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L’opération des élections des délégués des salariés est un moment fort dans le processus 
du management des relations sociales dans l’entreprise, en effet, ce dispositif permet 
la mise en place de l’institution des délégués des salariés au sein des entreprises. Ces 
derniers vont intervenir pour essayer de dénouer les différends sur les lieux du travail et 
développer les relations professionnelles. 

De nos jours, les modèles managériaux ne considèrent pas le travail comme un simple 
facteur de production, bien au contraire, les travailleurs ont vu leur rang avancer pour 
devenir de vrais partenaires dans le processus de management et de production. Depuis, 
la représentation des travailleurs ne se limite pas à la seule tâche de la défense des 
droits et intérêts de ces travailleurs sur les lieux du travail, mais elle devient le moment 
de la concrétisation et la consécration de la démocratie entrepreneuriale basée sur le 
principe de participation des salariés dans la gestion des entreprises.

Les élections des délégués des salariés constituent un pilier pour le renforcement 
des relations professionnelles et maintenir la paix sociale au sein des entreprises. Ces 
élections sont, en fait, une épreuve démocratique, qui contribue à la détermination du 
cadre de la représentativité professionnelle. Elles constituent également un défi pour 
les entreprises, le relever contribuera, sans doute, à la pérennisation du climat social 
favorable en leur sein, ce qui va impacter positivement leur niveau de compétitivité.

Le maintien de la paix sociale nécessite le renforcement de la concertation entre les 
partenaires sociaux sur les lieux du travail, raison pour laquelle, notre pays a adopté 
le principe de la représentation professionnelle au sein de sa législation. Le principe 
de la représentation professionnelle s’érige actuellement comme une composante 
fondamentale du système des relations professionnelles et de la fonction consultative au 
sein des entreprises, elle est un élément essentiel de la défense des intérêts des travailleurs 
et de la promotion du dialogue social dans sa dimension nationale ou thématique.

L’opération des élections des délégués des salariés revêt une importance du fait qu’elle 
aboutit à la détermination des syndicats les plus représentatifs au niveau de l’entreprise 
et au niveau national, ce sont ces syndicats qui sont habilités à participer à la négociation 
collective et aux institutions tripartites sur le plan local et national. Elle est d’autant 
plus importante dans la mesure où les délégués des salariés élus constituent le corps 
électoral des représentants des travailleurs dans la chambre des conseillers.

Dans un contexte spécial caractérisé par le lancement de plusieurs chantiers de 
grande envergure par sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, notamment le chantier de 
la révision du modèle de développement, le chantier de la mise en place de grands 
projets stratégiques sectoriels et le chantier de l’élargissement de la couverture sociale 
pour tous les citoyens marocains, les élections professionnelles sont organisées pour 
consolider les réformes et concrétiser l’Etat de droit et des institutions.

À travers cette échéance électorale tous les organes du ministère du travail et de 
l’insertion professionnelle tant au niveau central qu’au niveau déconcentré, vont œuvrer, 
partant des accumulations enregistrées dans ce registre, pour faire de cette opération 
un exemple de professionnalisme et de prévalence de l’intérêt général.

La législation sociale marocaine a confirmé le principe de l’entreprise citoyenne, 
démocratique qui a la conviction que les travailleurs doivent participer et contribuer 
à la gestion courante de leurs entreprises, ces élections sont la parfaite illustration de 
ce principe et de sa déclinaison. Le Ministère est convaincu que l’aboutissement du 
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processus électoral et la réalisation de ses objectifs ne seront possibles qu’à travers 
l’engagement de tous les partenaires, employeurs et leurs organisations professionnelles 
et salariés et leurs organisations syndicales. Tous sont appelés, malgré les circonstances 
particulières imposées par la pandémie de COVID-19, à œuvrer, chacun de son côté, pour 
réussir cette échéance électorale, et ce dans un esprit de coopération, de concertation 
et de coordination, tout en respectant l’application des dispositions législatives et 
règlementaires en la matière.

Le présent guide méthodologique qui a pour but de faciliter la compréhension de 
l’opération électorale en précisant et expliquant le cadre organisationnel de toutes les 
étapes du processus électorale, est le parfait exemple de l’implication du Ministère du 
Travail et de l’Insertion Professionnelle pour réussir cette échéance électorale et les 
enjeux qui s’y attachent et la promotion des relations entre les partenaires économiques 
et sociaux, et la préservation de la paix et la stabilité sociale.

Si la responsabilité directe se rattache à l’employeur pour l’organisation des élections des 
délégués des salariés au sein de son établissement, partant de la préparation des listes 
électorales, jusqu’à la proclamation des résultats et la communication des procès-verbaux, 
le législateur a doté les salariés, du droit de réclamation et de recours afin de redresser 
tout manquement dans le processus. Ainsi la responsabilité est partagée entre tous.

Il convient de préciser que les dispositions juridiques régissant le processus électoral ont 
limité le rôle de l’Inspection du travail dans des points précis, il s’agit de la répartition 
des institutions au sein des entreprises, de la répartition des salariés entre les collèges 
électoraux et de la répartition des sièges entre ces collèges. Ce sont toutes des actions 
qui interviennent en amont du scrutin, et le rôle de l’inspecteur du travail reste toujours 
neutre se limitant à donner des informations et conseils techniques aux employeurs et 
salariés concernées par l’opération électorale.

Il n’en reste pas moins que les élections professionnelles de cette année se tiendront 
dans des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19. Ainsi, à 
l’occasion de l’organisation de l’opération électorale, les employeurs doivent prendre 
toutes les mesures préventives exigées par les autorités publiques compétentes afin 
de préserver la santé et la sécurité de leurs salariés et d’assurer le bon déroulement du 
processus électoral.

Il est clair que sans l’engagement et l’implication de l’ensemble des partenaires, nous ne 
pouvons pas aboutir à notre objectif ultime, de parvenir ensemble à l’instauration de la 
démocratie sociale au sein de notre pays, et ce, sous l’égide éclairée de sa majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste.

                                                                                                   Ministre du Travail et de
                                                                                                 l’Insertion Professionnelle

                                                                                                 Mohamed AMAKRAZ
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L’organisation des élections des délégués des salariés se réfère à un cadre juridique dont 
les sources sont multiples internationales et nationales. Ce cadre juridique vise à réguler et 
encadrer l’opération électorale durant toutes ses phases.

1. Cadre Référentiel International

A. Sources directes

La Convention Internationale du travail n° 135, concernant les représentants des travailleurs, 
(1971), ratifiée par le Maroc en 2002, demeure une référence de base en la matière notamment 
dans son Article 3 qui a abordé la notion de représentativité des salariés et le cadre de son 
organisation.

