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Lorsqu’un accord « minoritaire » a été signé, les syndicats représentatifs signataires de l’accord peuvent, 
dans un délai d’un mois après sa signature, tenter de lui donner vie en demandant l’organisation d’une 
consultation des salariés (article L.2232-12 du code du travail). Les non-signataires disposent, à compter 
de cette demande, de 8 jours pour finalement signer l’accord en litige.  

C’est une question de stratégie syndicale, en effet, une validation par les salariés pourrait les 
décrédibiliser aux yeux de ces derniers. 

Notons que, en cas de silence des organisations syndicales signataires, et passé le délai d’un mois qui 
leur est imparti pour se manifester, l’employeur a alors également la possibilité de prendre l’initiative 
d’un référendum pour valider l’accord, sauf opposition d’une organisation syndicale représentative. 

1. Les modalités d’organisation du référendum, prévues par les article D.2232-2 et D.2232-3 du 
code du travail, sont fixées dans le cadre d’un protocole négocié entre l’employeur et les organisations 
syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.  

Rappelons que la loi travail prévoyait à l’origine que seules les organisations syndicales signataires 
étaient habilitées à négocier ce protocole. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, dans 
une décision du 20 octobre 2017. L’ordonnance Macron du no 2017-1385 du 22 septembre 2017 avait 
anticipé cette décision en ouvrant la signature du protocole spécifique à l’ensemble des organisations 
ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier 
tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à 
défaut, des délégués du personnel.  

Le protocole doit porter sur les modalités de transmission du texte de l’accord aux salariés, le lieu, la 
date et l’heure du scrutin ainsi que le texte de la question soumise aux salariés.  

Référendum de validation d’un accord minoritaire : la jurisprudence donne des précisions 

La loi Travail du 8 août 2016 a institué la possibilité de faire valider par référendum d’entreprise un 
accord « minoritaire », c’est à dire signé par un ou plusieurs syndicats ayant franchi le seuil des 30 % 
des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives, sans dépasser la barre des 50 %. 
Le dispositif a été revu par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 et complété par un décret 
d’application du 10 novembre 2017 fixant les modalités d’approbation par consultation des salariés.  

Cette validation « deuxième chance » vient atténuer les conséquences de la généralisation de 
l’exigence majoritaire pour la validité des accords. 

La jurisprudence vient de préciser quelques points. 
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Mais il doit également déterminer les salariés consultés. Ce point a donné lieu à une décision récente de 
la Cour de cassation.  

En l’espèce, un accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avait été 
signé dans un établissement hospitalier mais seulement par la CGT, non majoritaire. 

La CGT demande à l’employeur l’organisation d’une consultation des salariés.  

Un protocole portant sur les modalités de la consultation est alors négocié avec l’employeur. Celui-ci 
exclut de la consultation les salariés de l’établissement non couverts par les dispositions de l’accord : 
soit les cadres, médecins, pharmaciens et dentistes, qui sont régis par la convention collective 51 
(convention collective des établissements privés d’hospitalisation), et les personnels de la maternité déjà 
couverts par un accord antérieur de RTT. 

Le syndicat CFDT saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du protocole organisant la 
consultation. Le syndicat fait valoir que tous les salariés de l’établissement hospitalier auraient dû 
participer au référendum. 

La question était donc de savoir qui doit participer à la consultation : seulement les salariés concernés 
par l’accord ou tous les salariés de l’établissement ? 

L’article L.2232-12 du code du travail qui détermine les conditions de validité des accords, et 
notamment la possibilité de sauver l’accord minoritaire par référendum, prévoit dans un alinéa 5 que 
« participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens 
des articles (…) L.2314-18 ». 

Ce texte laisse planer un doute ; s’agit-il des établissements couverts par l’accord ou des salariés 
couverts par l’accord ? 

Dans un arrêt du 9 octobre 2019 (n°19-10.816) la Cour de cassation tranche en faveur de la 
communauté des salariés de l’établissement. Selon la Haute juridiction, il résulte de l’article L.2232-12 
du code du travail que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent 
les conditions pour être électeurs dans l’entreprise. 

