
PROCÉDER AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

A partir de 11 salariés, il faut organiser des
élections de délégués du personnel et, à partir
de 50 salariés, celles du comité d’entreprise.
Les entreprises qui n’organisent pas les élections
de représentants du personnel s’exposent à
un certain nombre de sanctions.

Dommages et intérêts
La Cour de cassation indique de manière générale que
l’employeur qui ne remplit pas ses obligations en
matière de représentation du personnel cause néces-
sairement au salarié un préjudice, ouvrant droit au
bénéfice de dommages et intérêts. 

Inaptitude physique 
Si un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail,
suite à un accident du travail ou une maladie profession-
nelle, l’employeur doit consulter les représentants du
personnel pour rechercher les possibilités de reclasse-
ment. En l’absence de mise en place de délégués du
personnel, ou de procès-verbal de carence, la procédu-
re est irrégulière et l’employeur est condamné à payer
une sanction équivalente à douze mois de salaire. 

Dénonciation d’un usage 
La dénonciation d’un usage par l’employeur est irré-
gulière si les représentants du personnel n’ont pas été
informés et consultés sur cette dénonciation et, là
encore, si l’employeur n’a ni représentants du person-
nel ni procès-verbal de carence, il s’expose à une lourde
sanction : il ne peut dénoncer l’usage.

Accord d’intéressement
La possibilité de conclure un accord d’intéressement
est réservée aux entreprises ayant respecté les obliga-
tions leur incombant en matière de représentation du
personnel ; donc, en l’absence de représentants du
personnel ou de procès-verbal de carence, l’URSSAF
pourrait remettre en cause les exonérations sociales
liées à l’accord d’intéressement.
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Licenciement économique collectif
Si l’employeur procède à un licenciement écono-
mique collectif alors qu’il n’a ni représentants du per-
sonnel ni procès-verbal de carence, il s’expose à verser
au salarié une indemnité d’un mois de salaire brut, qui
est cumulable avec l’indemnité légale ou convention-
nelle de licenciement et l’indemnité de préavis.

Délit d’entrave
Enfin, la méconnaissance d’un texte relatif aux repré-
sentants du personnel peut entraîner une condamna-
tion au pénal pour délit d’entrave. 

Il est important d’organiser des élections de
représentants du personnel si l’entreprise

remplit les conditions d’effectif. 

Votre expert-comptable peut vous aider 
à vérifier les effectifs et, le cas échéant, 

à mettre en place ces élections.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


