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FICHES SYNTHESE SUR LA NEGOCIATION EN ENTREPRISE  DANS LE CADRE DU COVID-19 

En cas de négociation, les interlocuteurs varient selon la situation de votre structure. Si votre structure possède 
des délégués syndicaux, il faudra négocier avec ces derniers (sauf si un conseil d’entreprise a été mis en place 
par accord collectif). Ce n’est qu’à défaut de délégués syndicaux qu’il sera possible de négocier avec d’autres 
interlocuteurs. Pour les structures qui ont des délégués syndicaux, nous vous renvoyons au schéma en annexe 
1.  
Attention : ne peuvent être mandatés pour la négociation de l’accord les salariés qui détiennent des pouvoirs 
permettant de les assimiler à l’employeur ainsi que les salariés apparentés à l’employeur (conjoint, partenaire 
d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de 
l'employeur). 
 
Rappel des principes à respecter dans le cadre d’une négociation :  

• Indépendance des négociateurs 
• Élaboration conjointe du projet (notre modèle ne constitue qu’une base de négociation) 

• Concertation avec les salariés possible (voir obligatoire dans certains cas, cf. ci-dessous) 
• Les négociateurs pourront prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche 

(pour mémoire, il s’agit de la CGT, CFDT et Solidaires). 
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VOUS ETES UNE STRUCTURE DE MOINS DE 11 SALARIES  ET DEPOURVUE DE DELEGUE SYNDICAL  : 

 
Dans ce cas, il sera possible de proposer un projet d’accord à l’ensemble de vos salariés. Si vos salariés 
l’approuvent, ce projet sera réputé comme étant adopté et il aura valeur d’accord collectif. Il faudra toutefois 
respecter les étapes suivantes.  
 
Étape 1 : rédiger un projet d’accord. 
 
La première étape est de rédiger un projet d’accord. Vous pouvez vous inspirer du modèle remis par le SyNESI 
ou élaborer votre propre accord. Lors de la rédaction, il ne faudra pas oublier les mentions obligatoires 
suivantes :  

• Le préambule : il doit rappeler les objectifs et la finalité de l’accord 

• Le champ d’application : préciser si l’accord s’applique à tous les salariés ou seulement à une partie des 
salariés (attention à ne pas intégrer des dispositions discriminatoires). 

• Les modalités de suivi de l’accord et des clauses de rendez-vous : l’accord conclu dans le contexte du 
coronavirus n’ayant pas vocation à durer, nous vous recommandons de faire une mention assez 
générale du type : « une réunion de suivi pourra être organisée à la demande d’au moins la moitié des 
salariés ».  

• Les modalités de révision de l’accord 
• La durée de l’accord : à défaut de précision, la durée est de 5 ans 

• Les règles de dénonciation : cette mention n’est obligatoire que si cet accord est à durée indéterminée. 

Il conviendra d’indiquer qu’il s’agit d’un projet (soit en filigrane soit en haut du document). 
 
Étape 2 : remettre le projet à vos salariés et les informer de vos intentions.  
 
Ce projet doit alors être remis à l’ensemble de vos salariés. Afin de conserver la preuve de la date de remise du 
projet, je vous recommande de le transmettre soit par mail soit de le remettre en main propre contre décharge 
ou encore de transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Il faudra alors informer vos salariés qu’il s’agit d’un modèle d’accord.  
 
Un délai de 51 jours minimum doit être respecté entre la remise de l’accord et la consultation des salariés. 
 
En outre, doit être remise une note détaillant les modalités d’organisation de la consultation. Nous vous 
proposons un modèle de de note en annexe 3. Doivent apparaitre :  

• Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord  
• Lieu, date et heure de la consultation 
• Organisation et déroulement de la consultation 

• Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. 

Étape 3 : recueillir, le cas échéant, les questions des salariés. 
 
Cette période de 5 jours permet aux salariés de prendre connaissance du texte, de se rapprocher d’organisations 
syndicales afin de leur demander leur avis ou encore de poser des questions. Il est donc important de le 
respecter. 
 

 
1 Le délai est normalement de 15 jours. Toutefois, une ordonnance du 15 avril a réduit ce délai uniquement pour les accords qui ont pour 
objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de covid-19 ainsi qu’aux 
conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
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Étape 4 : organiser la consultation. 
 
Au vu du contexte actuel lié à l’épidémie, cette question est la plus délicate. L’ordonnance permettant d’imposer 
la prise de 6 jours ouvrables (maximum) aux salariés étend cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2020. Si 
l’accord est signé après le confinement, un référendum pourra être organisé en présentiel. 
 
Pour le référendum à distance, cf. ci-dessous. 
 
Les règles suivantes doivent être respectées :  

• La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail 

La jurisprudence considère que les salariés qui se trouvent en activité partielle ont la qualité d’électeur. 
Toutefois, un flou juridique existe. En effet, la situation d’un ACI qui aurait totalement fermé sans aucun salarié 
au travail n’est pas claire et on peut se demander si un référendum pourrait être organisé. Afin de sécuriser votre 
référendum, nous vous recommandons de l’organiser en-dehors de l’activité partielle. Cela implique de 
rémunérer les salariés comme s’ils étaient au travail. Si nous avons connaissance dans les prochains jours de la 
position de l’administration sur ce point, nous vous la relaierons.  
  
Par ailleurs, il est possible de faire cette consultation par tout moyen ce qui autorise une consultation 
électronique. Concernant la consultation dans les structures de moins de 11 salariés, le législateur n’a pas 
renvoyé au respect des dispositions applicables en matière de vote électronique applicable lors de l’élection du 
CSE. À notre sens, cela pourrait signifier une plus grande liberté laissée aux employeurs dès lors qu’ils respectent 
le caractère personnel et secret de la consultation.  

• Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti 

Plusieurs sites internet permettent d’organiser des votes secrets. Il conviendra de vous assurer que ce vote a 
bien été effectué personnellement par les salariés.  
 

• Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la négociation qui 
se déroule en son absence 

• Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans 
l’entreprise par tout moyen.  

Tous les salariés doivent être consultés (salariés permanents et salariés en CDDI).  
 
Étape 5 : établir un procès-verbal de consultation. 
 
Pour un modèle, cf. annexe 4.  
 
Étape 6 : dépôt de l’accord. 
 
Le procès-verbal de consultation est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt.  
 
Les salariés ont 15 jours pour contester, devant les juridictions, la régularité du référendum.   
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VOUS ETES UNE STRUCTURE DE MOINS DE 21 SALARIES ET DEPOURVUE DE CSE  ET DE DELEGUE 
SYNDICAL : 

 
Si vous avez organisé les élections du CSE et qu’aucun salarié ne s’est présenté ce qui a abouti à l’établissement 
d’un procès-verbal de carence, vous avez le choix entre deux modalités :  
 

• Soit négocier avec un salarié mandaté2 par une organisation représentative au niveau de la branche 
(CFDT, CGT ou Solidaires) ou, à défaut, avec une organisation syndicale représentative au niveau 
national et interprofessionnel (CFTC, CFE-CGC, FO). Dans ce cas, un référendum devra être organisé 
selon les mêmes modalités prévues ci-après.  

• Soit, proposer un projet d’accord à l’ensemble de vos salariés. Si vos salariés l’approuvent, ce projet 
sera réputé comme étant adopté et il aura valeur d’accord collectif. Il faudra toutefois respecter les 
étapes détaillées ci-dessus. 

