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Selon le principe posé par l’article L.2314-24 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes qui 
comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part 
de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de 
chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir dans 
un collège de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste pourra 
comprendre indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. 

L’article précité prévoit également les arrondis auxquels il convient de procéder lorsque le nombre de candidats à 
désigner pour chacun des deux sexes n’est pas entier : arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure 
ou égale à 5, et un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.  

Le Conseil constitutionnel a validé le calcul des arrondis tout en précisant que l’application de ce calcul « ne 
saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté́ dans 
le collège électoral. » 

L’ordonnance n°2107-1386 du 22 septembre 2017 a ajouté au principe que, lorsque l'application de ces règles 
conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter 
un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la 
liste.  

Le simple énoncé de ces différents textes suffit à entrevoir la complexité de son application, à l’origine de 
nombreux contentieux. Aussi, la Cour de cassation est intervenue à plusieurs reprises afin d’en préciser le mode 
d’emploi.  

Dernièrement, l’application de cette règle de parité a donné lieu à une salve de 9 arrêts dont l’examen a été 
regroupé au cours d’une audience thématique.  

Parité : la Cour de cassation livre un mode d’emploi 

La loi 2015-994 du 17 août 2015 dite « Rebsamen » a introduit l’obligation de présenter des listes 
de candidats aux élections professionnelles reflétant la proportion des femmes et des hommes dans 
chaque collège électoral. Le législateur entendait ainsi « améliorer la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel » et promouvoir en 
conséquence l’égalité effective des sexes. Ces exigences sont très contraignantes et les syndicats ont 
vainement tenté de faire valoir devant la Cour de cassation qu’elles constituaient une atteinte 
disproportionnée au principe de liberté syndicale. La Haute juridiction a, malgré tout, considéré 
que le principe de liberté syndicale et celui du libre choix de leur représentant n’était pas absolu et 
que la règle de parité contestée permettait quant à elle une application effective du principe de non-
discrimination entre les femmes et les hommes, règle fondamentale également protégée. La Haute 
Juridiction est intervenue récemment pour préciser le mode d’application de ces dispositions 
légales. 
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La Cour de cassation, a estimé que « l’acuité́ du sujet, et son actualité́ dans un contexte où de nombreuses entreprises sont en 
cours de processus électoral » justifiaient l’édition d’une lettre spéciale regroupant ces différents arrêts, afin d’éclairer 
les justiciables sur les modalités d’application de la parité des listes électorales. 

1. Dans un premier arrêt, confirmant un principe posé dans une décision du 9 mai 2018 (n°17-14088) la Cour de 
cassation impose aux organisations syndicales de présenter plusieurs candidats lorsque plusieurs sièges sont à 
pourvoir.  

Ainsi, en cas de pluralité de sièges, non seulement il n’est pas possible aux syndicats de ne présenter qu’un seul 
candidat mais en outre, sauf dans le cas exceptionnel où un sexe est ultra-minoritaire, une liste doit toujours 
comporter au moins un représentant de chaque sexe (Cass. soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.513, FS-
P+B). 

Cette obligation, à l’heure où les syndicats sont à la recherche de volontaires, est très contraignante, et pourrait 
conduire un syndicat à renoncer à sa représentativité. La volonté d’une parité contrainte peut ainsi conduire à une 
absence de représentation… 

En revanche, « lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant 
moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-22-1 du Code du 
travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré » (Cass. soc. 17 avril 2019, no 17-
26.724 P + B) 

2. La possibilité de ne présenter qu’un seul candidat alors que deux sièges sont à pourvoir est exceptionnellement 
admise lorsqu’un sexe est ultra minoritaire, c’est à dire lorsque l’application des règles de pourcentage et d’arrondi 
conduit à ce qu’il n’ait droit à aucun siège.  

Rappelons que l’article L.2314-32 du code du travail autorise désormais les syndicats à présenter une liste 
comportant un candidat du sexe ultra minoritaire. Trois des arrêts du 11 décembre 2019 rappellent que c’est une 
possibilité et non une obligation (n° 18-26.568, 19-13.037, 18-20.841 et 19-10.855). 

La Cour de cassation (pourvoi n° 18-26.568, FS-P+B) admet ainsi que dans la circonstance d’un sexe ultra 
minoritaire, les syndicats peuvent présenter : 

- soit deux candidats du sexe majoritairement représenté,  

- soit un candidat de chacun des deux sexes,  

-soit un candidat unique du sexe surreprésenté. 

3. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que ces règles de représentation sont d’ordre public absolu, le 
protocole ne peut prévoir des modalités différentes de représentation (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-
26.568 et 19-10.855).  

4. Du point de vue du contentieux, la Cour de cassation précise qu’il est toujours possible avant l’élection, de 
saisir le tribunal judiciaire d’une contestation relative au respect de la représentation équilibrée hommes/femmes 
sur une liste électorale (pourvoi n° 18-26.568). S’il constate une irrégularité, le juge pourra alors enjoindre au 
syndicat de présenter une liste régulière, et reporter la date des élections à cet effet. 

Rappelons que la sanction de la violation de la règle de parité est limitée à l’annulation des seuls élus 
surnuméraires, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 

En outre, le code du travail ouvre la possibilité de recourir à des élections partielles afin de pourvoir aux sièges 
vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus (article L. 2314-32 du code du travail). 
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5. Enfin, la chambre sociale considère que l’annulation de l’élection d’un délégué syndical, en raison du non-
respect des règles de parité, ne remet pas en cause son mandat de délégué syndical dès lors qu’il a rempli les 
conditions d’un score personnel de 10 % lors des élections (Cass. soc, 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.379).  