B. Sources indirectes

Convention Internationale du travail n° 98, sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, (1949), ratifiée par le Maroc en 1957. Elle insiste sur la nécessité de prendre 
des mesures appropriées permettant aux salariés de jouir convenablement de leur rôle 
représentatif dans les entreprises ;

Convention Internationale du travail n° 87, sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, (1948). Bien que cette convention n’ait pas été ratifiée par le Maroc, mais 
la législation nationale comporte l’essentiel de ses principes et dispositions, notamment, le 
droit de constituer, de s’affilier librement aux organisations syndicales, ainsi de renoncer à 
cette adhésion.

2. Cadre Référentiel National

- Loi n° 65-99 relative au Code du Travail : Titre II du Livre III (Articles de 430 à 455), ainsi 
que les Articles 462 et 463 du code de travail ;

- Plusieurs textes règlementaires, Décret et Arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée 
du Travail, ont été émis pour supporter le code du travail, notamment :

• Décret n° 2-08-421 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) qui fixe la durée de l’élection des 
délégués des salariés à six ans ; Bulletin Officiel en arabe n° 5705 du 6 Safar 1430 (2 Février 
2009) ;

• Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288-08 du 18 Hijja 1429 
(17 Décembre 2008) portant application des dispositions des articles 440, 444 et 447 du 
code de travail, relatifs aux élection des délégués des salariés; Bulletin Officiel n° 5716 du 14 
Rabii I 1430 (12 Mars 2009) ;

• Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle relatif aux dates et modalités 
des élections des délégués des salariés.
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L’institution des délégués des salariés est l’une des pierres angulaires pour l’organisation des 
relations du travail au sein de l’entreprise. Avec l’évolution actuelle des modèles managériaux, 
cette institution est la principale concrétisation de la démocratie dans sa dimension sociale, de la 
promotion des relations professionnelles, et ce pour aboutir à la paix sociale au sein des entreprises. 
Cette institution est le pourvoyeur de la création des autres institutions représentatives dans 
l’entreprise, notamment le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité.

1. Rôle de l’institution des délégués des salariés

Les délégués des salariés ont pour mission : 

- De présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas 
été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de 
l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de 
travail ou du règlement intérieur ;

- De saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le 
désaccord subsiste.

- D’accompagner les salariés faisant objet de mesure disciplinaire lors de la séance d’écoute 
tenue en vertu de l’Article 62 du code du travail, et ce, après avoir été choisis par ces dits 
salariés.

- De recevoir le règlement intérieur de la part de l’employeur avant qu’il le soumette à 
l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Être consulté sur les questions suivantes :

- La répartition de la durée annuelle globale de travail sur l’année selon les besoins de 
l’entreprise ;

- La réduction de la durée du travail pour des motifs économiques passagers ;

- Le prolongement de la durée journalière de travail à titre de récupération des heures de 
travail perdues pour cause d’interruption collective du travail dans un établissement ou 
partie d’établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure ;

- La fixation des dates du congé annuel ;

- Être concertés et négocier les mesures susceptibles d’empêcher le licenciement, ou d’en 
atténuer les effets négatifs, et ce, en cas de l’intention de l’employeur de procéder au 
licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques ;

- La fixation, par accord avec l’employeur, de la période de la réduction de la durée normale 
de travail, si cette réduction est supérieure à soixante jours.

- Avis sur le fonctionnement du service médical du travail.

2. Objectifs de l’opération électorale

L’opération électorale des délégués des salariés a pour but :

- La promotion du dialogue social au niveau de l’entreprise ou l’établissement ;

- La contribution à surmonter les crises passagères qu’affrontent les entreprises et les 
établissements ;

- La contribution à déterminer l’organisation syndicale la plus représentative, au niveau 
national et au niveau de l’entreprise ;

- La représentation des salariés à la Chambre des Conseillers ;

- La participation des salariés dans les Instances Consultatives tripartites. 
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1. Rôle de l’employeur

- Organiser les élections conformément aux délais et modalités fixées par l’autorité

gouvernementale chargée du travail ;

- Déterminer l’entreprise et les établissements aptes pour organiser l’opération électorale ;

- Préparer et afficher les listes électorales suivant les délais et les modalités fixées par l’autorité 
gouvernementale chargée du travail ;

- Veiller, suite à accord avec les salariés, à repartir les établissements au sein de l’entreprise, 
les membres de salariés et les sièges à élire entre les collèges électoraux. En cas de désaccord 
l’agent chargé de l’inspection du travail est saisi pour arbitrage ;

- Apposer sa signature à côté de celle de l’inspecteur du travail sur les listes électorales ;

- Tenir le registre des réclamations contre les listes électorales, et le mettre à la disposition

des salariés ;

- Indiquer sur le registre des réclamations contre les listes électorales la suite réservée aux 
réclamations dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales ;

- Retransmettre les listes électorales revues suite aux réclamations des salariés ou à des 
jugements rendus à l’inspecteur du travail pour signature. Ensuite afficher les nouvelles listes 
dans les emplacements prévus à cet effet ;

- Établir les listes de candidature selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité 
gouvernementale chargée du travail ;

- Afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants 
aux emplacements prévus à cet effet ;

- Instituer la commission électorale ;

- Remettre une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque 
liste électorale et en adresser une à l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai 
maximum de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats ;

- Procéder, dans un délai maximum de dix jours, à un second tour de scrutin si le nombre de 
votants n’a pas atteint la moitié des électeurs inscrits lors du premier tour de scrutin.

2. Rôle des salariés

- Demander son inscription dans les listes électorales dans un délai de huit jours qui suit 
l’affichage de ces listes ;

- Demander s’il est inscrit dans les listes électorales, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la 
radiation d’une personne indûment inscrite, et ce dans le délai de huit jours susmentionnés ;

- Former un recours contre les listes électorales devant les tribunaux ;

- Jouir de son droit de vote et de candidature à condition de remplir les conditions requises ;

- Former un recours sur la régularité des opérations électorales dans un délai de huit jours 
qui suivent la proclamation du résultat des élections, ce recours se fait par requête déposée 
et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se 
trouve le lieu des élections ;



04
Conditions fondamentales

pour l’élection
des délégués des salariés



13

L’organisation des élections des délégués des salariés est relative à la réalisation de certaines 
conditions tant pour l’assujettissement des établissements que pour l’aptitude de leurs salariés.

1. Conditions relatives aux établissements assujettis au régime des élections des délégués des salariés
Des délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements assujettis au code du travail 
et employant habituellement au moins dix salariés permanents conformément aux dispositions de 
l’article 430 du code de travail.

Il est possible pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, d’adopter 
le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. Ces établissements doivent 
observer également une condition relative au nombre minimum de cinq salariés permanent qu’ils 
occupent. Ce nombre minimum est calculé à la base de trois salariés pour constituer le bureau de 
vote remplissant toutes les conditions pour intégrer la liste électorale, les deux restants sont un 
salarié présumé se porter candidat pour la fonction de délégué des salarié et son suppléant.