À défaut de procès-verbal de carence, les dispositions ci-dessous s’appliquent.  
  

 
2 Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État (CE, 1er avril 2019, n°417652) 
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VOUS ETES UNE STRUCTURE DE PLUS DE 11 SALARIES ET MOINS DE 50 SALARIÉS DEPOURVUE DE 
DELEGUE SYNDICAL : 

 
Vous pourrez négocier à partir d’un modèle d’accord remis par le SyNESI (cf. annexe 2).  
 
Deux possibilités s’offrent à vous :  

• Négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés. 

Le salarié aura un mandat écrit de la part d’une organisation syndicale lui permettant de signer l’accord collectif 
qui sera négocié avec vous.  
 
Ce mandat devra être reçu en priorité par les organisations syndicales suivantes : CFDT, CGT et Solidaires. Si le 
salarié n’a pas reçu un mandat de la part d’une de ces organisations, il pourra obtenir un mandat de la part de : 
FO, CFTC, CFE-CGC.  
 
Chaque salarié mandaté dispose d’heures de délégation pour négocier l’accord qui ne peut excéder, sauf 
circonstances exceptionnelles, 10 heures par mois. Ces heures sont considérées comme du temps de travail 
effectif et payées.  
 
Si le salarié mandaté signe l’accord, un référendum devra être organisé dans les deux mois au sein de la structure. 
L’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le(s) salarié(s) mandaté(s) 
devront être consultés au préalable sur les modalités de consultation. Si vous ne parvenez pas à un accord, un 
procès-verbal de désaccord sera signé pour mettre fin au mandat du salarié.  
 
Le personnel est informé des modalités de consultation au moins 15 jours avant la consultation.  
 
En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le président 
du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de 8 jours et statue selon une procédure accélérée. 
 
Modalités du référendum :  
 
Les salariés mandatés devront être consultés, au préalable, sur les modalités de la consultation des salariés.  
 
Doit être remise une note détaillant les modalités d’organisation de la consultation. Nous vous proposons un 
modèle de de note en annexe 7. Doivent apparaitre :  

• Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord (au moins 15 jours avant la consultation)3 

• Lieu, date et heure de la consultation 

• Organisation et déroulement de la consultation 

• Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. 

La consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail. Il est possible d’organiser ce vote par voie électronique 
(cf. page 13). Le résultat du vote devra faire l’objet d’un procès-verbal. Il est annexé à l’accord lors du dépôt et il 
doit être transmis à l’organisation syndicale mandante.  
 

• Négocier avec un ou plusieurs représentants du CSE mandatés ou non-mandatés. 

Si les représentants du CSE sont mandatés (ce qui n’est pas obligatoire pour la conclusion de l’accord), ils devront 
remettre un mandat écrit établi par la CFDT, CGT et Solidaires ou à défaut, de la part de : FO, CFTC, CFE-CGC.  

 
3 Les salariés sont informés, 15 jours avant la date prévue du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du 
contenu de l’accord, et du texte de la question soumise à leur vote. 
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Le temps passé par les membres du CSE pour la négociation de l’accord ne s’impute pas sur les heures de 
délégation des membres du CSE. Les membres du CSE bénéficient du temps nécessaire pour la négociation de 
l’accord sans que ce temps ne puisse excéder 10 heures par mois (sauf circonstances exceptionnelles). Les heures 
sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées. 
 
Pour être valable, l’accord devra avoir été signé par un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de consulter les 
salariés. 
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VOUS ETES UNE STRUCTURE D’AU MOINS 50 SALARIÉS DEPOURVUE DE DELEGUE SYNDICAL :  

 
Vous pourrez négocier à partir d’un modèle d’accord remis par le SyNESI (cf. annexe 2).  
 
Dans ce cas, il faudra respecter le formalisme suivant :  

- Vous ferez connaitre aux membres du CSE et aux organisations syndicales représentatives dans la 
branche votre envie d’engager des négociations par tout moyen conférant date certaine (cela peut donc 
être fait par courriel), cf. annexes 5 et 6 

- Les élus qui souhaitent négocier doivent répondre dans un délai de 8 jours4 et ils doivent indiquer s’ils 
seront mandatés par une organisation syndicale 

- À défaut d’élus mandatés qui souhaiteraient négocier dans ce délai, vous pouvez négocier soit avec un 
salarié mandaté soit avec un ou plusieurs élus non-mandatés. 

Trois situations peuvent donc se présenter :  

• Négocier avec un ou plusieurs membres du CSE mandatés. 

Il faut, dans les structures de plus de 50 salariés n’ayant pas de délégués syndicaux, privilégier la négociation 
avec un membre titulaire du CSE mandaté par une organisation syndicale. 
 

L’élu titulaire aura un mandat écrit de la part d’une organisation syndicale lui permettant de signer l’accord 
collectif qui sera négocié avec vous.  
 

Ce mandat devra être reçu en priorité par les organisations syndicales suivantes : CFDT, CGT et Solidaires. Si l’élu 
titulaire n’a pas reçu obtenir un mandat de la part d’une de ces organisations, il pourra obtenir un mandat de la 
part de : FO, CFTC, CFE-CGC.  
 

Le temps passé par les membres du CSE pour la négociation de l’accord ne s’impute pas sur les heures de 
délégation des membres du CSE. Les membres du CSE bénéficient du temps nécessaire pour la négociation de 
l’accord sans que ce temps ne puisse excéder 10 heures par mois (sauf circonstances exceptionnelles). Les heures 
sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées. 
 

Si l’élu mandaté signe l’accord, un référendum devra être organisé dans les deux mois au sein de la structure. 
L’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le(s) élu(s) mandaté(s) devront 
être consultés au préalable sur les modalités de consultation. 
 

Le personnel est informé des modalités de consultation au moins 15 jours avant la consultation.  
 

En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le président 
du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de 8 jours et statue selon une procédure accélérée. 
 
Modalités du référendum :  
 
Doit être remise une note détaillant les modalités d’organisation de la consultation. Nous vous proposons un 
modèle de de note en annexe 7. Doivent apparaitre :  

• Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord (au moins 15 jours avant la consultation)5 
• Lieu, date et heure de la consultation 

 
4 Le délai est normalement d’un mois. Toutefois, une ordonnance du 15 avril a réduit ce délai uniquement pour les accords qui ont pour 
objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de covid-19 ainsi qu’aux 
conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 
5 Les salariés sont informés, 15 jours avant la date prévue du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du contenu de l’accord, et du texte 
de la question soumise à leur vote. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
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• Organisation et déroulement de la consultation 
• Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. 

La consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail. Il est possible d’organiser ce vote par voie électronique 
(cf. page 13). Le résultat du vote devra faire l’objet d’un procès-verbal. Il est annexé à l’accord lors du dépôt et il 
doit être transmis à l’organisation syndicale mandante.  
 

• À défaut, négocier avec un ou plusieurs représentants du CSE non-mandatés. 

Si aucun élu titulaire n’est mandaté, un (ou plusieurs), la conclusion d’un accord collectif reste possible mais les 
domaines sont limités. La conclusion ne sera possible que pour des mesures pour lesquelles leurs mises en œuvre 
est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif (ce sera le cas pour imposer jusqu’à 6 jours de congés payés 
aux salariés par exemple).  
 
Le temps passé par les membres du CSE pour la négociation de l’accord ne s’impute pas sur les heures de 
délégation des membres du CSE. Les membres du CSE bénéficient du temps nécessaire pour la négociation de 
l’accord sans que ce temps ne puisse excéder 10 heures par mois (sauf circonstances exceptionnelles). Les heures 
sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées. 
 
