Cour de cassation, 13 février 2013, n°12-18094 (Elections partielles Représentativité des syndicats)
13/02/2013

La Cour de cassation retient en l'espèce que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la
durée du cycle électoral (4 ans). Par conséquent, les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour
eﬀet de modiﬁer la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du
cycle électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des quatre établissements que comporte la société
Mécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011 ; que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a
obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suﬀrages de 9, 25 % ; que le 17 novembre 2011, suite à la
démission d'un représentant du collège cadre dans l'un des comités d'établissement de la société, une élection partielle a
été organisée ; que le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des
résultats de l'élection partielle, a désigné un délégué syndical central ; que la fédération Force ouvrière de la Métallurgie a
contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d'instance retient
que c'est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s'apprécier la représentativité du syndicat dans
l'entreprise, et qu'en l'occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17
novembre 2011 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour eﬀet de
modiﬁer la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d'instance a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal
https://aﬀairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-de-cassation-13-fevrier-2013-n12-18094-elections-partielles-representativite-de
s-syndicats/

d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
treize février deux mille treize
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