Le nombre des délégués des salariés à élire est défini à partir du nombre total des salariés 
appartenant à l’établissement concerné, et ce, suivant le tableau ci-dessus :

2. Conditions relatives à l’éligibilité des salariés dans le cadre des élections des délégués des salariés

A. Conditions relatives à l’éligibilité électorale
Pour être électeur le salarié doit remplir les conditions suivantes :

- Être âgé de seize ans révolus le jour du scrutin ;

- Ayant travaillé au moins six mois dans les établissements dont l’activité est permanente et 156 
jours de travail discontinu accompli au cours des précédentes campagnes dans les établissements 
dont l’activité est saisonnière ;

- N’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine 
criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion 
des infractions non intentionnelles.

B. Conditions relative à l’éligibilité de candidature
Sont éligibles, les électeurs remplissant les conditions suivantes :

- Être de nationalité marocaine,

- Âgé de vingt ans révolus le jour du scrutin ;

- Ayant travaillé sans interruption depuis au moins un an dans les établissements dont l’activité est 
permanente, et 104 jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne dans 
les établissements dont l’activité est saisonnière,

- N’étant pas des ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés directs de l’employeur.

- N’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine 
criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion 
des infractions non intentionnelles.
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Les élections des délégués des salariés s’opèrent conformément à un cadre juridique bien 
élaboré visant à réguler et encadrer l’opération électorale par une approche méthodique et 
systématique donnant lieu à un processus intégré, dont l’application se fait selon les modalités 
suivantes :

1. Détermination des collèges électoraux, et le nombre des salariés et des sièges 
pour chaque collège

A. Détermination des collèges électoraux
La règle évoquée par le code du travail est de répartir le personnel en deux principaux collèges :

- les ouvriers et employés ;

- les cadres et assimilés.

Toutefois, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par 
les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations 
d’employeurs et de salariés.

En cas de désaccord, les deux parties peuvent faire appel à l’inspecteur de travail en tant que 
médiateur et pour les aider à s’entendre.

B. Répartition des salariés entre les collèges électoraux
- La répartition des salariés entre les collèges électoraux fait l’objet d’un accord entre

l’employeur et les salariés,

- Si un accord ne peut être trouvé, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour concilier les 
parties et les aider à s’entendre ;

- Si, toutefois, le désaccord persiste, l’inspecteur du travail, en sa qualité d’arbitre, proclame 
une sentence formelle, dont une copie est communiquée à chacune des parties ;

- Les salariés concernés par cette répartition sont ceux inscrits dans les listes électorales 
signées par l’inspecteur du travail ;

- La répartition se fait à la base des qualifications professionnelles et des catégories des 
salariés.

C. Répartition des sièges entre les collèges électoraux

- La répartition des sièges entre les collèges électoraux fait l’objet d’un accord entre l’employeur 
et les salariés,

- Si un accord ne peut être trouvé, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour concilier les 
parties et les aider à s’entendre ;

- Si, toutefois, le désaccord persiste, l’inspecteur du travail en sa qualité d’arbitre proclame 
une sentence formelle.

2. Élaboration des listes électorales
- L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités 
et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail (article 440) ;

- Les listes électorales doivent comporter les mentions suivantes : Nom et prénom de l’électeur ; 
son âge ; sa catégorie professionnelle et la date de son embauche ;

- Les listes électorales doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent 
chargé de l’inspection du travail ;

- Une mention relative au nombre de mois travaillés par les salariés peut être ajouté dans les listes 
électorales des établissements dont l’activité est permanente, de même qu’une mention relative 
au nombre de jours continus ou discontinus travaillés par les salariés dans les listes électorales 
des établissements dont l’activité est saisonnière, également, il peut y avoir ajout, dans les listes 
électorales, des mentions relatives à la qualification et la qualité professionnelles des salariés ;
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A. Affichage des listes électorales
- L’employeur est tenu d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux

dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail ;

- L’affichage doit se faire dans les emplacements mis par l’employeur à la disposition des 
délégués des salariés aux points d’accès au lieu de travail.

B. Les réclamations contre les listes électorales
- L’employeur doit mettre à la disposition des salariés un registre spécial, destiné à l’inscription 
par eux-mêmes de leurs réclamations contre les listes électorales, cette inscription comprend 
soit la demande d’inscription du salarié auteur de la réclamation, soit l’inscription d’un 
électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite ;

- Le délai des réclamations contre les listes électorales est porté à huit jours à compter de 
l’affichage de ces listes ;

- L’employeur doit, dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales, indiquer 
sur le registre susmentionné la suite réservée aux réclamations.

C. Le recours contre les listes électorales devant les tribunaux compétents
- Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de réponse de l’employeur aux 
réclamations, tout salarié de l’établissement a le droit de former un recours contre les listes 
électorales.

- Le recours ci-dessus est formé par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du 
tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.

NB : Toute revue ou modification des listes électorales  suite à un jugement  devant le tribunal 
compètent ou suite à la réclamation des salariés, de nouvelles listes électorales doivent être 
établies et signées conjointement par l’employeur et  l’agent chargé de l’inspection de travail 
en prenant en compte l’impacte de cette opération sur le quorum et le quotient électoral. 

3. Les listes de candidature
L’employeur est tenu d’établir la liste de candidature, qui comprend :

- Nom et prénom du candidat ;

- Date de naissance ;

- Profession ;

- Date d’embauche ;

- Classement dans la liste de candidature ;

- Collège électoral dont il fait partie ;

Également, Il peut être mentionné dans la liste de candidature :

- Le nombre de mois continus ou discontinus que le candidat a passé en travail, sa qualification 
et sa qualité professionnelle ;

- L’appartenance ou non à un syndicat des salariés.

NB : Le nombre des candidats dans une liste de candidature dans un collège électoral ne doit 
pas dépasser le nombre des sièges destinés à ce collège.

- Affichage des listes de candidature ;

- L’employeur est tenu d’afficher les listes de candidature à compter de la date précisée dans

l’Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle ;

- L’affichage doit se faire dans les emplacements mis par l’employeur à la disposition des 
délégués des salariés et aux points d’accès au lieu de travail.
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4. Institution de la commission électorale
Il est institué dans chaque établissement une commission électorale, composée de l’employeur 
ou de son représentant, en qualité de président, et d’un représentant de chacune des listes 
en présence. L’institution de cette commission est une condition fondamentale pour la 
conformité de l’opération électorale.

Cette commission est chargée de :

- Vérifier les listes de candidature ;

- Désigner les membres du ou des bureaux de vote ;

- Remettre les listes électorales aux membres du ou des bureaux de vote ;

- Concerter avec le chef d’entreprise des dates, heures et lieux du scrutin.

