 

 

- Article L. 225-28 [Version issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000] 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 
remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages 
exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 

 

 

6. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques 

Troisième Partie : Régulation de l'entreprise 

Titre Ier : Droit des sociétés commerciales 

Chapitre Ier : Équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants 

- Article 105 

L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est 
complété par les mots : «de la direction générale ». 
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Code de commerce 

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale 

- Article L. 225-27 [Version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit 
par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont 
le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre 
ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder 
le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est 
égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. 

 

- Article L. 225-28 [Version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001] 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 
remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages 
exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 
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7. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie 
législative) 

 

- Article 3 

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente 
ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du travail. 

 

Tableau de concordance entre l’ancien et le nouveau code : 

Ancienne réf. Nouvelle réf. 

Art. L. 423-2, alinéa 1 L. 2314-8 

Art. L. 423-2, alinéa 2 L. 2122-1 

Art. L. 433-11 L. 2324-23 

Art. L. 433-11, alinéa 1 R. 2324-23 

 

Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 
relative au code du travail (partie législative) 

- Article 1er 

L’ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa 
rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi. 

 

 

8. Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de 
surveillance et à l’égalité professionnelle 

- Article 1er 

(…) 

V. •  Le second alinéa de l'article L. 225-27 du même code est complété par les mots : «, ni pour l'application 
du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 ». 

VI. •  Le sixième alinéa de l'article L. 225-28 du même code est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d'un candidat de chaque 
sexe » ; 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » 

(…) 

 

- Article 5  

I. •  Les II à VI et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à 
compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la 
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composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à 
l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date. 

(…) 

 

**** 

Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. 
 

- Article L. 225-27 [Version issue de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, applicable à compter du 1er 
janvier 2017] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit 
par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont 
le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre 
ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder 
le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est 
égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de 
l'article L. 225-18-1. 
 

 

- Article L. 225-28 [Version issue de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, applicable à compter du 1er 
janvier 2017] 

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de 
ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au 
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas 
requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux 
collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres 
salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. 

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le 
nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 
remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages 
exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et 
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être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail. 

 

 

9. Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi  

Chapitre Ier Créer de nouveaux droits pour les salariés 

Section 2 De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés 

- Article 9 

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée 
: 

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225 25 est complété par les mots : « , ni aux salariés nommés 
administrateurs en application des articles L. 225 27 et L. 225 27 1 » ; 

2° Après l’article L. 225 27, il est inséré un article L. 225 27 1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 225 27 1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 
cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de 
mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322 1 du code du travail, il est stipulé dans 
les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de 
désignation sont prévus aux articles L. 225 17 et L. 225 18 du présent code, des administrateurs représentant les 
salariés. 

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, 
directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. 

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le 
nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225 17 et L. 225 18 est supérieur à douze et au moins à un 
s’il est égal ou inférieur à douze. 

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre 
minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225 17, ni pour l’application du premier 
alinéa de l’article L. 225 18 1. 

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le 
cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale 
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés 
les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : 

« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont 
le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225 28 ; 

« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331 1 du code du travail, le 
comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; 

« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections 
mentionnées aux articles L. 2122 1 et L. 2122 4 du même code dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, ou 
par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections 
lorsque deux administrateurs sont à désigner ; 

« 4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon 
l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les 
sociétés européennes au sens de l’article L. 2351 1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés 
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mentionné à l’article L. 2352 16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à 
l’article L. 2353 1 dudit code. 

« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la 
modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. 

« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, 
tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil 
d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de 
résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III. 

« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs 
représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant 
l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre 
sous astreinte à la société d’organiser l’élection. 

V. –Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d’administration comprend 
un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225 27 du présent code, de l’article 5 de la loi n° 
83 675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8 1 de la loi n° 86 912 du 
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas 
soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au 
moins égal au nombre prévu au II. 

« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à 
l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. » ; 

3° L’article L. 225 28 est ainsi modifié :  

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en 
application de l’article L. 225-27-1 » ; 

b) Après la même première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 225-27-1 doit être 
titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux 
années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. » ; 

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application 
de l’article L. 225 27 » ; 

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

– au début, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application du même article L. 225 27, » ; 

– d) Le quatrième alinéa est complété par est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225 27 1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont 
présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122 1 du code du 
travail. » ; 

e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ; 

4° 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225 22, après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « 
ou désignés en application de l’article L. 225 27 1 » ; 

5° L’article L. 225 29 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en 
application de l’article L. 225 27 1 » ; 

b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 225 27, », est insérée la référence : « L. 225 
27 1, » ; 

6° L’article L. 225 30 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article 
L. 225 27 1 » et, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe, » ; 

(…) 

 

 

**** 
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Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. 
 

- Article L. 225-27 [Version issue du projet de loi] 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le 
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit 
par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont 
le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre 
ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder 
le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est 
égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et 
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de 
l'article L. 225-18-1. 

 

- Article L. 225-27-1 [Version issue du projet de loi] 

I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés 
permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire 
français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, 
dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en 
place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322 1 du code du travail, il est stipulé dans les 
statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de 
désignation sont prévus aux articles L. 225 17 et L. 225 18 du présent code, des administrateurs 
représentant les salariés. 
Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la 
filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. 

II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés 
dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225 17 et L. 225 18 est supérieur à douze et 
au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. 
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225 17, ni pour 
l’application du premier alinéa de l’article L. 225 18 1. 
III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon 
le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée 
générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans 
lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : 

1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, 
dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225 28 ; 

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331 1 du code du travail, le 
comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; 
3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122 1 et L. 2122 4 du même code dans la société et ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur 
est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au 
premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ; 
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4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs 
selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, 
ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351 1 du code du travail, par l’organe de 
représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352 16 du même code ou, à défaut, par le comité de la 
société européenne mentionné à l’article L. 2353 1 dudit code. 

L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois 
suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. 

IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du 
III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au 
conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci 
les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III. 
« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les 
administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III 
dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du 
tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection. 

V. –Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d’administration 
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225 27 du présent code, de 
l’article 5 de la loi n° 83 675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de 
l’article 8 1 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs 
filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès 
lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. 
Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables 
à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. 
 
 

- Article L. 225-28 [Version issue du projet de loi] 

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 doivent être 
titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social 
est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un 
emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 
225-27-1 doit être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou 
indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. 
Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée 
depuis moins de deux ans. 

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé 
sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. 
Le vote est secret. 

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l’article L. 225-27, 
les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres 
et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la 
structure du personnel. 

Lorsqu’il est fait application du même article L. 225-27, Les candidats ou listes de candidats peuvent être 
présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code 
du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent 
d'entre eux. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de 
candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article 
L. 2122-1 du code du travail. 
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 
deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 
remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant 
obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. 

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et 
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être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de 
l'article L. 433-11 du code du travail.  
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C. Autres dispositions 

 

1. Code du commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 

Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. 

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. 
 

- Article L. 225-17  

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les 
statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. 

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes. 

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le 
conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 
225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. 

 

 

- Article L. 225-18  

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. 
Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est 
déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination 
peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. 

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout 
moment par l'assemblée générale ordinaire. 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles 
auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24. 

 

 

- Article L. 225-23  

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport 
présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit 
que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au 
sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs 
administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à 
l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces 
administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du 
conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces 
administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal 
d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article 
L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, 
de leur contrat de travail. 

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la 
présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé 
d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de 
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soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa 
précédent et au dernier alinéa du présent article. 

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs. 

Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les 
membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou 
un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux 
obligations prévues au premier alinéa. 

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce 
également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de 
la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces 
représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27. 

 

 

- Article L. 225-27-1  

I. •  Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés 
permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire 
français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un 
comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le 
conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés. 

Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu'elle est la filiale, 
directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation. 

II. •  Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le 
nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un 
s'il est égal ou inférieur à douze. 

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre 
minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier 
alinéa de l'article L. 225-18-1. 

