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LA REPRÉSENTATION 
ÉQUILIBRÉE DES HOMMES  
ET DES FEMMES

I.  ÉTABLISSEMENT DES LISTES  
DE CANDIDATURES COMPORTANT 
PLUSIEURS CANDIDATS 

Découvrons ces exigences légales à partir d’un 
exemple. Dans une entreprise, l’employeur opte pour 
la mise en  place d’un Comité social et économique 
unique (CSE). 

 LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL  
 DONNE LES INFORMATIONS SUIVANTES 

L’effectif apprécié en équivalent temps plein est de 
290 salariés ce qui donne 11 sièges à pourvoir : 9 sièges 
pour le premier collège, 2 sièges pour le second collège.

On détermine le nombre de candidats hommes ou 
femmes pour chaque collège.

 LA SOCIÉTÉ EMPLOIE 348 SALARIÉS  
 (LISTE ÉLECTORALE) 

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

ORDONNANCES MACRON
CIRCULAIRE JURIDIQUE #4

POINT LÉGAL
Pour chaque collège électoral, 
lorsque la liste comporte plusieurs 
candidats, elle doit être composée 
d’un nombre de femmes et 
d’hommes correspondant à la part 
de femmes et d’hommes inscrites 
sur les listes électorales (ce n’est 
pas une appréciation par rapport 
à l’équivalent temps plein). Ces 
règles sont identiques pour les 

listes de titulaires ou de suppléants. 
À cet effet, le protocole d’accord 
préélectoral doit mentionner la 
proportion de femmes et d’hommes 
composant chaque collège 
électoral. Cette information doit 
être apportée à la connaissance des 
salariés ainsi que celle du nombre 
de sièges à pourvoir.
Le protocole d’accord préélectoral 
définit le nombre de femmes et 

d’hommes que doit comporter la 
liste. l

26 juin 2018

FEMMES HOMMES EFFECTIF 
TOTAL

Premier 
collège 101 171 272

Deuxième 
collège 16 60 76
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 ÉTABLISSEMENT DES LISTES POUR  
 LE PREMIER COLLÈGE 

Nombre de candidates femmes à présenter :
(101/272) x 100 = 37,13 %
Ce pourcentage est ramené au nombre de sièges à pour-
voir (soit 9) : (9 x 37,13)/100 = 3, 34 => 3 (règle de l’arrondi).

Nombre de candidats hommes à présenter :
(171/272) x 100 = 62,87 %
Ce pourcentage est ramené au nombre de sièges à pour-
voir (soit 9) : (9 x 62,87) / 100 = 5, 65 => 6  (règle de l’arrondi).

D’où la liste de candidats présentée par chaque or-
ganisation syndicale pour le premier collège devra être 
composée de 3 candidates femmes et de 6 candidats 
hommes.

 DANS NOTRE EXEMPLE, LES LISTES  
 DEVRONT ÊTRE CONSTITUÉES AINSI : 

 TOUJOURS À PARTIR DE NOTRE EXEMPLE,  
 ÉTABLISSEMENT DES LISTES POUR  
 LE DEUXIÈME COLLÈGE 

Nombre de candidates femmes à présenter :
(16 / 76) x 100 = 21,05 %.
Ce pourcentage est ramené au nombre de sièges à pour-
voir  (soit 2) : 2 x 21,05 / 100 = 0,43 = 0 siège (arrondi).

Nombre de candidats hommes à présenter :
(60 / 76) x 100 = 78,94 %.
Ce pourcentage est ramené au nombre de sièges à pour-
voir (soit 2) : 2 x 78,94 /100 = 1,57 = 2 sièges (règle de l’ar-
rondi).