Pour être valable, l’accord devra avoir été signé par un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de consulter les 
salariés. 

Cas des accords conclus avec un CSE central6 : Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord 
est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique 
central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre 
le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages 
exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. 

• À défaut, négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés. 

Si aucun membre de la délégation du CSE ne souhaite négocier, ou en cas de carence constatée dans un PV du 
CSE, l’accord peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations 
syndicales :  

• CGT, CFDT et Solidaires (branche) 

• A défaut, CFTC, FO et CFE-CGC (niveau national et interprofessionnel) 

Chaque salarié mandaté dispose d’heures de délégation pour négocier l’accord qui ne peut excéder, sauf 
circonstances exceptionnelles, 10 heures par mois. Ces heures sont considérées comme du temps de travail 
effectif et payées.  
 
C’est à l’employeur d’informer les organisations syndicales au niveau de la branche de son souhait d’engager des 
négociations. 
 
Si le salarié mandaté signe l’accord, un référendum devra être organisé dans les deux mois au sein de la structure. 
L’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le(s) salarié(s) mandaté(s) 
devront être consultés au préalable sur les modalités de consultation. Si vous ne parvenez pas à un accord, un 
procès-verbal de désaccord sera signé pour mettre fin au mandat du salarié. 
 
Le personnel est informé des modalités de consultation au moins 15 jours avant la consultation.  

 
6 Un CSE central est mis en place lorsqu’il existe au moins deux établissements distincts dans les structures de 
plus de 50 salariés. 
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En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le président 
du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de 8 jours et statue selon une procédure accélérée. 
 
Modalités du référendum :  
 
Doit être remise une note détaillant les modalités d’organisation de la consultation. Nous vous proposons un 
modèle de de note en annexe 7. Doivent apparaitre :  

• Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord (au moins 15 jours avant la consultation)7 

• Lieu, date et heure de la consultation 
• Organisation et déroulement de la consultation 
• Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. 

La consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail. Il est possible d’organiser ce vote par voie électronique 
(cf. page 13). Le résultat du vote devra faire l’objet d’un procès-verbal. Il est annexé à l’accord lors du dépôt et il 
doit être transmis à l’organisation syndicale mandante.  
  

 
7 Les salariés sont informés, 15 jours avant la date prévue du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du 
contenu de l’accord, et du texte de la question soumise à leur vote. 
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VOUS ETES UNE STRUCTURE AYANT DES DELEGUES SYNDICAUX.  

Les mêmes règles de négociation habituelles avec vos délégués syndicaux s’appliquent. 

Rappel quant aux modalités de conclusion des accords collectifs, deux cas de figure peuvent se présenter :  

- Si l’accord est signé avec des OSR représentant au moins 50 % des suffrages, l’accord sera valablement 
conclu.  

- Si l’accord est signé avec des OSR représentant moins de 50% mais au moins 30%, une consultation des 
salariés devra être organisée. L’accord sera valablement conclu si les salariés valident à la majorité des 
suffrages exprimés. 

Dans le second cas, c’est aux organisations syndicales de demander dans le délai de 8 jours8 la consultation des 
salariés (cf. schéma en annexe 1). À l’issue de ce délai, si aucune demande n’a été faite, l’employeur peut en faire 
la demande (à condition que les organisations syndicales ne s’y opposent pas). S’ouvre alors un délai de 5 jours9 
pendant lequel l’employeur pourra essayer d’obtenir la majorité à 50% de la part des organisations syndicales. 
S’il ne l’obtient pas, le référendum pourra être organisé dans les 2 mois.  
 
Un protocole pour organiser la consultation devra être conclu entre les organisations syndicales et l’employeur. 
 
Modalités du référendum :  
 
Les modalités d’organisation de la consultation prévoient : 

• Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord (au moins 15 jours avant la consultation)10 
• Lieu, date et heure de la consultation 
• Organisation et déroulement de la consultation 
• Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. 

La consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail. Il est possible d’organiser ce vote par voie électronique 
(cf. page 13). Le résultat du vote devra faire l’objet d’un procès-verbal. Il est annexé à l’accord lors du dépôt et il 
doit être transmis à l’organisation syndicale mandante.  

 

 

  

 
8 Le délai est normalement d’un mois. Toutefois, une ordonnance du 15 avril a réduit ce délai uniquement pour les accords qui ont pour 
objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de covid-19 ainsi qu’aux 
conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 
9 Le délai est normalement de 8 jours. Toutefois, une ordonnance du 15 avril a réduit ce délai uniquement pour les accords qui ont pour 
objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de covid-19 ainsi qu’aux 
conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 
10 Les salariés sont informés, 15 jours avant la date prévue du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du contenu de l’accord, et du texte 
de la question soumise à leur vote. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
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COMMENT NEGOCIER A DISTANCE  ? POURQUOI ?  

 
Le ministère du travail précise :  
 
« S’il y a un caractère d’urgence à la négociation (respect du calendrier législatif ou conventionnel des 
négociations, nécessités liées à la réponse à la crise sanitaire) et que la réunion des négociateurs peut être 
organisée en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, ces derniers peuvent 
bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire, au même titre que les salariés dont l’activité n’est pas 
compatible avec le télétravail et qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. 

Néanmoins, compte tenu du contexte d’épidémie, il est recommandé à toutes les entreprises et les branches 
professionnelles d’organiser, en cette période de crise sanitaire, les réunions de négociation collective à 
distance. » 

Comment pourra être organisée la négociation ?  
 
Position du ministère du travail : 
 
« Le principe de loyauté de la négociation collective impose que les négociations soient menées collectivement. 
L’ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées aux réunions, sous peine de nullité de l’accord 
(cass. soc. 12 oct. 2006, no 05-15.069) et, si des réunions bilatérales sont possibles (CE 4 juil. 2012, no 337698), 
les étapes essentielles de la négociation doivent se dérouler en présence de toutes les parties à la négociation (à 
l’exclusion de celles ayant été régulièrement convoquées et ayant refusé d’y participer). Il est ainsi nécessaire 
que les représentants de salariés puissent s’exprimer et débattre en présence de l’ensemble des parties. 

Rien ne s’oppose donc à ce que l’ensemble des parties à la négociation soient convoquées pour participer à une 
réunion de négociation par voie de visioconférence ou, à défaut, d’audioconférence, pour autant que les 
conditions dans lesquelles elle se déroule permettent de respecter le principe de loyauté de la négociation. 

D’un point de vue pratique, de nombreuses solutions en ligne existent désormais pour organiser des 
visioconférences réunissant un nombre relativement important de personnes. »  

En synthèse :  

• Il faudra inviter toutes les parties à la négociation à chaque réunion de négociation 

• Une visioconférence ou une audioconférence pourront être organisées (nous vous recommandons de 
privilégier la visioconférence qui permet d’identifier de manière certaine son interlocuteur.) 

• Pour organiser gratuitement vos visioconférences, nous vous conseillons la plateforme Jitsi. 

Par ailleurs, nous vous recommandons de respecter les dispositions réglementaires relatives à la visioconférence 
dans le cadre de la consultation du CSE, à savoir :  

• Il faudra d’abord s’assurer que tous les membres peuvent accéder à la visioconférence 
• Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres et leur participation 

effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations 
• Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour 

voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. 
• Lorsqu’il est procédé à un vote par bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de 

l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote 
est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données 
transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de 
l'enregistrement et du dépouillement des votes. 

http://jitsi.org/
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COMMENT SIGNER UN ACCORD A DISTANCE  ?  