III. •  Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le 
cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale 
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés 
les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes : 

1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ; 

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité 
central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; 

3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections 
mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du même code dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à désigner, ou 
par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections 
lorsque deux administrateurs sont à désigner ; 

4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs selon l'une 
des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés 
européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés 
mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à 
l'article L. 2353-1 dudit code. 

L'élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la 
modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. 

IV. •  Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout 
salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil 
d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de 
résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III. 
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A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs 
représentant les salariés sont désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant 
l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre 
sous astreinte à la société d'organiser l'élection. 

V. •  Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d'administration 
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article L. 225-27 du présent code, de l'article 5 
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l'article 8-1 de la loi 
n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, 
ne sont pas soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces 
administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. 

Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à 
l'expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. 

 

 

Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. 

- Article L. 225-71  

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport 
présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les 
actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de 
l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil 
de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à 
l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres 
sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance 
d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris 
en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de 
surveillance prévus à l'article L. 225-69. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 
225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de 
leur contrat de travail. 

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la 
présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé 
d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à 
celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au 
dernier alinéa du présent article. 

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du 
directoire. 

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des 
conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou 
plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations 
prévues au premier alinéa. 

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce 
également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance 
par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas 
échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. 

 

- Article L. 225-79  

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et 
le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres élus soit par le personnel 
de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social 
est fixé sur le territoire français. 

Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni 
excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou 
supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 
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Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69. 

 

 

2. Code du travail 

 

Partie législative nouvelle 

Deuxième partie : les relations collectives de travail 

Livre Ier : les syndicats professionnels 

Titre II : représentativité syndicale 

Chapitre II : Syndicats représentatifs. 

Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement 

- Article L. 2122-1 [ex alinéa 2 de l’article 423-2] 

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères 
de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués 
du personnel, quel que soit le nombre de votants. 

 

 

Livre III : les institutions représentatives du personnel 

Titre Ier : délégué du personnel 

Chapitre IV : Nombre, élection et mandat 

Section 2 : Election 

Sous-section 2 : Collèges électoraux. 

- Article L. 2314-8 [ex alinéa 1 de l’article 423-2] 

Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un 
collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes 
établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. 

 

 

Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. 

- Article L. 2314-18-1  

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la 
condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-
quatre mois continus pour être éligible. 

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils 
exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. 
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Titre II : Comité d'entreprise 

Chapitre III : Attributions 

Section 1 : Attributions économiques 

Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des 
sociétés. 

- Article L. 2323-62  

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie 
des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix 
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. 

Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2324-11, la délégation 
du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces 
membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le 
quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques 
assimilés sur le plan de la classification. 

 

- Article L. 2323-63  

Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit 
aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. 

Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel 
donne un avis motivé sur ces voeux. 

 

- Article L. 2323-64  

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la 
démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi, la représentation 
du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du 
comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. 

 

- Article L. 2323-65  

Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration 
ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre 
des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la 
représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité 
désigné par ce dernier. 

 

- Article L. 2323-66  

Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du 
comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section. 

 

- Article L. 2323-67 

Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de 
convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. 

Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. 

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres 
techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées 
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aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur 
demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. 

 

 

Chapitre IV : Composition, élection et mandat 

Section 2 : Election 

Sous-section 3 : Electorat et éligibilité 

- Article L. 2324-17-1  

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la 
condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés 
mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. 

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils 
exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. 

 

 

Sous-section 5 : Contestations. 

- Article L. 2324-23 [ex article L. 433-11] 

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des 
représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. 

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette 
mesure sont à la charge de l'Etat. 

 

 

Partie réglementaire nouvelle 

Deuxième partie : les relations collectives de travail 

Livre III : les institutions représentatives du personnel 

Titre II : comité d'entreprise 

Chapitre IV : Composition, élection et mandat 

Section 2 : Election 

Sous-section 4 : Recours et contestations 

- Article R. 2324-23 [ex article L. 433-11] 

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; 

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des 
représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23. 
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées 

 

A. Normes de référence 

1. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

 

- Alinéa 5 

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail 
ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.  

 

- Alinéa 6 

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix.  

