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La Cour de cassation rappelle que les irrégularités constatées lors du déroulement d'un vote ne sont pas nécessairement
de nature à entrainer la nullité des élections professionnelles. Pour se faire, elles doivent fausser les résultats de l'élection
ou l'évaluation de la représentativité. En l'espèce, un syndicat demandait l'annulation des élections professionnelles pour
non-respect de l'heure d'ouverture du scrutin prévue par le protocole d'accord préélectoral, ce non-respect ayant empêché
certains salariés de pouvoir voter selon le syndicat. Ce dernier ne justiﬁant pas que le report de l'horaire d'ouverture du
bureau de vote avait empêché des salariés de voter, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 février 2012), qu'ayant absorbé la société
Y, la société X a signé un protocole préélectoral pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; que
le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société X s'est
déroulé le 24 novembre 2011 ; que le syndicat Y a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ce premier tour en
invoquant des anomalies ayant aﬀecté le scrutin ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation alors, selon le moyen,
1°/ que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation d'organiser les élections professionnelles au sein de son entreprise,
qu'il incombe de démontrer la régularité du scrutin ; que, pour débouter le syndicat Y de sa demande d'annulation des
élections professionnelles pour non-respect de l'heure d'ouverture du scrutin prévue par le protocole d'accord préélectoral,
le tribunal a énoncé qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'irrégularité des conditions du vote en ce que le nonrespect des horaires aurait eu une incidence sur le scrutin ; qu'en mettant à la charge du syndicat Y la preuve de
l'irrégularité des conditions de vote, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la société X,
violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 2314-2 et suivants du code du travail pris ensemble ;
2°/ que le non-respect des horaires d'ouverture des bureaux de vote en vue des élections professionnelles implique
fatalement l'empêchement pour certains salariés de pouvoir voter ; que tout en constatant que l'heure d'ouverture du
bureau de vote initialement prévue à neuf heures par le protocole d'accord préélectoral avait été reculée à dix heures, le
tribunal d'instance qui a cependant considéré que la preuve ne serait pas rapportée que ce report aurait eu des incidence
sur le scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations desquelles se déduisait nécessairement
l'empêchement de certains salariés, au regard des dispositions des articles L. 2314-3 et suivants du code du travail qu'il a
ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat ne justiﬁait pas que le report de
l'horaire d'ouverture du bureau de vote avait empêché des salariés de voter, le tribunal, qui a constaté que cette
irrégularité n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, n'encourt pas les griefs du moyen ;
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PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept mars deux mille treize.
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