 
Quatre solutions s’offrent à vous pour une signature à distance, selon le ministère du travail :  

• Signature électronique (son coût s’élèverait entre 20 et 50 euros) par exemple, ce site propose des 
solutions : ici. 

• Envoi de l’accord par internet, signature du salarié, puis numérisation des pages signées  
• Envoi par porteur du texte pour signature 

• Mandat donné par les organisations syndicales aux organisations professionnelles employeur ou à un 
employeur pour signer l’accord à leur place. Le mandat donné devra être écrit.  
 

Pour plus de précisions :  
 
« Les entreprises et les branches professionnelles peuvent mettre en place un dispositif de signature 
électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil – à 
savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide 
de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, 
utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit détectable. Cette solution est parfaitement sûre juridiquement, une 
signature électronique délivrée par un prestataire de services de certification électronique ayant la même valeur 
qu’une signature manuscrite. 

De nombreux prestataires en ligne proposent désormais un service payant de signature électronique (entre 20 
et 50 euros par utilisateur pour un mois). 

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, il est possible d’envoyer le projet 
soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement. 

 Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent 
manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le 
document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique. 

 S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque 
partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire 
peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique. 

Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire. Si cela n’est pas 
possible, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui 
concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la téléprocédure, à 
condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier pdf. 

Enfin, une organisation peut donner mandat à une autre pour signer un accord collectif. Ainsi, par exemple, une 
organisation syndicale de salariés peut donner mandat à une organisation professionnelle d’employeurs ou un 
employeur pour signer un accord collectif. Dans ce cas, l’organisation syndicale peut définir précisément dans 
son mandat la version du projet d’accord qui emporte son consentement ou pour lequel elle donne mandat à 
l’organisation professionnelle ou à l’employeur. Cette dernière solution présente l’avantage d’une forme souple. 
Il est recommandé que le mandat soit écrit pour en faciliter la preuve, mais il peut résider en un simple mail pour 
autant que l’on puisse en identifier l’auteur ». 

  

https://www.docusign.fr/
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COMMENT CONSULTER LES SALARIES A DISTANCE  DANS LES STRUCTURES DE MOINS DE 11 
SALARIES OU MOINS DE 21 SALARIÉS AYANT SOUMIS UN PROJET D’ACCORD  ?   

 
Contrairement aux structures de plus de 11 salariés, les textes légaux pour les moins de 11 salariés ne renvoient 
pas aux modalités du vote électronique telles que prévues lors de la mise en place du CSE. À notre sens, 
l’employeur a donc une plus grande liberté. L’avis du ministère du travail :  
 

« Du fait des risques sanitaires liés à l’épidémie de COVID-19, il est recommandé de ne pas réunir l’ensemble des 
salariés pour recueillir leur approbation à l’occasion d’une consultation. 

Un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à distance peut cependant être mis en place, 
dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical (art. L. 2232-21 du code du 
travail) ainsi que dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues également de membre élu de la 
délégation du personnel du CSE (art. L. 2232-23). 

Ce dispositif doit garantir deux éléments fondamentaux : la confidentialité du vote et l’émargement des 
personnes consultées, afin d’éviter le vote multiple. En effet, à la différence des représentants de salariés, les 
salariés faisant l’objet d’une consultation ne sont pas des salariés protégés. C’est pourquoi les dispositifs de 
consultation, à l’exception de ceux liés à la participation, l’intéressement et l’épargne salariale, (conclus dans les 
conditions mentionnées aux articles L. 3312-5 et L. 3322-6) prévoient impérativement la confidentialité des 
votes. 

Afin de garantir l’intégrité du vote, les entreprises sont encouragées à joindre un récapitulatif de l’opération 
de vote électronique émis par le prestataire lors du dépôt de l’accord. 

Des outils de sondage disponibles en ligne (Helios) ainsi que des prestataires proposent des solutions permettant 
d’assurer tant la confidentialité du vote que l’émargement des votants. » 

COMMENT CONSULTER LES SALARIES A DISTANCE  DANS LES STRUCTURES DE PLUS DE 11 
SALARIES ?  

 
Le gouvernement n’a pas adapté à la situation actuelle les dispositions prévues par le code du travail pour le vote 
électronique. 
 
Si vous négociez un accord d’entreprise avec un salarié mandaté ou si une consultation est organisée en raison 
de la signature d’un accord collectif par des OS ne représentant pas au moins 50% des suffrages exprimés, le 
code du travail renvoie, pour les structures de plus de 11 salariés, aux modalités de mise en œuvre du vote 
électronique prévues par la loi dans le cadre de la mise en place du CSE.  
 
Au vu de la complexité de cette mise en place, il serait préférable que le vote électronique ait déjà été utilisé au 
sein de votre structure. Nous vous recommandons de vous faire assister par un prestataire externe.  
 
Il est possible de prévoir les modalités soit par accord collectif soit de manière unilatérale. 
 
Concrètement, cela signifie que :  

• Le vote électronique peut avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance 

• Un cahier des charges respectant les modalités de l’article R. 2314-6 du code du travail devra être établi. 
Il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet s’il existe (au vu des  
circonstances exceptionnelles, il parait opportun de transmettre ce cahier des charges directement aux 
salariés si vous optez pour le vote électronique) 
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• Vous pouvez confier la mise en place et la conception du système de vote à un prestataire 
• Vous devrez remettre une notice détaillée sur le déroulement des opérations électorales 

• En théorie, les membres du bureau de vote et les membres du CSE sont censés avoir reçus une formation 
sur le système de vote électronique retenu … (c’est pourquoi, il est préférable d’avoir déjà utilisé le vote 
électronique si vous souhaitez conclure un accord rapidement) 

• Le vote électronique doit se dérouler pendant une durée délimitée 

L’article R. 2314-6 du code du travail prévoit que le système retenu assure la confidentialité des données 
transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de 
l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.  
 
Les modalités techniques à respecter sont les suivantes :  

• les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de 
déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion 
et de la maintenance du système. 

• Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote 
sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés 
fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique. 

• Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. 
• Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de 

vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des principes 
rappelés ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la CNIL. 

• L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon 
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les 
représentants du prestataire. 

• La cellule d’assistance technique procède, avant que le vote ne soit ouvert :  
o à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée 

et chiffrée par des clés délivrées à cet effet  
o à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé 

• La cellule d’assistance technique contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de 
dépouillement, au scellement du système. 

• La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de 
déroulement du scrutin. 

• Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.  

• L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de 
recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue 
définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes 
exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La 
procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. 