 

- Alinéa 8 

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur la méconnaissance des cinquième et sixième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946 

 

- Décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 - CGT-FO et autres [Représentativité des syndicats] 

6. Considérant, en premier lieu, qu’il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du 
droit des travailleurs de participer par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations 
syndicales ; que la disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des 
organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles ; que le 
législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale ; que la liberté d’adhérer au 
syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n’impose pas que tous les syndicats 
soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience ; qu’en fixant le seuil de cette 
audience à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le 
nombre de votants, le législateur n’a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du 
Préambule de 1946 ; 

 

 

- Décision n° 2011-216 QPC du 3 février 2012 - M. Franck S. [Désignation du représentant syndical 
au comité d'entreprise] 

5. Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité 
d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité 
entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; 

 

 

2. Sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi 

 

- Décision n° 2010-601 DC du 4 février 2010 - Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux 
activités postales 

11. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

 

 

3. Sur la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la 
gestion des entreprises 

 

- Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 - Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses 
mesures d'ordre économique et social (Privatisations) 

44. Considérant que, d'une part, si le 2° de l'article 3 de la loi prévoit que la législation sur les sociétés anonymes 
pourra être modifiée en vue de permettre éventuellement à des représentants des salariés de siéger avec voix 
délibérative au sein du conseil d'administration ou au sein du conseil de surveillance et si des dispositions 
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analogues ne sont pas prévues pour les sociétés d'une autre forme ou pour les entreprises individuelles, cette 
différence de traitement qui se justifie par les différences de régime juridique des entreprises n'est pas contraire 
au principe d'égalité ; 

 

 

- Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 - Loi de modernisation sociale 

110. Considérant que, loin de méconnaître les dispositions du huitième alinéa du Préambule de 1946, l'article 
contesté a pour objet de les mettre en oeuvre en instaurant une représentation des salariés actionnaires au sein 
des organes de direction des sociétés ; 

 

 

- Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Loi relative à la formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social 

7. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : " 
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la 
détermination des principes fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient de 
déterminer, dans le respect du principe qui est énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et 
garanties de sa mise en oeuvre ; 

 

 

- Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 - Loi pour le développement de la participation et 
de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social 

29. Considérant que le droit de participer " par l'intermédiaire de leurs délégués " à " la détermination collective 
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " a pour bénéficiaires, sinon la totalité des 
travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon 
étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés ; 

30. Considérant que, s'il était loisible au législateur, notamment pour éviter ou restreindre les situations de 
double vote, de ne pas conférer à l'ensemble des travailleurs mis à disposition d'une entreprise la qualité 
d'électeur pour désigner les délégués du personnel et les représentants des salariés à son comité d'entreprise, il 
ne pouvait, sans méconnaître le huitième alinéa du Préambule de 1946, limiter le corps électoral aux seuls 
salariés qui lui sont liés par un contrat de travail ; 

 

 

- Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 - Loi portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail 

2.  Considérant que le VII de l'article 3 de la loi déférée modifie l'article L. 1111-2 du code du travail afin de 
préciser que, pour la mise en œuvre de ce code, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont 
pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents dans ses locaux et y travaillent 
depuis au moins un an ; que son VIII insère dans le même code un article L. 2314-18-1 qui prévoit, pour 
l'élection des délégués du personnel, une condition de présence dans l'entreprise utilisatrice de douze mois 
continus pour être électeurs et de vingt-quatre mois continus pour être éligibles ; que les salariés mis à 
disposition choisissent d'exercer leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans 
celle où ils travaillent ; que son IX insère dans le code du travail un article L. 2324-17-1 qui soumet la 
participation des salariés mis à disposition à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise à 
une présence de douze mois continus dans l'entreprise ; que ces salariés, qui ne sont pas éligibles, choisissent 
également d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans celle où ils travaillent ; 