 CE QUI DONNE LES LISTES SUIVANTES POSSIBLES : 

POINT LÉGAL
Si le nombre de candidats à désigner pour 
chacun des deux sexes n’est pas entier, le 
nombre sera arrondi à :
�  l’entier supérieur en cas de décimale 

supérieure ou égale à 5 ;
�  l’entier inférieur en cas de décimale 

strictement inférieure à 5. l

POINT LÉGAL
Les listes sont composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe, et ce jusqu’à 
épuisement des candidats d’un des sexes. l

POINT LÉGAL
L’ordonnance assouplit une des règles 
d’établissement des listes. Dans les cas où 
l’application de ces règles conduit à exclure 
totalement la représentation de l’un ou l’autre 
sexe, la liste de candidats peut comporter un 
candidat du sexe qui ne serait pas représenté.  
Le candidat ou la candidate ne peut être présenté 
en première position. l

LISTE TITULAIRES 
(OU SUPPLÉANTS)

1/ Homme 6/ Femme

2/ Femme 7/ Homme

3/ Homme 8/ Homme

4/ Femme 9/ Homme

5/ Homme

LISTE TITULAIRES 
(OU SUPPLÉANTS)

Homme

Homme

LISTE TITULAIRES 
(OU SUPPLÉANTS)

1/ Femme 6/ Homme

2/ Homme 7/ Homme

3/ Femme 8/ Homme

4/ Homme 9/ Homme

5/ Femme

LISTE TITULAIRES 
(OU SUPPLÉANTS)

Homme

Femme

ou

ou
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 PREMIÈRE SANCTION POSSIBLE :  
 CAS DE LA SURREPRÉSENTATION D’UN SEXE  
 SUR UNE LISTE 

 DEUXIÈME SANCTION POSSIBLE :  
 CAS DU NON RESPECT DE L’ALTERNANCE  
 DES SEXES 

LISTE TITULAIRES CFDT

1/ Monsieur A  6/ Madame F
2/ Monsieur B  7/ Monsieur G
3/ Monsieur C  8/ Monsieur H
4/ Monsieur D  9/ Monsieur I
5/ Monsieur E 

LISTE TITULAIRES CFDT

1/ Monsieur A  6/ Madame F
2/ Monsieur B  7/ Monsieur G
3/ Monsieur C  8/ Monsieur H
4/ Monsieur D  9/ Monsieur I
5/ Monsieur E 

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

INVALIDATION POSSIBLE  
D’ÉLECTION D’ÉLU A POSTERIORI

II.  AUTRES RÈGLES À RESPECTER

III.  SANCTION DU NON-RESPECT DE LA 
REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE

POINT LÉGAL
Lorsqu’il y a un seul candidat à présenter, 
la liste peut comporter indifféremment une 
femme ou un homme.
Lorsqu’il s’agit de présenter une liste de 
plusieurs candidats pour un nombre impair de 
sièges à pourvoir, s’il y a une stricte égalité 
entre les femmes et les hommes inscrits 
sur les listes électorales, la liste comprend 
indifféremment un homme ou une femme 
supplémentaire. l

POINT LÉGAL
Le juge prononce, s’il est saisi a posteriori par 
l’employeur ou une organisation syndicale, 
l’annulation du ou des élus du sexe qui était 
surreprésenté sur la liste, en partant de l’ordre 
inverse de la liste. Ce n’est pas l’élection dans 
son ensemble  qui est annulée, mais celle du 
candidat surreprésenté. l

POINT LÉGAL
Le juge prononce, s’il est saisi,  
l’annulation du ou des élus mal positionnés  
sur la liste. 
Ce n’est pas l’élection dans son ensemble  
qui est annulée, mais celle du candidat  
mal positionné. l

Toujours à partir de notre exemple, la CFDT pré-
sente une liste de 8 hommes et 1 femme (soit deux 
hommes en trop) pour le premier collège. Le dépouille-
ment donne 5 élus pour la CFDT.

La liste présentée comportait 2 candidats hommes 
en trop : ce sont les deux derniers candidats élus de la 
liste qui risquent de voir leur élection invalidée.