• L’arrêté du 27 avril 2007 fixe les modalités pratiques11  
• Nous vous invitons à consulter la fiche des éditions Francis Lefebvre à ce sujet12

 
11 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274667  
12 https://synesi.fr/wp-content/uploads/2020/04/Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-
_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-_Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-
_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274667
https://synesi.fr/wp-content/uploads/2020/04/Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-_Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-.pdf
https://synesi.fr/wp-content/uploads/2020/04/Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-_Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-.pdf
https://synesi.fr/wp-content/uploads/2020/04/Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-_Serie_LA_-_CSE_et_conseil_d_entreprise_-_Division_III_Election_de_la_delegation_du_personnel_du_CSE_-.pdf
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ANNEXES 

ANNEXE 1 :  SYNTHÈSE DES MÉTHODES DE CONCLUSION D’UN ACCORD  
 

Effectifs de la 
structure 

Interlocuteurs avec lesquels négocier Validation de l’accord Thèmes sur lesquels négocier 

Moins de 11 
salariés  

Employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés. Accord est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés 
Ensemble des thèmes ouverts à la négociation 

collective d’entreprise 11 et 20 salariés 
(si pas de CSE) 

Entre 11 et 49 
salariés  

1/ Soit avec un salarié mandaté par la CGT, la CFDT, 
Solidaires ou à défaut avec la CFTC ou la CFE-CGC 

2/ Soit avec un membre titulaire de la délégation du 
personnel du CSE 

1/ Si salarié mandaté non élu au CSE : approbation par les 
salariés 

2/ Si salariés (mandaté ou non) élu au CSE : accord doit 
être signé par des membres du CSE représentant la 
majorité des suffrages exprimés lors des élections. 

Ensemble des thèmes ouverts à la négociation 
collective d’entreprise 

Au moins 50 
salariés 

Membres titulaires du CSE s’ils sont expressément 
mandatés par la CGT, la CFDT, Solidaires ou à défaut avec 

la CFTC ou la CFE-CGC 

L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité 
des suffrages exprimés. 

Ensemble des thèmes ouverts à la négociation 
collective d’entreprise 

A défaut de membres mandatés, les membres titulaires 
du CSE peuvent conclure un accord collectif. 

Accord doit être signé par des membres du CSE 
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des 

élections. 

Uniquement pour les mesures dont la mise en 
œuvre est subordonnée - par la loi - à la 

conclusion d’un accord collectif. 

À défaut de membres élus souhaitant négocier, possibilité 
de négocier avec un salarié mandaté par la CGT, la CFDT, 

Solidaires 

L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité 
des suffrages exprimés. 

Ensemble des thèmes ouverts à la négociation 
collective d’entreprise 

 
 
Dans les structures qui ont des délégués syndicaux :  
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ANNEXE 2 – MODELE D’ACCORD 
 

 
Accord collectif en entreprise sur les mesures prises dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées au 
covid-19 et notamment sur la prise de congés payés des salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 

2020 
Entre  
 
XXX, […] 
 

Ci-après dénommé la « Structure » 
 

D’UNE PART, 
 

 
ET 
 
[SITUATION 1 : Si un ou plusieurs délégués syndicaux sont présents dans votre structure] 
 

- Monsieur / Madame X, délégué syndical au sein de la structure  
- Monsieur / Madame X, délégué syndical au sein de la structure  

 
[SITUATION 2 : Si vous êtes une structure négociant avec un membre titulaire du CSE en l’absence de délégué 
syndical] 
 

- Monsieur / Madame X, membre titulaire du CSE au sein de la structure  
- Monsieur / Madame X, membre titulaire du CSE au sein de la structure  

 
[SITUATION 3 : Si vous êtes une structure négociant avec un salarié mandaté en l’absence de délégué syndical] 
 

- Monsieur / Madame X, salarié mandaté par le Syndicat XXX, représentatif au niveau de la branche  
- Et au moins la majorité du personnel de la structure suivant référendum conformément aux dispositions 

légales.  
 
[SITUATION 4 : Si vous êtes une structure de moins de 11 salariés ou moins de 20 salariés en l’absence de CSE 
en raison d’une carence] 
 

- salariés de la structure 
- salariés de la structure 

 
Le personnel de la structure suivant référendum conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 
suivants du Code du travail.  
 

D’AUTRE PART 
 
 
Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie » 

 
 

Préambule 
 
Depuis plusieurs semaines, la France fait face à une crise sanitaire majeure qui risque de porter atteinte non 
seulement à la santé et à la sécurité des salariés mais qui engendre également des difficultés financières, 
économiques et sociales incontestables pour les structures. 
 

Commenté [JUR1]: Les entreprises n’ont pas conclu 
un accord que sur les congés payés et le maintien 
(total ou partiel) du salaire en cas d’activité 
partielle. D’autres sujets ont été abordés que vous 
pouvez ajouter :  

- Adaptation du calendrier de travail pendant la 
période du covid-19 
- Mesures sur la reprise d’activité 
- Mesures de protection de la santé et sécurité 
pendant la période du covid-19 
- Fonctionnement des représentants du 
personnel (CSE / ISCT) pendant la période du 
covid-19 

Commenté [JUR2]: Précisez si ce salarié a été 
mandaté 

Commenté [JUR3]: Précisez si ce salarié a été 
mandaté 

Commenté [JUR4]: Veuillez bien conserver le 
mandat du salarié.  

Commenté [JUR5]: Précisez si ce salarié a été 
mandaté par la CGT, CFDT ou Solidaires ou si 
aucun de ces syndicats n’a voulu négocier avec 
CFTC, FO, CFE-CGC.  
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Dans ce cadre, et afin de préserver la santé des salariés, la structure a d’abord pris les mesures suivantes :  
• [à compléter] 
• [à compléter] 

 
Malheureusement, la situation perdure et nécessite de nouvelles mesures.  
 
Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre de la loi d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19. Outre la déclaration d’un état d’urgence sanitaire, la loi autorise le 
gouvernement à prendre des mesures par ordonnance afin d’aménager, de déroger ou de renforcer notamment 
les dispositifs suivants :  

• Le recours à l’activité partielle 
• L’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail 
• La modification des dates de congés payés (par accord collectif et dans la limite de 6 jours ouvrables) 
• La modification de la prise des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos 
• Pour les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation, permettre de déroger aux 

règles d’ordre public en matière de durée du travail et de repos 
 
Le 26 mars 2020, ont été publiées les ordonnances d’application de ces textes. 
 
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant 
mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties se sont 
réunies pour adopter des mesures afin de limiter les difficultés financières, économiques et sociales engendrées 
par l’épidémie pour les salariés et la structure.  
 
Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord, qui 
répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19. 
 

ARTICLE 1. Champ d’application :  
 
Cet accord s’applique à tous les salariés de la structure. 
 

ARTICLE 2. Prise de congés payés.  
 
Conformément à la loi précitée et à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, et afin de limiter les conséquences 
financières, économiques et sociales de l’épidémie sur les salariés et la structure, il est convenu que la structure 
pourra organiser la prise de congés payés selon les modalités suivantes :  

• La structure sera tenue de respecter un délai de prévenance d’un jour franc ; 
• Le nombre de jours pouvant être posé ou déplacé par l'employeur ne pourra excéder X jours ouvrables ;  
• Les jours de congés imposés devront avoir été acquis. En revanche, il ne sera pas nécessaire que la 

période de prise de congés payés, définie dans la structure, soit déjà ouverte. 
• La période pendant laquelle ces jours pourront être posés, de manière exceptionnelle, et sans respect 

des délais de prévenance prévus par les articles L. 3141-16 et D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, 
s’étend de mars à XXX 2020 

• L'employeur pourra fractionner les congés posés ou déplacés, sans être tenu de recueillir l'accord du 
salarié, 

• La fixation des X jours de congés pourra être décidée sans obligation pour l’employeur d’accorder un 
congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant 
ensemble au sein de la structure. 

 
ARTICLE 3. Contreparties.  

 
En contrepartie de cet effort demandé aux salariés, ces derniers bénéficieront [à compléter]. 
 

ARTICLE 4. Durée de l’accord. 
 
Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 6 (six) mois et cessera de s’appliquer à l’issue de ce délai. 

