
Coronavirus : mesures d’urgence en matière d’institutions représentatives du personnel 
issues des ordonnances du 1er avril 2020

MESURES EN MATIÈRE D’ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

PROROGATION DES MANDATS EN COURS

Prorogation automatique des mandats des membres du
CSE qui étaient encore en cours au 12 mars 2020. Cette
prorogation sera valable jusqu’à la proclamation des
résultats du 1er ou du 2nd tour des élections.

SUSPENSION DES PROCESSUS ÉLECTORAUX EN COURS

 En principe, la suspension prend effet rétroactivement
au 12 mars 2020.

 Des exceptions sont prévues lorsque le processus
électoral a donné lieu à l’accomplissement de
formalités après le 12 mars 2020. Dans ce cas, la
suspension prend effet à compter de la date la plus
tardive à laquelle l’une des formalités a été réalisée.

 La suspension du processus électoral prend fin trois
mois après la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire (soit a priori au 25 août 2020, sauf prorogation
de l’état d’urgence).

FAVORISER LES RÉUNIONS À DISTANCE

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire,
l’ordonnance autorise l’employeur à réunir le CSE, le
CSE central ou tout autre instance représentative du
personnel prévue par le Code du travail en
recourant à :

La visioconférence, sans limitation du nombre
de réunions

La conférence téléphonique (précisions par
décret à venir)

La messagerie instantanée, à titre subsidiaire
en cas d’impossibilité de recourir à la
visioconférence ou la conférence téléphonique
ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit
(précisions par décret à venir)
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PROROGATION DES DÉLAIS ADMINISTRATIFS ET CONTENTIEUX

 Suspension des délais de saisine de l’administration
ou du tribunal judiciaire jusqu’à la fin de la période de
suspension du processus électoral.

 Pour les saisines après le 12 mars 2020, report du
début du délai dont dispose l’administration pour se
prononcer à la date de fin de la suspension du
processus électoral.

 Pour les décisions rendues après le 12 mars 2020,
report du début du délai de recours contre une
décision administrative à la date de fin de la
suspension du processus électoral.

REPORT DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

L’employeur qui est légalement tenu d’organiser des
élections professionnelles doit engager le processus
électoral dans un délai de trois mois à compter de la date
de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit a priori
entre le 25 mai et le 25 août 2020, sauf prorogation de
l’état d’urgence).

MODALITÉS DE TENUE DES RÉUNIONS DES IRP