ÉLUS

ÉLECTIONS 
INVALIDÉES

Toujours à partir de notre exemple, pour le premier 
collège, la CFDT présente une liste de 6 hommes et 
3 femmes, mais elle ne respecte pas l’alternance dans 
la présentation des candidats sur la liste. Le dépouille-
ment donne 5 élus pour la CFDT.
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LISTE TITULAIRES CFDT

1/ Monsieur A  6/ Madame J
2/ Monsieur B  7/ Monsieur E
3/ Madame F  8/ Monsieur G
4/ Monsieur C  9/ Madame K
5/ Monsieur D 

1er COLLÈGE (TITULAIRE)

1/ Monsieur A 6/ Monsieur N
2/ Monsieur B 7/ Madame O
3/ Madame F 8/ Monsieur P
4/ Monsieur C 9/ Monsieur R
5/ Monsieur D

2e COLLÈGE  
(TITULAIRE)

1/ Monsieur G
2/ Madame F

2e COLLÈGE  
(TITULAIRE)

1/ Monsieur G
2/ Madame F

1er COLLÈGE (TITULAIRE)

1/ Monsieur A 6/ Monsieur N
2/ Monsieur B 7/ Madame O
3/ Madame F 8/ Monsieur P
4/ Monsieur C 9/ Monsieur R
5/ Monsieur DLISTE TITULAIRES CFDT

1/ Monsieur A  6/ Madame J
2/ Monsieur B  7/ Monsieur E
3/ Madame F  8/ Monsieur G
4/ Monsieur C  9/ Madame K
5/ Monsieur D 

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

PROCLAMATION  
DES RÉSULTATS

SI INVALIDATION DE L’ÉLECTION  
D’UN ÉLU

INVALIDATION POSSIBLE DE L’ÉLECTION

Reprenons notre exemple (on prend l’hypothèse 
d’une liste CFDT ne respectant pas l’alternance) : 
suite au dépouillement des élections, la CFDT obtient 
6 sièges (dont 1 pour le second collège), la CGT obtient 
3 sièges, FO obtient 1 siège, la CFE-CGC obtient 1 siège 
dans le second collège.

CONSEIL
1 En cas d’impossibilité de présenter le nombre de 

candidats exigés par sexe (il manque une candidature 
masculine ou féminine selon les cas) : la question à se 
poser est de savoir quels sont les risques que l’on prend 
en présentant une liste incomplète ou une liste com-
plète présentant une surreprésentation d’un des sexes. 
La réponse à cette question dépend aussi de la stratégie 
décidée au sein de la section syndicale.

2 En cas de liste incomplète, il est préférable de res-
pecter dans la mesure du possible la proportion des 
femmes et des hommes dans l’entreprise pour prendre 
moins de risque d’invalidation d’élus après coup. l

ÉLUS

l ÉLUS CFDT I l ÉLUS CGT I l ÉLU FO

l ÉLU CFDT I l ÉLUE CFE-CGC

ÉLECTIONS 
INVALIDÉES

SUR LES 11 TITULAIRES AU CSE : 2 SIÈGES VONT RESTER VACANTS
LA CFDT QUI ÉTAIT PREMIÈRE AU CSE AVEC 6 ÉLUS SUR 11  

DEVIENT MINORITAIRE AVEC 4 ÉLUS

POINT LÉGAL
Il est possible de recourir à des élections 
partielles pour remplacer les élus dont 
l’élection a été invalidée en raison du  
non-respect des règles sur la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes. Il faut 
qu’un collège soit réduit de plus de la moitié ou 
plus représenté. Si les conditions de l’élection 
partielle ne sont pas réunies, dans l’esprit des 
textes, en principe, les sièges non pourvus 
suite à l’annulation des candidats pour non-
respect des règles relatives à la représentation 
équilibrée femmes / hommes :
�  resteront vacants jusqu’au renouvellement 

du CSE
�  ne pourront être remplacés par des 

suppléants (y compris ceux élus sur des 
listes présentées par d’autres organisations 
syndicales). l

Bien que la liste de candidats respectait  la propor-
tion femmes et hommes de l’entreprise, deux candi-
dats de la liste pourront voir leur élection invalidée 
pour non-respect de l’alternance des sexes. On passe 
donc de 5 candidats élus à 3.

IV.  INCIDENCES DE L’ANNULATION  
A POSTERIORI DE L’ÉLECTION D’ÉLUS