5. Les bureaux de vote
- Une ou plusieurs bureaux de vote sont institués auprès de chaque collège électoral. Un 
bureau central doit être désigné en cas de multiplicité des bureaux de vote. Ces bureaux ont 
pour mission le contrôle du bon déroulement des opérations de vote, le dépouillement des 
voix et la proclamation des résultats de vote ;

- Le bureau de vote est présidé par l’un des électeurs qui n’ont pas porté leur candidature 
aux élections, qui sait lire et écrire et qui a la plus grande ancienneté dans l’établissement ;

- Le président du bureau de vote est assisté par le chef de l’établissement ou son représentant 
et les deux électeurs le plus âgé et le mois âgé parmi les électeurs savant lire et écrire. Le plus 
jeune membre du bureau assure le secrétariat ;

- Le nombre des membres du bureau de vote présents ne doit, en aucun moment durant 
toute la période du scrutin, être inférieur à trois ;

- Si les opérations de vote se font au niveau de plusieurs bureaux, le président de chaque  
bureau secondaire transmet le procès-verbal dressé sous ses soins au président du bureau

central. Ce dernier procède immédiatement et en présence de tous les présidents des bureaux 
secondaires au dépouillement global des voix et la proclamation des résultats définitifs du 
scrutin ;

- Le bureau central de vote est constitué par l’un des électeurs qui n’ont pas porté leur 
candidature aux élections, qui sait lire et écrire et qui a la plus grande ancienneté dans 
l’établissement, en sa qualité de président, assisté par les présidents de tous les bureaux 
secondaires, le chef de l’établissement ou son représentant et l’électeur le mois âgé qui assure 
le secrétariat ;

- La commission électorale remet deux copies des listes électorales à chaque bureau de vote ;

- Le président du bureau de vote veille sur l’ordre au sein de ce bureau et sur le bon déroulement 
du scrutin, à cet effet, il s’assure de l’identité des électeurs, pointe leur nom dans la listes 
électorales et veille à ce qu’ils signent dans ces listes après avoir voté ;

- Le suffrage doit être secret en utilisant des enveloppes opaques, uniformes et sans aucun 
signe distinctif, conditions sine qua non le bulletin sera nul ;

- Le chef de l’établissement fourni suffisamment d’enveloppes et de listes de candidature, 
celles-ci sont considérées comme des bulletins de vote.

6. Le Scrutin

A. Mode du Scrutin
L’élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle 
de la plus forte moyenne et au scrutin secret. Aussi, ces élections suivent le mode de scrutin 
de liste.

Les délégués des salariés sont élus au suffrage secret en un seul tour si le quorum est atteint 
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(la moitié exacte ou plus des électeurs inscrits). A défaut, il est précédé dans un délai maximum 
de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont valablement acquis 
quel que soit le nombre de votants lors du second tour.

B. Déroulementduscrutin
Le président du bureau de vote, après le démarrage du scrutin, veille sur l’ordre au sein du 
bureau au bon déroulement des opérations de vote, s’assure de l’identité de l’électeur, dans 
ce cadre tout électeur est tenu dès son accès au bureau de présenter une pièce prouvant son 
identité tel que la carte d’identité nationale, la carte de travail ou la carte d’affiliation à la CNSS 
et toute autre pièce prouvant l’identité de l’électeur et son appartenance à l’établissement et 
au collège électoral représenté dans le bureau. Ensuite donner à l’électeur les bulletins de 
vote et l’enveloppe de vote. A ces moments, l’électeur se dirige vers l’isoloir, effectue son 
vote, et dépose son enveloppe dans l’urne. Enfin il signe dans la liste électorale devant son 
nom et quitte immédiatement le bureau de vote.

7. Dépouillement des votes et proclamation des résultats
- Les sièges sont repartis entre les listes selon le quotient électoral et en application de la

règle de la plus forte moyenne ;

- Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les 
électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ;

- Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur inscription au sein d’une liste, 
les délégués suppléants sont alors désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans 
l’ordre donné par les listes de candidature ;

- Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de quotients électoraux obtenus 
par elle. Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges 
restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ;

- La plus forte moyenne est déterminée en divisant le nombre de voix obtenu par chaque liste 
surles sièges attribués à cette liste augmente d’une unité à ce nombre. Le premier siège non 
pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la 
même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier ;

- Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une 
ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire 
et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, 
le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit 
l’âge de ce dernier ;

- Dès la clôture du scrutin le bureau de vote procède au dépouillement des votes et  proclame 
immédiatement les résultats des élections ;

- Le bureau de vote dresse un procès-verbal des résultats des élections en plusieurs copies. 
Le chef d’entreprise remet une copie dudit procès-verbal au représentant de chaque liste 
électorale et en adresse une à l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum 
de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats ;

- Les établissements qui n’ont pas pu organiser les élections par cause d’une carence totale 
de candidature doivent être en mesure de prouver cette carence. Ces établissements feront 
l’objet de visites inopinées d’inspection du travail.
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Exemples de méthode de calcul du nombre des salariés qui doivent figurer sur les 
listes électorales et de leur distribution sur les collèges

Le nombre de délégués est un délégué titulaire et un délégué suppléant, la masse des salariés 
concernée se compose de 20 salariés (les 10 en CDI + les 10 en CDD conformément aux 
dispositions de l’art 17 du Code du Travail. Les autres salariés en contrat de travail temporaire 
vont être comptés parmi les salariés de leur entreprise mère.

Le nombre de délégués à élire est de deux (02) titulaires et deux (02) suppléants, la masse 
des salariés est considérée en comptant les 43 permanents seulement. Les autres salariés en 
contrat de travail temporaire vont être comptés parmi les salariés de l’entreprise mère et les 
stagiaires ne sont pas éligibles aux élections des délégués des salariés.

- Nombre de collège :02

- Nombre de siège à pourvoir : 02

- Nombre de salariés du 1er collège : 21

- Nombre de salariés du 2ème collège : 09

Les sièges seront répartis sur les deux collèges en utilisant la règle de la proportionnalité

Pour le premier collège :

21/30 est égal à 0.7 ;

Le nombre des sièges étant de 0.7x 2 = 1.4 . Ainsi seul un siège est attribué à ce collège étant 
donné que le premier décimal est inférieur à 5.

Pour le deuxième collège :

On a 0.9/30= 0.3

(Le nombre de sièges étant 2), on a 0.3*2=0.6 . Donc on attribue un siège à ce collège en 
utilisant la règle de la proportionnalité car le nombre décimal est supérieur à 5.



Exemples pratiques06
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Exemple 1 (collège unique) :
Le dépouillement des élections des délégués des salariés a donné les résultats suivants :

• Nombre d’électeurs inscrits : 100
• Nombre de votants : 95
• Nombre de bulletins nuls : 2
• Nombre de suffrages valablement exprimés : 93
• Nombre de sièges à pourvoir : 3

Trois listes en présence : A, B, C, ont obtenu :

- Liste A : 68 voix;
- Liste B : 22 voix; 
- Liste C : 3 voix.

