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> VALIDITÉ DES ACCORDS D’ENTREPRISE: PAS DE 
MAJORITÉ SYNDICALE EN L’ABSENCE DE QUORUM 
 
Depuis la loi du 4 mai 2004 portant réforme de la négociation collective, les conditions de validité des accords 
d’entreprise doivent être fixées par une convention de branche ou un accord professionnel étendu (loi n°2004-
391: pour une étude détaillée voir InFOjuridiques n°46, juin 2004, «La réforme de la négociation colle ctive»). 
Deux modalités peuvent être retenues: une majorité d’engagement ou une absence d’opposition majoritaire. En 
l’absence de convention ou d’accord étendu, c’est le système d’absence d’opposition majoritaire qui est retenu 
(nouvel article L.132-2-2 III).  
 
La majorité d’engagement ou d’opposition s’apprécie par rapport au résultat du premier tour des dernières 
élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si c’est la majorité d’engagement qui 
est retenue, l’accord d’entreprise devra, pour être valable, être signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli les voix d’au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour 
des dernières élections du CE ou, à défaut, des délégués du personnel. Si c’est la majorité d’opposition qui est 
choisie, la validité de l’accord d’entreprise est simplement conditionnée à l’absence d’opposition d’une ou 
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au 
premier tour.  
 
Que se passe-t-il lorsque le quorum n’est pas atteint? Faut-il tout de même dépouiller le premier tour afin de 
calculer la majorité syndicale? Les résultats du premier tour peuvent-ils être pris en compte pour vérifier la 
condition de majorité alors même que le quorum n’est pas atteint? Peut-on se référer aux résultats du deuxième 
tour?  
 
Par un arrêt en date du 20 décembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation répond à l’ensemble de 
ces interrogations: lorsque le quorum prévu par les articles L.423-14 et L.433-10 du Code du travail n’est pas 
atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n’y a pas lieu de décompter les 
suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales, de sorte qu’il y a carence au sens du quatrième 
alinéa de l’article L.132-2-2 III du même code (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°05-60.345, PBRI).  
 
Autrement dit, en l’absence de quorum, il n’y a pas de résultat électoral et par voie de conséquence aucune 
majorité syndicale ne peut être déterminée. En l’absence de quorum, il n’y a même pas à dépouiller le premier 
tour des élections pour décompter les suffrages exprimés en faveur de chaque liste. Dans une telle situation, la 
Cour de cassation considère qu’il y a carence d’élections professionnelles; la validité de l’accord d’entreprise 
signé par le délégué syndical est alors subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés. Cette solution 
aboutit à refuser de mesurer l’audience syndicale.  
 
La position de la Cour de cassation est contraire à celle de l’Administration.  
 
La circulaire DRT n°9 du 22 septembre 2004 indique que «dans tous les cas, le caractère majoritaire des 
organisations syndicales s’apprécie au regard des résultats du premier tour des dernières élections 
professionnelles. Il convient donc, pour pouvoir mesurer l’audience respective de chaque organisation syndicale, 
que les opérations de dépouillement des votes au premier tour de ces élections soient menées jusqu’à leur 
terme, y compris lorsqu’il est constaté que le quorum n’est pas atteint».  
 
La position des juges suprêmes présente le sérieux inconvénient d’empêcher les organisations syndicales 
d’exercer leur droit d’opposition jusqu’aux prochaines élections du comité d’entreprise (rappelons que désormais 
les membres du CE sont élus pour quatre ans). Le quorum non atteint, n’importe quel accord pourra être signé (et 
par n’importe qui): le droit d’opposition ne pourra jamais être exercé.  
 
Comme le souligne le communiqué de la Cour de cassation, cet arrêt est révélateur des difficultés présentées par 
le recours aux résultats des élections professionnelles pour apprécier une condition de majorité pour la 
négociation collective. Il pourrait être un frein à l’adoption par le législateur de la proposition formulée par le 
Conseil économique et social de mesurer, par le biais d’élections, la représentativité des syndicats.  
 
Ce qu’il faut retenir:  
La validité des accords d’entreprise est soumise soit à une majorité d’engagement, soit à une absence 
d’opposition majoritaire. Cette majorité syndicale s’apprécie par rapport aux suffrages exprimés au premier tour 
des dernières élections du CE ou, à défaut, des DP. En l’absence de quorum, la majorité syndicale ne peut être 
déterminée, les votes du premier tour n’ont pas à être dépouillés; il y carence d’élections professionnelles. 
L’accord signé par le délégué syndical de l’entreprise ne sera valable que s’il est approuvé par la majorité des 
salariés. 



 


