
La loi sur le dialogue so-
cial du 17 août 2015
(baptisée "loi Rebsa-
men") tend à promouvoir
la représentation équili-
brée des hommes et des
femmes au sein des ins-
tances élues de repré-
sentation du personnel
dans les sociétés d'au
moins 11 salariés. 

L'objectif : que les délé-

gués du personnel et le
comité d'entreprise soient
à l'image du nombre
d'hommes et de femmes
qui travaillent au sein
d'une même société. 

Voici les principaux points
de vigilance qui permet-
tront de se conformer à
ces nouvelles disposi-
tions. 

Mention dans le 

protocole d'accord

préélectoral 

le pourcentage de réfé-
rence d'hommes et de
femmes composant les
listes électorales de
chaque collège doit figu-
rer dans le protocole
d'accord préélectoral. 
une fois le nombre de
collèges arrêté, le pour-
centage d' hommes et de
femmes électeurs au
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sein de chaque collège
devra être calculé et men-
tionné explicitement.

En pratique, il vous sera
certainement utile de dé-
terminer préalablement le
nombre d'hommes et de
femmes électeurs (sala-
riés ayant en principe une
ancienneté de plus de 3
mois et âgés d'au moins
16 ans) par qualifications
(ouvriers, employés, tech-
niciens, agents de maî-
trise, ingénieurs et
cadres).

Information des 

électeurs 

les électeurs de chaque
collège devront être infor-
més du pourcentage
d'hommes et de femmes
composant leur collège
d'appartenance. 

Cette information devra
être transmise par tout
moyen lui donnant date
certaine et devra être ef-
fectuée dès la signature
du protocole d'accord
préélectoral. 

Composition des listes 

les syndicats intéressés
invités à négocier le proto-
cole et qui présenteront
des listes de candidats au
premier tour devront en-
suite les composer en res-
pectant ce pourcentage de
référence. 

il en sera de même pour
les listes de candidatures
libres du second tour.

les listes de candidats au
sein de chaque collège
devront être chacune com-
posées d'un candidat de

chaque sexe de manière
alternée et dans le respect
du pourcentage d'hommes
et de femmes mentionné
dans le protocole d'accord
préélectoral.

Ainsi, pour un collège
électoral composé de 60
% d'hommes et de 40 %
de femmes :

- les listes de candidats à
des sièges de titulaires au
sein de ce collège seront
tenues d'être composées
de 60 % d'hommes et de
40 % de femmes de ma-
nière alternée. 

- les listes de candidats à
des sièges suppléants au
sein de ce collège seront
tenues d'être composées
de 60 % d'hommes et de
40 % de femmes de ma-
nière alternée. 

si l'application de ce pour-
centage implique que les
nombres de candidats
hommes et femmes par
collège sont à décimales,
ils devront être arrondis :

- à l'entier supérieur en
cas de décimale supérieur
à 5;

- à l'entier inférieur en cas
de décimale infé-

rieure à 5. 

Exemple : 

Au sein d'une société dont
l'effectif est compris entre
175 et 249 salariés : 

- les délégués du person-
nel doivent être au nombre
de 6 titulaires et 6 sup-
pléants. 

un collège composé de
60% d'hommes et 40% de
femmes doit pourvoir 3
sièges. 

les listes de candidats ti-
tulaires et de candidats
suppléants pour ce collège
devront être chacune com-
posées de 1,8 homme
[(3x60) : 100 = 1,8] et 1,2
femme. 

les listes devront donc
chacune comporter 2
hommes et 1 femme de
manière alternée. 

- le comité d'entreprise
devra être composé de 5
titulaires et 5 suppléants. 

un collège composé de
60% d'hommes et 40% de
femmes doit pourvoir 2
sièges. 

les listes de candidats ti-
tulaires et de candidats
suppléants pour ce collège
devront être chacune com-
posées de 1,2 homme et
0,8 femme. 

les listes devront donc
chacune comporter 1
homme et 1 femme. 

Vous devrez donc vous
assurer que les listes de
candidats seront compo-
sées conformément à ces
exigences pour éviter de
potentiels contentieux
électoraux. 

L'élection de candidats

appartenant à des listes

non conformes est en

effet sanctionnée par

une annulation 

des candidats 

surreprésentés. 