(…) 
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6.  Considérant que le droit de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à « la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs 
employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et 
permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés ; que le législateur 
a entendu préciser cette notion d'intégration à la communauté de travail afin de renforcer la sécurité juridique 
des entreprises et des salariés ; qu'il a prévu, à cet effet, des conditions de présence continue dans les locaux de 
l'entreprise, fixées respectivement à douze et vingt-quatre mois, pour que les salariés mis à disposition puissent 
être électeurs ou éligibles dans l'entreprise où ils travaillent ; que ces dispositions ne sont entachées d'aucune 
erreur manifeste d'appréciation ; que, si le législateur a précisé que ces salariés devraient exercer leur droit de 
vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice, c'est afin d'éviter ou de restreindre des 
situations de double vote ; qu'ainsi, les critères objectifs et rationnels fixés par le législateur ne méconnaissent 
pas les exigences du huitième alinéa du Préambule de 1946 ; 

 

 

- Décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 - Fédération nationale CGT des personnels des 
organismes sociaux [Représentation des personnels dans les agences régionales de santé] 

3. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « 
tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales 
accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du 
travail ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième 
alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ; 

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 1432-11 précité assure une représentation effective de l'ensemble 
des personnels au sein des comités d'agence ; que le principe de participation à la détermination des conditions 
de travail n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation 
des représentants des personnels des agences régionales de santé ; 

5. Considérant, en second lieu, qu'il était loisible au législateur de prévoir que les représentants des salariés de 
droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque 
les questions posées les concernent de manière exclusive ; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe énoncé au 
huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ; 

 

 

- Décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011 - Syndicat CGT et autre [Calcul des effectifs de 
l'entreprise] 

8. Considérant que l'article L. 1111-3 du code du travail n'a pas de conséquences sur les droits et obligations des 
salariés en cause ; qu'il ne leur interdit pas, en particulier, d'être électeur ou éligible au sein des instances 
représentatives du personnel de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ; que, par suite, il ne porte pas atteinte, 
en lui-même, au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises ; 

 

 

- Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011 - Syndicat SUD AFP [Conseil d'administration de 
l'Agence France-Presse] 

5. Considérant que les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil 
d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la 
détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule 
de 1946 ; qu'eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, 
instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité 
française ; qu'en conséquence, les mots : « de nationalité française » figurant dans les sixième et septième 
alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 susvisée doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
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- Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011 - Union générale des fédérations de fonctionnaires 
CGT et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires] 

14. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut 
défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que son huitième 
alinéa dispose : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; 

15. Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires bénéficient, dans leur ensemble, d'une protection 
statutaire ; que celle-ci bénéficie, notamment, à ceux qui sont investis de fonctions représentatives ou syndicales 
; 

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans toutes 
les administrations de l'État et dans tous ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou 
commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques ; que ces comités, qui comprennent des 
représentants de l'administration et des représentants du personnel, connaissent en principe des questions 
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ; que les modifications apportées par la loi du 3 août 
2009 susvisée à la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas eu pour effet d'exclure la compétence de ces comités sur les 
questions relatives à la restructuration de l'administration ou de l'établissement public dans lequel ils sont 
institués ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance du principe posé par le huitième alinéa du 
Préambule de 1946 manque en fait ;  

17. Considérant, en troisième lieu, que la loi du 3 août 2009, dont sont issues les dispositions contestées, ne 
modifie pas l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui confie aux commissions administratives 
paritaires une compétence consultative sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps 
qui en relèvent ; que le décret d'application de cet article 14 fixe la liste des décisions individuelles ressortissant 
à la compétence de ces commissions ; qu'il revient au juge du décret de vérifier si la mesure de placement en 
situation de réorientation professionnelle d'un fonctionnaire investi ou non de fonctions représentatives ou 
syndicales doit, eu égard à sa portée, figurer dans ce décret au titre des mesures pour lesquelles ces commissions 
doivent être consultées ; 

18. Considérant, en quatrième lieu, que les décisions administratives adoptées en application des dispositions 
contestées sont placées sous le contrôle de la juridiction administrative à qui il appartiendra, le cas échéant, de 
s'assurer que les mesures de réorientation professionnelle qui pourraient toucher ces fonctionnaires ainsi que les 
mesures de mise en disponibilité ou les admissions à la retraite qui pourraient s'ensuivre ne sont pas prises en 
raison de leurs fonctions représentatives ou syndicales ; 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de 1946 
doivent être écartés ; 
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