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Faits et procédure 
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 29 mai 2020), les 
sociétés coopératives agricole Limagrain, Selia et Tardif Limagrain ont constitué l'unité 
économique et sociale Limagrain Coop (lUES) par accord du 19 décembre 2018. 
 
2. Le 18 septembre 2019, l'UES a saisi la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) pour que soit 
procédé à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux pour 
l'élection au comité social et économique (CSE). 
 
3. Le 15 novembre 2019, le direccte a procédé à la répartition des effectifs et des sièges 
entre les collèges électoraux. 
 
4. Le 29 novembre 2019, le syndicat CGT agro-production Limagrain (le syndicat) a saisi 
le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la décision administrative. 
 
Examen des moyens 
 
 
 
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche 
Enoncé du moyen 
 
6. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la décision du 
direccte, alors « que lorsque la direccte est saisie d’une demande de répartition du 
personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes 
catégories de personnel en application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du 
travail, il lui appartient également de fixer la proportion de femmes et d'hommes 
composant chaque collège électoral par catégorie en application des articles L. 2314-13 
et L. 2314-31 du code du travail ; qu'en ayant omis cette répartition par sexe, la décision 
administrative aurait été nécessairement incomplète et le tribunal ne pouvait déclarer la 
décision « régulière » et rejeter le recours du syndicat CGT agro-production Limagrain. » 
 
Réponse de la Cour 
 
7. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les 
listes mentionnées à l'article L. 2314-29 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. 
 
8. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la 
répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du 
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les 
organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-G. Cet accord 
mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. 



L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité 
administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, 
l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner 
une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant 
chaque collège électoral. 
 
9. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque 
collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs 
connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en 
fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la 
liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. 
 
10. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du direccte procédant 
à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la 
répartition des hommes et des femmes dans chaque collège. 
 
11. Le moyen n'est donc pas fondé. 