Comment répartir les sièges entre les 3 listes ?

Attribution des sièges entre les listes

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des suffrages 
valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 93 / 3 = 31

  Quotient électoral = 31

• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient électoral. 
Comme suit :

- Liste A. : 68 / 31 = 2,19 > 2 sièges.
- Liste B : 22 /31 = 0,71 > pas de sièges.
- Liste C : 3 / 31 = 0,1 > pas de sièges.

Il reste un siège à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte moyenne. 
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre de sièges 
obtenus, augmenté d’une unité.

- Liste A. : 68 / 3 (2 sièges obtenus + 1) = 22,6.
- Liste B : 22 /1 (0 siège obtenu + 1) = 22.
- Liste C : 3 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 3.

La liste A a donc la plus forte moyenne.

• Le résultat final est ainsi obtenu :

Liste A > 3 sièges.
Liste B > pas de sièges.
Liste C > pas de sièges.

Exemple 2 (avec un seul collège)
Le dépouillement des élections des délégués des salariés a donné les résultats suivants :

• Nombre d’électeurs inscrits : 250
• Nombre de votants : 250
• Nombre de bulletins nuls : 0
• Nombre de suffrages valablement exprimés : 250
• Nombre de sièges à pourvoir : 5
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Six listes en présence : A, B, C, D, E, et F, ont obtenu :

- Liste A: 52 voix; 
- Liste B: 47 voix; 
- Liste C: 30 voix; 
- Liste D: 31 voix; 
- Liste E: 46 voix; 
- Liste F: 44 voix.

Comment répartir les sièges entre les listes ?

Attribution des sièges entre les listes

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des suffrages 
valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 250 / 5 = 50

Quotient électoral = 50

• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient électoral. 
Comme suit :

Liste A : 52 / 50 = 1,04 > 1 siège.
Liste B : 47 / 50 = 0,94 > pas de sièges.
Liste C : 30 / 50 = 0,6 > pas de sièges.
Liste D : 31 / 50 = 0,62 > pas de sièges.
Liste E : 46 / 50 = 0,92 > pas de sièges.
Liste F : 44 / 50 = 0,88 > pas de sièges.

Il reste 4 sièges à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte moyenne. 
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre de sièges 
obtenus, augmenté d’une unité.

Liste A : 52 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 26

Liste B : 47 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 47

Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30

Liste D : 31 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 31

Liste E : 46 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 46

Liste F : 44 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 44

Le second siège est attribué à la liste B qui a la plus forte moyenne (= 47). Il reste 3 sièges à attribuer.

On refait ce calcul jusqu’à l’attribution de la totalité des sièges. La moyenne de la liste B devient 47/2 = 23,5

Liste A : 52 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 26

Liste B : 47 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 23,5

Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30

Liste D : 31 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 31

Liste E : 46 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 46

Liste F : 44 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 44

Le troisième siège est attribué à la liste E qui a la plus forte moyenne (= 46).

Il reste 2 sièges à attribuer.
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La moyenne de la liste E devient : 46 / 2 (1 siège obtenu + 1) =23

Liste A : 52 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 26

Liste B : 47 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 23,5

Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30

Liste D : 31 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 31

Liste E : 46 / 2 (1siège obtenu + 1) = 23

Liste F : 44 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 44

Le quatrième siège est attribué à la liste F qui a la plus forte moyenne (= 44). Il reste un siège 
à attribuer.

Liste A : 52 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 26

Liste B : 47 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 23,5

Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30

Liste D : 31 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 31

Liste E : 46 / 2 (1siège obtenu + 1) = 23

Liste F : 44 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 22

Le cinquième siège est attribué à la liste D qui a la plus forte moyenne (= 31).

    Le résultat final est comme suit : 

 Liste A > 1 siège.
 Liste B > 1 siège.
 Liste C > pas de sièges.
  Liste D > 1 siège.
 Liste E > 1 siège.
 Liste F > 1 siège.

Exemple 3 (avec un seul collège)

Le dépouillement des élections des délégués des salariés a donné les résultats 
suivants :

• Nombre d’électeurs inscrits : 100
• Nombre de votants : 95
• Nombre de bulletins nuls : 5
• Nombre de suffrages valablement exprimés : 90
• Nombre de sièges à pourvoir : 3
• Trois listes en présence : A, B, et C, ont obtenu :

- Liste A : 40 voix ;
- Liste B : 30 voix ;
- Liste C : 20 voix.

Comment répartir les sièges entre les listes ?

Attribution des sièges entre les listes

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des 
suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de 
sièges à pourvoir. 
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Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 90 / 3 = 30

Quotient électoral = 30
• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient 
électoral. Comme suit : 

 Liste A. : 40 / 30 = 1,53 > 1 siège.
 Liste B : 30 / 30 = 1 > 1 siège.
 Liste C : 20 / 30 = 0,76 > pas de sièges.

Il reste un siège à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte 
moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le 
nombre de sièges obtenus, augmenté d’une unité.

          Liste A : 40/ 2 (1 siège obtenu + 1) = 20.
 Liste B : 30 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 15.
 Liste C : 20 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 20.

Les listes A et C ont des moyennes égales et qui correspondent à la plus forte 
moyenne. 

La règle à utiliser pour attribuer ce dernier siège restant est de le donner à la liste 
ayant un plus grand nombre de voix. Dans ce cas, c’est la liste A qui va bénéficier de 
ce siège restant.

Le résultat final est comme suit : 

Liste A  >  2 sièges.
Liste B  >  1 siège.
Liste C  >  pas de sièges. 

Exemple 4 (avec un seul collège) :

Le dépouillement des élections des délégués des salariés a donné les résultats 
suivants :

• Nombre d’électeurs inscrits : 96
• Nombre de votants : 92
• Nombre de bulletins nuls : 2
• Nombre de suffrages valablement exprimés : 90
• Nombre de sièges à pourvoir : 3
• Trois listes en présence : A, B, et C, ont obtenu :

- Liste A : 52 voix ;
- Liste B : 19 voix ;
- Liste C : 19 voix.

Comment attribuer les sièges entre les listes ?

Attribution des sièges entre les listes

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des 
suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de 
sièges à pourvoir. 
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Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 90 / 3 = 30

Quotient électoral = 30

• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient 
électoral. Comme suit : 
 Liste A. : 52 / 30 = 1,73 = 1 siège.
 Liste B : 19/ 30 = 0,63 = pas de sièges.
 Liste C : 19 / 30 = 0,63 = pas de sièges.

Il reste 2 sièges à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte 
moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le 
nombre de sièges obtenus, augmenté d’une unité.

Liste A. : 52 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 26.
Liste B : 19 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 19.
Liste C : 19 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 19.

Le second siège est attribué à liste A qui a la plus forte moyenne. Il reste un siège à 
attribuer

On refait l’étape précédente pour attribuer le siège restant. Liste A. : 52 / 3 (2 sièges 
obtenus + 1) = 17,33.