Commenté [JUR6]: Nous vous recommandons de 
lister les mesures qui ont déjà été prises en amont 
de la négociation de cet accord. Cela peut être 
la consultation des représentants du personnel 
pour adapter l’organisation du travail aux règles 
d’hygiène, la mise en place de l’activité partielle, 
la mise à jour du document unique, etc. 

Commenté [JUR7]: Il est possible de limiter cet 
accord à certains services ou chantiers de la 
structure. Attention toutefois à bien respecter le 
principe d’égalité de traitement.  

Commenté [JUR8]: Il s’agit du minimum imposé par 
la loi. Vous pouvez prévoir un délai plus long.  

Commenté [JUR9]: À compléter, le nombre 
maximum est de 6 jours ouvrables. 

Commenté [JUR10]: Pour que cet accord ait du 
sens, il convient de limiter la période. La période 
sera dans tous les cas limitée au 31 décembre 
2020.  

Commenté [JUR11]: Il s’agit d’une faculté proposée 
par l’ordonnance du 26 mars. 

Commenté [JUR12]: Il n’est pas obligatoire de 
prévoir une contrepartie. Toutefois, les DS ou 
représentants du personnel proposeront sans 
doute de conclure cet accord si des garanties ou 
des contreparties sont prévues. Cet article pourra 
donc être enlevé lors de la remise du premier 
projet et ajouter au fil des négociations. 

Commenté [JUR13]: Cela peut être une meilleure 
indemnisation de la période pendant laquelle les 
salariés se trouveront en activité partielle. Ou alors 
cela pourrait être l’octroi d’une prime dans le 
cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat (avec comme avantage que cette prime 
est exonérée de cotisations). Ou alors l’octroi de 
journées supplémentaires de congés si au 31 mars 
de l’année N+1 si certains objectifs sont atteints (il 
faudra définir ces objectifs qui doivent être réalistes 
et réalisables). Cela pourrait également être le 
télétravail mais il faudra prévoir les mentions 
obligatoires (cf. article L. 1222-9 du code du 
travail). 

Commenté [JUR14]: Possibilité de prévoir une durée 
différente. L'accord cessera en tout état de cause 
de produire effet au 31 décembre 2020, il n'est 
donc pas utile de prévoir une durée allant au-delà 
du 31/12 car il deviendrait caduc. 
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ARTICLE 5. Suivi de l’accord  
 
Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires13, pour dresser un bilan de 
l’application de cet accord. 
 
 

ARTICLE 6. Adhésion 
 
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y 
adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. 
 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de 
prud'hommes compétent et à la Direccte. 
 
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties 
signataires. 
 
 

ARTICLE 7. Révision 
 
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires. 
 
 

ARTICLE 8. Dépôt 
 
Le présent accord est déposé, par la Structure, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.   
 
 

ARTICLE 9. Entrée en vigueur 
 
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.  
 
 
 
 
Signature du DS / salariés mandatés / représentants du personnel 
 
 
 
 
Signature du représentant de la structure 
 

 
 
  

 
13l’employeur, les salariés représentant les deux tiers du personnel ou toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à la 
signature du présent accord 

Commenté [JUR15]: Cette mention est obligatoire 
pour toutes les structures qui négocient en 
l’absence de DS. En revanche, si la négociation est 
effectuée avec un délégué syndical, d’autres 
modalités pourront être prévues. 
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ANNEXE 3 – MODELE DE NOTE EN CAS DE CONSULTATION DES SALARIES (MOINS DE 11 SALARIES) 
 
 

Note d’organisation de la consultation du personnel 

Préambule 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21, nous souhaitons mettre en place un accord d'entreprise 
relatif aux circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et portant notamment sur la prise de congés payés 
des salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020. 
 
Cet accord doit faire l'objet d'une validation et être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du 
personnel. 
 
L'ensemble des salariés de l'entreprise sera amené à se prononcer, peu importe que le contrat qui les lie à 
l'entreprise soit à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. 

La présente note a pour objet d'organiser les modalités de cette consultation. 

 

Modalités de transmission du texte de l'accord 
 
En vue de la consultation, le texte de l'accord est joint à la présente note qui est transmise individuellement à 
chaque salarié de l'entreprise par courrier électronique. 
 
Les salariés auront la possibilité de consulter les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche 
dont les coordonnées sont les suivantes :  
 

 
 

Scrutin 
 
La consultation aura lieu le [jOUR MOIS 2020]  entre Xh et Xh sur le lieu de travail des salariés. 
La liste des salariés consultés sera affichée le XX XX 2020. 

 

Organisation et déroulement du vote 

 

La consultation se déroulera au scrutin secret sous enveloppe. Le temps passé au vote est rémunéré comme 

temps de travail. 

 

Si le vote a lieu dans la structure :  

Le bureau de vote sera tenu par [à définir] présents et acceptant cette fonction. Le plus âgé sera le président. 

Il s'assure de la régularité des opérations, du secret du vote et proclame le résultat. 

Commenté [JUR16]: Possibilité de prévoir d’autres 
modalités de transmission.  

Commenté [JUR17]: La consultation est organisée à 
l’issue d’un délai minimum de 5 jours à compter de 
la communication de la note et du projet 
d’accord. 

Commenté [JUR18]: Si la consultation est faite à 
distance, indiquez le site internet utilisé. 

Commenté [JUR19]: Ou affichée sur l’intranet de 
l’entreprise ou transmise par courriel à condition 
qu’aucune donnée à caractère personnel ne soit 
transmise à l’ensemble des salariés. 

Commenté [JUR20]: Ou par voie électronique 
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La consultation se déroule en l'absence de l'employeur qui sera informé du résultat de la consultation à l'issue 

de celle-ci. 

L'organisation matérielle du vote revient à l'entreprise. Cette dernière fournira : 

- X bulletins de vote OUI et X bulletins de vote NON, de couleur et format identique 

- X enveloppes d’un modèle uniforme 

- une urne 

- une pièce fermée permettant d’assurer le secret du vote 

 

Sera réputé vote nul : 

- une enveloppe comprenant plusieurs bulletins ; 

- une enveloppe vide ; 

- un bulletin déchiré, signé ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ; 

- tout autre document que les bulletins mis à disposition. 

 

Le vote sera clos à X h. Le bureau procédera alors au dépouillement de l'urne. 

 

Si le vote a lieu par internet :  

Conformément à l’article R. 2232-10 du code du travail, et eu égard au contexte particulier lié au confinement 

en raison du covid-19, l'élection aura lieu par internet. 

La solution technique choisie pour ce vote est celle du Prestataire XXX , ci-après dénommé le « Prestataire ». 

L'URL retenue pour le site de vote est XXX . 

Date et horaire de vote par internet : 

Le vote sera ouvert du XXX  à XXX h au XXX à XX( heure ). 

Remise du projet d’accord : 

Le projet d’accord sera transmis par courrier électronique avec la présente note.  

Consultation de la participation  

Le Prestataire et l’observateur sont autorisés à consulter les taux de participation pendant l'ouverture du vote 

par internet. 

Il les consulte sur demande de la Direction de la Structure, puis les lui communique afin qu'elle se charge de 

diffuser cette information aux salariés.  

Commenté [JUR21]: Prévoir au moins un bulletin par 
salarié. 

