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L’Ordonnance portant mesures d’urgence relatives  aux instances représentatives du personnel (IRP) 
du 1er avril 2020 vise à sécuriser les situations particulières et à assouplir les conditions d’élections et 
de réunions des IRP pendant la période d’urgence sanitaire. 
Dans cette optique elle met en place plusieurs dispositions spécifiques. 
 
 
I – La suspension de tous les processus électoraux 

 
Par principe, tous les processus électoraux en cours dans les entreprises sont suspendus à compter 
du 12 mars 2020. 
 
Cependant, si le processus électoral en question a donné lieu à l’accomplissement de certaines 
formalités après le 12 mars 2020, la suspension ne prend effet qu’à compter de la date de réalisation 
de cette dernière formalité. 
 
Ainsi par exemple, si une réunion de négociation du PAP a eue lieu le 20 mars, elle n’est pas annulée 
et son contenu et simplement figé en l’état pendant la période de suspension. 
 
Cette suspension concerne toutes les étapes du processus électoral, y compris administrative ou 
judiciaire. Sont ainsi concernés : 
 
 Les délais impartis à l’employeur pour l’organisation et la tenue de l’élection ; 

 
 Les délais de saisine de l’autorité administrative et les délais dont elle dispose pour rendre une 

décision ; 
 

 Les délais de saisine du juge en cas de contestation. 
 
 
Par ailleurs, certaines situations particulières sont précisées : 
 
 En cas de suspension intervenant entre le premier et le deuxième tour de l’élection, le premier 

tour reste valable quelle que soit la durée de la suspension ; 
 
 Si une élection professionnelle s’est déroulée entre le 12 mars et la date d’entrée en vigueur de 

cette ordonnance de suspension, elle restera quand même valable (pas d’annulation 
rétroactive) ; 
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 Le report d’une élection initialement programmée pendant la période de suspension nécessitera 

d’apprécier à nouveau les conditions d’électorat et d’éligibilité à la date effective de chacun des 
deux tours du scrutin. 

 
 

 Cette suspension générale prendra fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Dès lors, les employeurs qui devaient engager un processus électoral soit avant la période de 
suspension soit pendant, devront alors le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
 
 
II - Dispense de tenue des élections partielles 
 
 En temps normal, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors : 
 

- qu’un collège électoral d’un CSE n'est plus représenté ; 
 

- ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de 
moitié ou plus ; 

 
- et si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des 

membres de la délégation du personnel du CSE. 
 
 A la fin de la période de suspension du processus électoral, les employeurs sont dispensés 

d’organiser des élections partielles si il reste alors moins de six mois avant le terme des mandats 
en cours, que le processus électoral ait été initialement engagé ou non avant ladite suspension. 

 
 

 Autrement dit, la période de suspension neutralise la tenue des élections partielles pendant sa 
durée mais aussi si à son terme s’il ne reste plus que moins de 6 mois aux mandats en cours. 
 
 
III - Garanties du statut et de la protection des représentants du personnel 

 
Pendant cette période de mise en œuvre différée des processus électoraux, les représentants du 
personnel bénéficient de garanties particulières : 
 
 Prorogation automatique des mandats en cours : les mandats en cours des représentants élus 

des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du 
second tour des élections professionnelles.  

 
 

 Ainsi et de fait, les élus conservent leurs mandats pendant la période de suspension. 
 
 
 Prorogation automatique de la protection spécifique : les salariés candidats aux élections du 

CSE, les membres élus de la délégation du personnel du CSE (titulaires, suppléants) et les 
représentants syndicaux au CSE conservent la protection spécifique jusqu’à la proclamation des 
résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.  

 
Sur ce dernier point, on peut comprendre que cette protection est au moins maintenue pendant 
toute la durée de la suspension et jusqu’à la tenue des élections suivantes qui auraient due avoir lieu 
pendant cette suspension (et qui peuvent intervenir jusqu’à 3 mois après la fin de la suspension). 
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Par ailleurs, dans le silence de l’ordonnance, on peut supposer que cela ne change pas le maintien de 
la protection de droit commun d’une durée de 6 mois des anciens candidats, élus et RS au CSE. 
 
 

 Autrement dit, l’autorisation préalable de l’administration du travail sera nécessaire avant de 
pouvoir les licencier pendant ces périodes. 
 
 
IV – Organisation des réunions pendant la période de l’état d’urgence sanitaire 
 
Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, plusieurs mesures visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des instances en permettant leur consultation tout en respectant la mesure de 
confinement sont mises en place. Ainsi : 
 
 Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSEC et 

des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail 
après que l’employeur en a informé leurs membres. 

 
Normalement, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité, le recours à 
la visioconférence est limité à trois réunions par année civile. 
 
 De même, le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions 

des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après 
que l’employeur en a informé leurs membres. 

 
 Enfin, subsidiairement, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence 

téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit, le recours à la messagerie instantanée 
est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par 
les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres. 

 
Des décrets à venir fixeront les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence 
téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent. 
 
 

 Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à 
la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
 
 
V – Règles temporairement applicables en matière d’information et de consultation du 

CSE : 
 
 Normalement, le CSE est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant 

l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du 
travail.  

 
Il dispose alors d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. 
 
 Dans le cadre de l’urgence sanitaire, en matière de congés payés, de durée du travail et de jours 

de repos, les règles applicables en matière d’information et de consultation du CSE aux mesures 
prises en urgence par l’employeur sont modifiées. 

 
Ainsi, l’employeur peut informer le CSE, sans délai et par tout moyen, concomitamment à la mise en 
œuvre d’une faculté ou d’une dérogation offerte par les textes. 
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Ce dernier aura alors un mois à compter de cette information pour rendre son avis. 
 
 

 Autrement dit, l’employeur continue de demander l’avis du CSE mais, afin de garantir l’effet 
utile des dispositions d’urgence, il peut les mettre en œuvre sans attendre cet avis que le CSE aura 
un mois pour donner. 
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