La Cour de cassation réserve toutefois le cas des accords catégoriels, où les dispositions particulières de 
l’article L.2232-13 du code du travail ont vocation à s’appliquer : lorsqu’un accord ne concerne qu'une 
catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, seuls voteront les salariés relevant 
dudit collège. 

Notons que les juges du fond se sont déjà exprimés sur le sujet, et ont également conclu à l’obligation 
de consulter tous les salariés de l’établissement et pas seulement ceux auxquels l’accord a vocation à 
s’appliquer.  

Ainsi, le tribunal de Chartre dans une ordonnance de référé du 9 mars 2017 a estimé que « « l’esprit même 
de la loi Travail vise à faire adopter par l’ensemble des salariés des établissements concernés des accords non majoritaires 
[...] et permettre ainsi à l’ensemble des salariés d’un établissement de se prononcer en faveur ou non d’un accord. La 
primauté est ainsi donnée à la volonté de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, considérée comme 
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l’expression de l’intérêt collectif de l’entreprise sur des intérêts particuliers fussent-ils les seuls à être de fait véritablement 
concernés par l’accord ce qui n’est cependant pas démontré en l’espèce ». 

Il s’agissait là encore d’un accord d’aménagement du temps de travail dans un laboratoire, mais cette 
fois un syndicat contestait que l’ensemble des salariés du site soit appelés à s’exprimer lors du 
référendum. 

La position des juges est bienvenue. En effet, les salariés non visés au temps du référendum peuvent 
tout à fait se trouver, à l’occasion d’un changement de fonction, dans le périmètre de l’accord. Leur avis 
doit donc être recueillis.  

2. L’arrêt du 9 octobre 2019 est également l’occasion pour la Cour de cassation de préciser les 
modalités de notification de la demande de référendum.  

L’article D.2232-6 du code du travail prévoit que « la ou les organisations syndicales sollicitant 
l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres 
organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de 
l'accord ». 

Or, en l’espèce, la CGT n’avait pas notifié cette demande par écrit au syndicat CFDT dans le délai. 
Cette dernière avait été informée de la demande de consultation par l’employeur. La CFDT sollicitait en 
conséquence l’annulation du protocole, et en conséquence du référendum qu’il organisait. 

La Cour de cassation juge que la régularité de la demande d’organisation d’un référendum n’est pas 
subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales, et qu’elle a seulement pour effet de 
faire courir les délais prévus à l’article L.2232-12 du code du travail. 

3. Enfin, le TGI de Brest s’est récemment prononcé sur la possibilité de valider par 
référendum, un accord minoritaire portant en partie sur la mise en place et le fonctionnement 
du CSE. 

En l’espèce, l’accord relatif au dialogue social, minoritaire à 49,86 %, comportait une partie relative aux 
établissements distincts, à des dispositions devant figurer dans le protocole d’accord préélectoral, et des 
dispositions relatives au fonctionnement du CSE. 

Les syndicats signataires demandent un référendum, et le syndicat non signataire s’y oppose et saisit le 
président du TGI de Brest afin d’empêcher l’organisation du référendum. 

Le président du TGI constate que les matières de l’accord relevant en principe d’un protocole 
préélectoral ne peuvent pas « être abordées dans un accord de dialogue social, étant observé au surplus qu'elles sont 
soumises à des règles de consultation et de validité spécifiques. Elles ne peuvent dès lors être soumises à consultation des 
salariés ». 

Il relève ensuite que pour les matières telles que la fixation du nombre et du périmètre des 
établissements distincts, où celles relatives au fonctionnement du CSE (ex, modalités de consultations 
ponctuelles, nombre de réunions annuelles, délai pour rendre des avis, etc...) la loi , si elle prévoit que 
ces thèmes peuvent être négociés par voie d’accord majoritaire, vise expressément « un accord 
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d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, » c’est à dire 
un accord majoritaire, sans viser la possibilité ouverte par les autres alinéas de l’article autorisant un 
référendum pour valider un accord minoritaire. 

Le président décide donc qu’un référendum, sur un projet d’accord dont une partie des dispositions ne 
peut être validée par cette voie, constitue un trouble manifestement illicite. 

Donc, attention à ne pas mélanger les genres lors de la négociation d’un accord, à moins d’être sûr de sa 
majorité le cas échéant. 

 