Commenté [JUR22]: Prévoir le même nombre de 
bulletins « oui » et de bulletins « non » 

Commenté [JUR23]: Source du modèle pour cette 
partie : Lamyline 

Commenté [JUR24]: Si aucun prestataire n’est choisi, 
remplacez « prestataire » par la personne qui sera 
choisie pour suivre le vote (il ne pourra s’agir de 
l’employeur) 

Commenté [JUR25]: Coordonnées du Prestataire si 
un prestataire est choisi 

Commenté [JUR26]: Adresse du site internet 

Commenté [JUR27]: Date de début 

Commenté [JUR28]: horaire 

Commenté [JUR29]: date de fin 
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Codes d'accès  

Chaque électeur est identifié par son matricule communiqué par la structure. Un code d'accès personnel et 

unique est généré aléatoirement et lui est attribué. Ce code lui permet de voter. 

Le code d'accès confidentiel de chaque électeur lui est communiqué par le Prestataire par courrier à son adresse 

personnelle, avec rappel de son matricule. Les retours pour adresse invalide sont gérés par le Prestataire dans 

les conditions suivantes : 

• si le temps le permet, le Prestataire interroge la Direction afin de connaître l'adresse corrigée, 

puis il procède à un nouvel envoi ; 

• si le temps ne permet pas à l'électeur de recevoir son code d'accès avant la fermeture du vote 

par internet, le Prestataire en informe la Direction qui prend contact avec l'électeur concerné 

et l'informe du protocole de restitution de code d'accès.  

Protocole de restitution des codes d'accès. 

Pour les cas de perte, vol ou retour tardif pour adresse invalide, le Prestataire possède un logiciel confidentiel 

et protégé sur internet lui permettant de restituer le code personnel d'un électeur. Le Prestataire est présent 

le jour du dépouillement. Après vérification de l'identité de l'électeur sous le contrôle du Président du bureau 

de vote, le Prestataire utilise le poste en libre-service pour rechercher le code personnel de l'électeur. À l'abri 

de l'isoloir, il note ce code et le met sous pli puis le remet à l'électeur concerné. Celui-ci peut voter depuis 

n'importe quel poste connecté à internet. Cette recherche de code par le Prestataire est tracée et la liste des 

électeurs concernés peut être éditée après le dépouillement. 

Bureau de vote par internet  

Le bureau est constitué d'un Président et de deux assesseurs. 

• Président : nom et prénom, et adresse courriel professionnel 

• Assesseurs : nom et prénom et adresse courriel professionnel 

Pour le vote par internet, son rôle est de superviser la restitution de code d'accès au site internet pour les 

électeurs déclarant la perte, le vol ou l'absence de réception de celui-ci. 

Le bureau de vote s’assure du caractère personnel et secret du référendum. 

Il transmet les résultats à l’employeur.  

Dépouillement  

Le Prestataire exécute le dépouillement automatisé de l'urne électronique, affiche et imprime les résultats et 

justificatifs.  
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Texte de la question soumise au vote 

Le texte qui sera soumis au vote des salariés est le suivant : 

« Approuvez-vous le contenu de l'accord remis le JOUR MOIS, portant sur les mesures prises dans le cadre des 

circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et notamment sur la prise de congés payés des salariés 

conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 ? » 

Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, représentant les deux tiers du 

personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit. » 

Les salariés pourront répondre à cette question par OUI ou NON. 
 

[Signature employeur] 
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ANNEXE 4 – MODELE DE PROCÈS-VERBAL  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION RELATIVE À L'ACCORD SUR LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS 

Date de la consultation : XXX 2020 

Question soumise au personnel : « Approuvez-vous le contenu de l'accord remis le JOUR MOIS, portant sur les 

mesures prises dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et notamment sur la prise de 

congés payés des salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 » 

Bureau de vote composé de : 

- Monsieur / Madame (Prénom Nom), Président du bureau de vote 

- Monsieur / Madame (Prénom Nom), Assesseur 

Le scrutin a été ouvert de Xh à Xh. 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

- Nombre de salariés :  

- Émargements sur la liste des salariés consultés : 

- Nombre de votes :  

- Bulletins blancs :  

- Bulletins considérés comme nuls : 

- Suffrages exprimés :  

- Bulletins OUI :   soit   % du nombre de salariés de la Structure 

- Bulletins NON :   soit   % du nombre de salariés de la Structure 

 

L'accord soumis à la consultation a reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. 

Ou 

L'accord soumis à la consultation n’a pas reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du 

personnel. 

Fait le 

 

[signature des membres du bureau de vote] Signature de l’employeur

 
Source modèle : Lamyline.  

 

Commenté [JUR30]: supprimer ces mots dans les 
structures de plus de 11 salariés ou (plus de 20 
salariés en l’absence de CSE) 

Commenté [JUR31]: supprimer ces mots dans les 
structures de plus de 11 salariés ou (plus de 20 
salariés en l’absence de CSE) 
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ANNEXE 5 - MODELE D’INVITATION A NEGOCIER POUR LES MEMBRES DU CSE (PLUS DE 
50 SALARIES) 
 
 
Par courriel, LRAR ou affichage (privilégiez un envoi courriel ou courriel si les salariés travaillent à distance) 
 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25-1 du Code du travail, nous vous informons de la décision 

que nous avons prise d'engager une négociation au sein de la structure____________(dénomination), portant 

sur les mesures à prendre dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et notamment sur 

la prise de congés payés des salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020. 

En l'absence de délégué syndical au sein de notre entreprise, le Code du travail nous offre la possibilité de 

négocier avec un ou plusieurs élus titulaires mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau 

de la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. 

À défaut d'élus mandatés, la négociation peut être engagée avec des élus titulaires non mandatés. 

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la réception du présent courrier 

pour nous indiquer si vous souhaitez négocier, en nous précisant, le cas échéant, si vous êtes mandaté à cet 

effet par une organisation syndicale. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, ____________(formule de politesse). 

 

L'employeur 

 

____________(signature)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source modèle : Lamyline.  
 
 
 
 

Commenté [JUR32]: Consulter sur ce site internet les OS 
représentatives au niveau de la branche, et les contacts dans 
votre département : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-
social/la-representativite-syndicale-et-
patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-
de-salaries 
(téléchargez le document excel, sélectionnez l’idcc 3016 et 
votre département) 
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ANNEXE 6 - MODELE D’INVITATION A NEGOCIER POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE LA BRANCHE (PLUS DE 50 SALARIES) 
 
 
 
Par courriel ou LRAR 
 

Objet Information relative à l'engagement d'une négociation au sein de l'entreprise  
 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du travail, nous vous informons de la 

décision que nous avons prise d'engager une négociation au sein de la structure____________ ( 

dénomination), en raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et notamment 

conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de 

congés payés, de durée du travail et de jours de repos. 

A cette fin, et en l'absence de délégué syndical au sein de notre structure, nous vous informons que 

nous avons avisé les représentants du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-

25-1 du Code du travail, par courrier du ____________( date ). 

Nous reviendrons vers vous, le cas échéant, si à l'issue du délai de 8 jours courant à compter de cette 

date, aucun représentant du personnel, mandaté ou non, n'avait manifesté le souhait de participer à 

cette négociation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur , ____________( formule de politesse ). 

 

L'employeur 

 

____________( signature )  
 
Source modèle : Lamyline.  
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ANNEXE 7 – MODELE DE NOTE D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL 
(PLUS DE 11 SALARIES) 
 

Préambule 

À la suite d'une négociation engagée le ____________( date ), un accord a été conclu avec les élus mandatés 

le ____________( date ), portant sur les mesures prises dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées 

au covid-19 et notamment sur la prise de congés payés des salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 

2020. 