Liste B : 19 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 19.
Liste C : 19 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 19.

Les listes B et C ont des moyennes égales et qui correspondent à la plus forte 
moyenne.

La règle à utiliser pour attribuer ce dernier siège restant est de le donner à la liste ayant 
un plus grand nombre de voix. Or, ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix. 
Le siège restant sera attribué au plus âgé des candidats des deux listes B et C.

En considérant que le candidat de la liste B est le plus âgé, le siège restant lui sera 
attribué.

Le résultat final est comme suit : 

Liste A  >  2 sièges.
Liste B  >  1 siège.
Liste C  >  pas de sièges. 

Exemple 5 (avec deux collèges électoraux et répartition des sièges sur accord 
entre l’employeur et les salariés) :

• Nombre d’électeurs inscrits : 800 ;
• Nombre de cadres : 100 ;
• Nombre des ouvriers et employés : 700 ;
• Nombre de collège : 2 ;
• Répartition des sièges par accord : collège des cadres : 2 et collège des ouvriers et 
employés : 7 ;
• Collège des cadres : listes A, B, et C, ont obtenu :
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• Liste A : 36 voix ;
• Liste B : 34 voix ;
• Liste C : 30 voix.

• Collège des ouvriers et employés : listes A, B, et C, ont obtenu :

• Liste A : 350 voix ;
• Liste B : 200 voix ;
• Liste C : 150 voix.

Attribution des sièges entre les listes

Sièges à pourvoir pour le collège des cadres : 2

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des 
suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de 
sièges à pourvoir. 

Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 100 / 2 = 50

Quotient électoral = 50

• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient électoral. 
Comme suit : 

• Liste A : 36 / 50 = 0,72 pas de siège ;
• Liste B : 34 / 50 = 0,68 pas de siège ;
• Liste C : 30 / 50 = 0,60 pas de siège.

Il reste 2 sièges à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte 
moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le 
nombre des sièges obtenus, augmenté d’une unité.

           Liste A. : 36 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 36.
 Liste B : 34 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 34.
 Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30.

Liste A. : 1 siège.

Il reste 1 siège à attribuer.

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte moyenne. 
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté 
d’une unité, de sièges attribués à la liste.

           Liste A. : 36 / 2 (1 siège obtenu + 1) = 18.
 Liste B : 34 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 34.
 Liste C : 30 / 1 (0 siège obtenu + 1) = 30.

Liste B : 1 siège.

Résultat final :
Liste A : 1 siège
Liste B : 1 siège

Attribution des sièges entre les listes pour le collège des ouvriers et employés 
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2 Sièges à pourvoir pour le collège des ouvriers et employés : 7

• On calcule tout d’abord, le quotient électoral qui est égal au nombre total des suffrages 
valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à 
pourvoir. 

Dans notre exemple le quotient électoral est égal à : 700 / 7 = 100

Quotient électoral = 100

• Ensuite, on divise le nombre de voix obtenues de chaque liste par le quotient électoral. 
Comme suit : 

- Liste A : 350/100 = 3,5 (3 sièges) ;
- Liste B : 200 /100 = 2 (2 sièges) ;
- Liste C : 150 /100 = 1,5 (1 siège).

Il reste 1 siège à pourvoir :

• Après, on procède à l’attribution du siège restant selon la règle de la plus forte moyenne. 
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre de 
sièges obtenus, augmenté d’une unité.

- Liste A : 350/4 (3sièges +1) = 87,50 ;
- Liste B : 200 /3(2sièges +1) = 66,66 ;
- Liste C : 150 /2 (1siège +1) = 75.

Liste A : 1 siège

Résultat final :

Liste A : 4 sièges
Liste B : 2 sièges
Liste C : 1 siège
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41 
 

Election des délégués des salariés du …. / ……. /……… 
En vertu de l’article 437 du code du travail relatif à la répartition des établissements au sein de 
l’entreprise, il est établi le présent d’accord entre les parties : 
D’une part ;  
Nom et prénom de l’employeur (ou de son représentant) : ………………………………………. 
……………………………………………………… CIN : ……………………………………….  
Entreprise (Raison sociale) : ………………………………………………………………………. 
Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………. 
Identifiant Commun de l'Entreprise………………………………………………………………. 
Registre de commerce…………………………………………………………………..…. 
Numéro d’affiliation CNSS………………………………………………………………. 
Numéro de patente……………………………………………………………………….….. 
Siège social de l’entreprise………………………………………………………………. 
Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, …………………Femmes 
D’autre part ;  
Les salariés (ou représentant des salariés) :  
Nom et prénom : ………………………………………………. CIN : ……………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom : ………………………………………………. CIN : ……………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom : ………………………………………………. CIN : …………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………….. 
Ont convenus que l’entreprise en question sera répartie en …………(nombre) établissements :  
 Etablissement 1 :  
Etablissement (Raison sociale) : ………………………………………………………………… 
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………. 
Identifiant Commun de l'Etablissement………………………………………………………………. 
Registre de commerce………………………………………………………………. 
Numéro d’affiliation CNSS………………………………………………………………. 
Numéro de patente……………………………………………………………………….….. 
Localité : (description du lieu du travail) : ………………………………………………………… 
Activité principale : ………………………………………………………………………………. 
Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, et …………………Femmes 
 
Etablissement 2 :  
Etablissement (Raison sociale) : ………………………………………………………………… 
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………. 
Identifiant Commun de l'Etablissement………………………………………………………………. 
Registre de commerce………………………………………………………………. 
Numéro d’affiliation CNSS………………………………………………………………. 
Numéro de patente……………………………………………………………………….….. 

       Localité : (description du lieu du travail) : ………………………………………………………… 
Activité principale : ………………………………………………………………………………. 
Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, et …………………Femmes 
…………………………………………………………………………………………… 

« Lu et approuvé » 
Signature de l’employeur :                                                                    signature des salariés:  
  
 

Cachet de 
l’employeur 

Annexe 01
Modèle de protocole d’accord de répartition des établissements au sein de l’entreprise
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Annexe 02 

Modèle de protocole d’accord de répartition des salariés entre collèges électoraux 

Election des délégués des salariés du …. / ……. /……… 
En vertu de l’article 437 du code du travail relatif à la répartition des établissements au sein de 
l’entreprise, il est établi le présent d’accord entre les parties : 
 

D’une part ;  
Nom et prénom de l’employeur (ou de son représentant) : ………………………………………. 
……………………………………………………… CIN : ……………………………………….  
Identifiant Commun de l'Etablissement…………………………………………………………. 
Registre de commerce………………………………………………………………. 
Numéro d’affiliation CNSS………………………………………………………………. 
Numéro de patente……………………………………………………………………….….. 
Siège social de l’entreprise ………………………………………………………………. 
Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, et ………………Femmes 
D’autre part ;  
Les salariés (ou les représentants des salariés) :  
Nom et prénom : ………………………………………CIN : ……………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom : …………………………………………. CIN : ……………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom : ……………………………………………. CIN : ……………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Ont convenus que les salariés seront répartis entre …….. (nombre des collèges) comme suit :  
 Collège numéro 1, comprend :  
 

Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, 
et …………………Femmes 
 

Collège numéro 2, comprend :  
 

Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes, 
et …………………Femmes 
N.B : Il est possible de créer d’autres collèges électoraux  

 
« Lu et approuvé » 

 
Signature de l’employeur :                                                                              Signature des salariés  
  
 

 

 

Cachet de 
l’employeur 
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Annexe 03 

Modèle de la Liste électorale  

 
Election des délégués des salariés du …. / ……. /……… 
 
Etablissement (Raison sociale) : ………………………………………………………………… 
Identifiant Commun de l'Etablissement…………………………………………………. 
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………. 
Adresse du siège social de l’entreprise s’il existe: ……………………………………………… 
Registre de commerce……………………………………………………………………………. 
Numéro d’affiliation CNSS……………………………………………………………………… 
Patente……………………………………………………………………………………………. 
Nature d’activité…………………………………………………………………………………... 
Nombre total de salariés : ………………dont : …………Hommes et …………………Femmes 
Collège électoral : ………………………Etrangers …………………………………………… 
Nombre total de salariés du collège : …...dont : …………Hommes et ……………Femmes 
Nombre des sièges : ……………………………………………………………………………… 
 

Nom et 
prénom 

Date de 
naissance 

CIN 

Qualification 
professionnelle 
ou qualité du 

salarié 

Date 
d’entrée 

en service 
Ancienneté 

      

 
Signature de l’employeur ou son représentant Signature de l’inspecteur du travail  
Le : ……………………. Le : ………………………….  

 
 

 
 

 

 

Il doit être établi en double exemplaire dont une copie doit être soumise à l’inspecteur du travail 

Cachet de 
l’employeur 

Cachet de 
l’inspecteur 
du travail 
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  Annexe 04 

Modèle de la Liste de candidature 

Election des délégués des salariés du …. / ……. /………. 

 
Etablissement (Raison sociale) : …………………………………………………………………………………….. 
Collège : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Identifiant Commun de l'Etablissement……………………………………………………….………… 
Registre de commerce……………………………………………………...…………………………………………. 
Numéro d’affiliation CNSS………………………………………………….………………………………………… 
Patente……………………………………………………………………………………………………………………. 
Liste déposée le : ………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du représentant de la liste au niveau de la commission 
électorale : ……………………………… 
 
 
N° 

d’ordre 
dans la 

liste 

Nom et prénom Date de 
naissance 

N° 
De 
la 

C.I. 
N 

Qualification 
professionnelle 
ou qualité du 

salarié 

Ancienneté Le collège 
électorale 

auquel 
appartient 

le 
candidat 

Appartenance 
syndicale 
S’il existe 

1 Titulaire : ………       
Suppléant :………..       

2 Titulaire : ………       
Suppléant :……….       

3 Titulaire : ………       
Suppléant :……….       

4 Titulaire : ………       
Suppléant :……….       

5 Titulaire : ………       
Suppléant :……….       

N.B : Mettre le cachet de la centrale syndicale pour chaque candidat avec appartenance syndicale  



33

45 
 

  Annexe 05 

Modèle de la lettre de candidature : 

Election des délégués des salariés du …. / ……. /………. 

Collège………………………. 

A 

Monsieur le chef de l’établissement 

 

Objet : Candidature 

En vertu de l’article 444 du code du travail, nous avons l’honneur, nous les membres de la 
liste ci-dessous, de vous déclarer notre candidature pour être élus en tant que délégués des salariés 
pour le collège :…………………………………………. 

N° 
d’ordre 
dans la 

liste 

Nom et prénom du 
délégué titulaire 

N° C.I. N Signature Nom et prénom du 
délégué suppléant 

Signature 

1      

2      

3      

5      

…      
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  Annexe 06 

PROCES-VERBAL D’ELECTION DES DELEGUES DES SALARIES (Bureau de vote normal) 

Doit être obligatoirement joint avec la liste électorale détaillée mentionnée dans l’annexe (09) 

Elections des délégués des salariés du …. / ……. /………. 

Etabli conformément aux dispositions de l’article 449 de la loi 65/99 portant code du travail. 

  Collège : 

 

 

 

 

Nous soussignés (Nom et prénom à la place des point tirés ci-dessous) : 
- ……………………………………………en tant que salarié le plus ancien en qualité de président ; 
- ……………………………………………en tant que chef d’établissement ou son représentant en qualité 

d’assesseur ; 
- ……………………………………………en tant que salarié le plus âgé en qualité d’assesseur ; 
- ………………………………………. ….. en tant que salarié le plus jeune en qualité de secrétaire, 
Membres du seul bureau de vote au sein de l'établissement pour les élections des délégués des salariés certifions ce qui 
suit : 
- L’urne était vide et fermée de deux serrures dissemblables dont les clés ont été laissées ; l’une entre les mains du 

président ; 
Et l’autre entre les mains du salarié le plus âgé, 

- L’ouverture des urnes a eu lieu le ………….… À …….. Heures ; 
- Le scrutin est clôturé le même jour à …….... Heures ;  
- Les incidents survenus pendant l’opération de vote 

sont : …………………………………. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Le dépouillement effectué à ………. Heures de ce jour a donné les résultats suivants :  
  

RESULTATS Le quorum a-t-il été atteint ? 
□ Non si B < A (nombre de votants est 
inférieur   À 50% des inscrits). 

□ Oui si B ≥ A (nombre de votants est supérieur 
ou   Égale à 50% des inscrits). 

A. Nombre d’électeurs inscrits A=……. 
B. Nombre de votants B=…… 
C. Bulletins blancs ou nuls C=…… 
D. Suffrages valablement exprimés (B-C) D=…… 

Identification de l’établissement : 
- Raison sociale de l’établissement : ………………………………… 
- Effectif global …dont … Hommes ……Femmes 
- Appartenance syndicale ……………………………………………………………… 
- Identifiant Commun de l'Etablissement………………..…………………………. 
- Registre de commerce……………………………………………… 
- Numéro d’affiliation CNSS…………………………………………………… 
- Patente………………………………………………………………………….. 
- Date de création :…………………………………………… 
- Activité ……………………………………………………… 
- Branche d’activité) :……………… 
- Adresse :…………………………………… ………………Ville………………  
- Tél…………………………….Fax……………………….E-mail………………… 



35



Guide de l’opération électoraleEmployeurs et aux salariés 36

48 
 

  Annexe 07 

PROCES-VERBAL D’ELECTION DES DELEGUES DES SALARIES 
(Bureau de vote secondaire du Bureau Central)  

Doit être obligatoirement joint  avec la liste électorale détaillée mentionnée dans l’annexe (09) 

Elections des délégués des salariés du …. / ……. /………. 