Cet accord doit désormais faire l'objet d'une validation et être approuvé par les salariés à la majorité des 

suffrages exprimés, dans le cadre d'une consultation organisée conformément aux dispositions de l'article 

____________( L. 2232-23-1, L. 2232-24 ou L. 2232-26 ) du Code du travail. 

L'ensemble des salariés de l'entreprise sera amené à se prononcer, peu importe que le contrat qui les lie à 

l'entreprise soit à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. 

La présente note a pour objet d'organiser les modalités de cette consultation. 

 

Modalités de transmission du texte de l'accord 

En vue de la consultation, le texte de l'accord sera transmis individuellement à chaque salarié de la structure 

par courrier électronique. 

Scrutin 

La consultation aura lieu le ____________( date ). 

Elle se déroulera entre ____________( heure ) et ____________( heure ), dans ____________( lieu ). 

 

Organisation et déroulement du vote 

Si le vote a lieu en présentiel à la fin du confinement :  

La consultation se déroulera au scrutin secret sous enveloppe. 

Le temps passé au vote est rémunéré comme temps de travail. 

Le bureau de vote sera tenu par ____________ (les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune) 

présents et acceptant cette fonction. 

Le plus âgé sera le président. Il s'assure de la régularité des opérations, du secret du vote et proclame le résultat.  

Commenté [JUR33]: OU les salariés mandatés selon 
le cas de figure.  

Commenté [JUR34]: Pour les structures de moins de 
50 salariés qui négocient avec un salarié mandaté. 

Commenté [JUR35]: Pour les structures de plus de 50 
salariés qui négocient avec un élu mandaté.  

Commenté [JUR36]: Pour les structures de plus de 50 
salariés qui négocient avec un salarié mandaté.  

Commenté [JUR37]: Précisez ici s’il s’agit d’une 
consultation par voie électronique.  
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L'organisation matérielle du vote revient à la structure. Cette dernière fournira : 

• ____________(nombre) bulletins de vote OUI et ____________(nombre) bulletins de vote NON, de 

couleur et format identiques ; 

• ____________(nombre) enveloppes d'un modèle uniforme ; 

• une urne ; 

• les isoloirs permettant d'assurer le secret du vote. 

Les salariés exprimeront leur choix par le biais d'un bulletin de vote portant la mention OUI ou la mention 

NON. 

Sera réputé vote nul : 

• une enveloppe comprenant plusieurs bulletins ; 

• une enveloppe vide ; 

• un bulletin déchiré, signé ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ; 

• tout autre document que les bulletins mis à disposition. 

Le vote sera clos à ____________(heure). 

Le bureau procédera alors au dépouillement de l'urne. 

Si le vote a lieu par voie électronique :  

Conformément à l’article D. 2232-2 du code du travail, et eu égard au contexte particulier lié au confinement 

en raison du covid-19, l'élection aura lieu par voie électronique à distance. 

La solution technique choisie pour ce vote est celle du Prestataire XXX , ci-après dénommé le « Prestataire ». 

L'URL retenue pour le site de vote est XXX . 

Date et horaire de vote par internet : 

Le vote sera ouvert du XXX  à XXX h au XXX à XX (heure). 

Remise du projet d’accord : 

Le projet d’accord sera transmis par courrier électronique avec la présente note.  

Consultation de la participation  

Le Prestataire et l’observateur sont autorisés à consulter les taux de participation pendant l'ouverture du vote 

par internet. 

Il les consulte sur demande de la Direction de la Structure, puis les lui communique afin qu'elle se charge de 

diffuser cette information aux salariés. 

 

Commenté [JUR38]: Si aucun prestataire n’est choisi, 
remplacez « prestataire » par la personne qui sera 
choisie pour suivre le vote (il ne pourra s’agir de 
l’employeur) 

Commenté [JUR39]: Coordonnées du Prestataire si 
un prestataire est choisi 

Commenté [JUR40]: Adresse du site internet 

Commenté [JUR41]: Date de début 

Commenté [JUR42]: horaire 

Commenté [JUR43]: date de fin 
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Codes d'accès  

Chaque électeur est identifié par son matricule communiqué par la structure. Un code d'accès personnel et 

unique est généré aléatoirement et lui est attribué. Ce code lui permet de voter. 

Le code d'accès confidentiel de chaque électeur lui est communiqué par le Prestataire par courrier à son adresse 

personnelle, avec rappel de son matricule. Les retours pour adresse invalide sont gérés par le Prestataire dans 

les conditions suivantes : 

• si le temps le permet, le Prestataire interroge la Direction afin de connaître l'adresse corrigée, 

puis il procède à un nouvel envoi ; 

• si le temps ne permet pas à l'électeur de recevoir son code d'accès avant la fermeture du vote 

par internet, le Prestataire en informe la Direction qui prend contact avec l'électeur concerné 

et l'informe du protocole de restitution de code d'accès.  

Protocole de restitution des codes d'accès. 

Pour les cas de perte, vol ou retour tardif pour adresse invalide, le Prestataire possède un logiciel confidentiel 

et protégé sur internet lui permettant de restituer le code personnel d'un électeur. Le Prestataire est présent 

le jour du dépouillement. Après vérification de l'identité de l'électeur sous le contrôle du Président du bureau 

de vote, le Prestataire utilise le poste en libre-service pour rechercher le code personnel de l'électeur. À l'abri 

de l'isoloir, il note ce code et le met sous pli puis le remet à l'électeur concerné. Celui-ci peut voter depuis 

n'importe quel poste connecté à internet. Cette recherche de code par le Prestataire est tracée et la liste des 

électeurs concernés peut être éditée après le dépouillement. 

Bureau de vote par internet  

Le bureau est constitué d'un Président et de deux assesseurs. 

• Président : nom et prénom, et adresse courriel professionnel 

• Assesseurs : nom et prénom et adresse courriel professionnel 

Pour le vote par internet, son rôle est de superviser la restitution de code d'accès au site internet pour les 

électeurs déclarant la perte, le vol ou l'absence de réception de celui-ci. 

Le bureau de vote s’assure du caractère personnel et secret du référendum. 

Il transmet les résultats à l’employeur.  

Dépouillement  

Le Prestataire exécute le dépouillement automatisé de l'urne électronique, affiche et imprime les résultats et 

justificatifs. 
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Texte de la question soumise au vote 

Le texte qui sera soumis au vote des salariés est le suivant : 

« Approuvez-vous le contenu de l'accord signé le ____________(date) , portant sur les mesures prises dans le 

cadre des circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et notamment sur la prise de congés payés des 

salariés conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 

Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés.  

À défaut, cet accord sera réputé non écrit. »  

Les salariés pourront répondre à cette question par OUI ou NON. 

Information des salariés 

Le texte de l'accord sera remis aux salariés au plus tard le ____________(15 jours avant la date prévue du 

scrutin). 

 

À ce texte sera joint un courrier précisant : 

• les modalités de déroulement du scrutin 

• les dates, lieu et heure du scrutin ; 

• le texte de la question soumise au vote des salariés. 

La présente note fera l'objet ____________(d’un affichage, d'une communication sur l'intranet, etc.) à partir 

du ____________(au plus tard 15 jours avant la date du scrutin). 

 

Consultation préalable 

La présente note a été soumise pour consultation aux élus mandatés le ____________(date). 

 

L'employeur 

 

____________(signature)  

 

 

 
Source modèle : Lamyline.  
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