Etabli conformément aux dispositions de l’article 449 de la loi 65/99 portant code du travail. 

   

Collège : 

(à déterminer) 

 

 

 
Nous soussignés (Nom et prénom à la place des point tirés ci-dessous) : 
-……………………………………………en tant que salarié le plus ancien en qualité de président ; 
- ……………………………………………en tant que chef d’établissement ou son représentant en qualité d’assesseur ; 
-………………………………………. ….. En tant que salarié le plus jeune en qualité de secrétaire, 
Membres de bureau de vote secondaire pour les élections des délégués des salariés au sein de l’établissement certifions 
ce qui suit : 
- L’urne était vide et fermée de deux serrures dissemblables dont les clés ont été laissées ; l’une entre les mains du 
président ; 
- Et l’autre entre les mains du salarié le plus âgé. 
- L’ouverture des urnes a eu lieu le ………….… à ……. heures ; 
- Le scrutin est clôturé le même jour à …….... heures ;  
Les incidents survenus pendant l’opération de vote 
sont : …………………………………. ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Le dépouillement effectué à ……….. heures de ce jour a donnée les résultats suivants :  
 

 RESULTATS  
A. Nombre d’électeurs inscrits A= 
B. Nombre de votants B= 
C. Bulletins blancs ou nuls C= 
D. Suffrages valablement exprimés (B-C) D= 

 
Listes 1 2 3 4 5 6 7   

Nombre des voix          

 

  

Identification de l’établissement : 
- Raison sociale de l’établissement : ………………………………… 
- Effectif global …dont … Hommes ……Femmes 
- Appartenance  syndicale ………………………………………………………… 
- Identifiant Commun de l'Etablissement………………..…………………………. 
- Registre de commerce……………………………………………… 
- Numéro d’affiliation CNSS…………………………………………………… 
- Patente………………………………………………………………………….. 
- Date de création :…………………………………………… 
- Activité ……………………………………………………… 
- Branche d’activité) :……………… 
- Adresse :…………………………………… ………………Ville………………  
- Tél…………………………….Fax……………………….E-mail……………….. 

Signatures des membres du bureau de vote : 
 

Le président : ……………………………………… Le chef de l’établissement ou son représentant : …………………… 
 
L’électeur le plus âgé : ……………………………. L’électeur le plus jeune : …………………………………………. 
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  Annexe 08 

PROCES-VERBAL D’ELECTION DES DELEGUES DES SALARIES 
(Bureau de vote central )  

Doit être obligatoirement muni  de la liste électorale détaillée mentionnée dans l’annexe (09) 
 

Elections des délégués des salariés du …. / ……. /………. 

Etabli conformément aux dispositions de l’article 449 de la loi 65/99 portant code du travail. 

   

Collège : 

(à déterminer) 

 

 

 

Nous soussignés (Nom et prénom à la place des point tirés ci-dessous): 
- ……………………………………………entant que salarié le plus ancien en qualité de président ; 
- ……………………………………………entant que chef d’établissement ou son représentant en qualité d’assesseur ; 
- ………………………………………. ….. entant que salarié le plus jeune en qualité de secrétaire, 
- …………………………………………….entant que président du bureau secondaire …… 
- …………………………………………….entant que président du bureau secondaire …… 
-…………………………………………….entant que président du bureau secondaire …… 
- …………………………………………….entant que président du bureau secondaire …… 
Membres de bureau de vote central au sein de l'établissement pour les élections des délégués des salariés certifions ce 
qui suit : 
Les incidents survenus pendant l’opération de vote vont …………………………..……………………………………… 
- Le dépouillement effectué à ……….. heures de ce jour a, pour le collège……. donnée les résultats suivants : 

  
 RESULTATS Le quorum a-t-il été atteint ?  

Non si B < A (nombre de votants est inférieur  
 à 50% des inscrits). 
 Oui si B ≥ A (nombre de votants est supérieur ou  
 égale à 50% des inscrits). 

A. Nombre d’électeurs inscrits dans tous les bureaux 
secondaires A=…….. 
B. Nombre de votants dans tous les bureaux B=……. 
C. Bulletins blancs ou nuls dans tous les bureaux 
secondaires C=…… 
D. Suffrages valablement exprimés dans tous les 
bureaux secondaires (B-C) = D=……. 

 
Collège électoral Nombre des listes de candidatures Nombre de sièges a pourvoir Quotient électoral (Nombre de voix 

valablement exprimés / Nombre de 
sièges à pourvoir) 

    

 

Identification de l’établissement : 
- Raison sociale de l’établissement : ………………………………… 
- Effectif global …dont … Hommes ……Femmes 
- Appartenance  syndicale ………………………………………………………… 
- Identifiant Commun de l'Etablissement………………………………………….. 
- Adresse du siège social :………………..…………………………. 
- Registre de commerce……………………………………………… 
- Numéro d’affiliation CNSS…………………………………………………… 
- Patente………………………………………………………………………….. 
- Date de création :…………………………………………… 
- Activité ……………………………………………………… 
- Branche d’activité) :……………… 
- Adresse :…………………………………… ………………Ville………………  
- Tél…………………………….Fax……………………….E-mail……………….. 
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Liste  1 2 3 4 5 6 7   
Nombre de voix 

exprimés au bureau 
secondaire 1 

         

Nombre de voix 
exprimés au bureau 

secondaire 2 

         

…….          

Total          

Informations sur les listes de candidatures présentées  

L’appartenance syndicale 
de la liste (les listes de 

candidature n’ayant pas 
une appartenance 

syndicale sont 
nommés  SAS) 

Nombre des candidats  Nombre des voix obtenu  
Homme Femme 

    

    

Résultats finaux 

Délégués avec appartenance syndicale 
Délégués sans appartenance 

syndicale 

Syndicat : ………….. Syndicat : …………….. Syndicat : …………….. Sans Appartenance Syndicale 

Voix 
Nbre 
Dél. 
Tit. 

Nbre  
Dél.  
Sup. 

Voix 
Nbre 
Dél. 
Tit. 

Nbre  
Dél.  
Sup. 

Voix 
Nbre 
Dél. 
Tit. 

Nbre  
Dél.  
Sup. 

Voi
x 

Nbre 
Dél. Tit. 

Nbre  
Dél. Sup. 

      
 
 

     

 
Nom et prénom du délégué 

titulaire 
N° C.I.N. Nom et prénom du délégué 

suppléant 
N° 

C.I.N. 
Appartenance 

syndicale 

     

     

     

     

     

     

     

 
Signatures des membres du bureau de vote central : 

 
Le président : ……………………………………… Le chef de l’établissement ou son représentant : …………………… 
 
L’électeur le plus âgé : ……………………………. L’électeur le plus jeune : …………………………………………. 
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