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Il faut assurer la fiabilité et 
la sécurisation du scrutin 
électronique sous peine 

d’annulation des élections

Le vote électronique est un mode de scrutin de plus en plus plébiscité par les entre-
prises lors des élections professionnelles. Le recours au vote électronique peut être 
justifié par la rapidité du déroulement des élections, notamment, le dépouillement, la 
volonté de réduire l’abstention en facilitant l’exercice du droit de vote ou encore pour 
des raisons écologiques par l’absence d’impression des bulletins. Ces différents avan-
tages n’excluent pas que l’employeur soit confronté à des contestations du scrutin 
relatives notamment à la fiabilité et la sécurisation du vote électronique. Le tribunal 
d’instance de Courbevoie et la Cour de cassation saisie à la suite d’un pourvoi en cas-
sation contre un jugement du Tribunal d’instance de Saint-Ouen se sont prononcés 
sur la fiabilité et la sécurisation du système du vote électronique lors des élections 
professionnelles. Il ressort de ces deux décisions que l’employeur doit assurer la fia-
bilité et la sécurisation du vote électronique tant au stade de l’envoi des codes per-
sonnels de vote aux salariés que lors de la réédition de ces codes, en cas de perte ou 
de non-réception desdits codes, ainsi qu’au moment de l’exercice du droit de vote. À 
défaut, les élections professionnelles sont nulles.

TI Courbevoie, 23 oct. 2019, n°11-19-000457
Cass. soc. 27 nov. 2019 n°18-23161 D

La validité de l’envoi des codes 
de vote par courrier simple au 
domicile des salariés

Dans l’arrêt du 27 novembre 2019, la Cour 
de cassation, a confirmé la décision du Tri-
bunal d’instance de Saint Ouen en débou-
tant une organisation syndicale de sa de-
mande en annulation des élections profes-
sionnelles. en l’espèce, l’organisation syndi-
cale reprochait, notamment, à l’entreprise 
d’avoir envoyé les identifiants et mots de 
passe aux électeurs par lettre simple à leur 
domicile. elle précisait que l’employeur 
avait manqué à son obligation d’assurer 
la confidentialité du vote et la sincérité du 
scrutin dans la mesure où les moyens d’au-
thentification pouvaient être connus par 
une personne autre que l’électeur auquel 
ils étaient dédiés.

La Haute juridiction valide l’envoi des co-
des personnels de vote par courrier simple 
au domicile des salariés. elle mentionne 
que cette modalité de communication des 
identifiants et mots de passe par courrier 
simple au domicile des électeurs était pré-
vue dans le protocole d’accord préélectoral.

Les élections professionnelles peuvent être 
réalisées par vote électronique, sur le lieu 
de travail ou à distance, si cette faculté est 
prévue par un accord d’entreprise ou, à dé-
faut, par une décision unilatérale de l’em-
ployeur (C. trav., art. L. 2314-26 et C. trav., 
art. R. 2315-5). Le vote électronique n’est 
pas exclusif du vote à bulletins secrets sous 
enveloppe, sauf si l’accord collectif insti-
tuant ce mode de scrutin, ou l’employeur, 
exclut cette modalité (C. trav., art. R. 2315-
5). Lorsque l’entreprise opte pour cette 
faculté, le protocole d’accord préélectoral, 
le cas échéant, mentionne l’accord d’entre-
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prise prévoyant le recours au vote électronique (C. trav., 
art. R. 2314-13). Par ailleurs, le protocole d’accord préé-
lectoral doit comporter les modalités générales d’organi-
sation et de déroulement des opérations électorales (C. 
trav., art. L. 2314-28).

en l’espèce, le protocole d’accord préélectoral prévoyait 
l’envoi des codes personnels de vote par courrier simple 
au domicile des salariés. La Cour de cassation a en consé-
quence considéré que ce mode de communication des co-
des ayant été prévu par accord, il ne pouvait pas être exigé 
que cet envoi soit effectué sur une boîte de messagerie 
accessible par les membres de l’entreprise.

Peut-on déduire que l’envoi des codes personnels de vote 
par courrier simple au domicile des salariés n’est admis-
sible que dans la mesure où le protocole d’accord électo-
ral, le cas échéant, le prévoit expressément ?

À défaut de conclusion d’un protocole d’accord préélec-
toral, faudrait-il, pour assurer la confidentialité du vote 
et la sincérité du scrutin, que les identifiants et mots de 
passe soient adressés par courrier recommandé, courrier 
suivi, ou encore sur une adresse électronique strictement 
personnelle à chaque salarié et créée uniquement pour les 
élections ? La décision de la Cour de cassation ne permet 
pas de répondre à cette question.

en cas d’échec des négociations pour la conclusion d’un 
protocole d’accord préélectoral entre l’employeur et les 
organisations syndicales, l’employeur peut déterminer 
unilatéralement les modalités d’organisation des élec-
tions (Cass. soc., 20 mars 2019 n°18-60.063 ; Cass. soc., 
26 sept. 2012 n°11-22.598) ou saisir le tribunal judiciaire 
pour fixer lesdites modalités (C. trav. art. L. 2314-28 et C. 
trav., art. R. 2314-2).

Si les modalités d’organisation des élections sont fixées 
ou validées par le tribunal judiciaire saisi, un envoi des co-
des personnels de vote par courrier simple aux salariés, à 
la suite de la décision du juge, devrait être difficilement 
contestable. 

en revanche, lorsque l’entreprise fixe unilatéralement les 
modalités relatives à l’organisation des scrutins, l’em-
ployeur peut décider d’envoyer aux électeurs leurs codes 
de vote par courrier simple. Tel était le cas dans la seconde 
affaire jugée devant le Tribunal d’instance de Courbevoie. 
Cependant, il était soutenu que le système de vote élec-
tronique mis en place par l’entreprise était défaillant parce 
que l’entreprise n’était pas en mesure de justifier qu’elle 
avait effectivement adressé les codes de vote à tous les 
électeurs, ou du moins à ceux qui affirmaient ne pas avoir 
reçu leurs codes.

Dans cette affaire, le Tribunal d’instance de Courbevoie 
n’a pas annulé les élections du fait de l’envoi des codes de 
vote par lettre simple, l’employeur avait en effet mis en 
place un système de réédition de nouveaux codes person-
nels de vote en cas de perte ou à défaut de réception du 

code initial. en revanche, le Tribunal a annulé les élections 
en caractérisant le manquement de l’employeur dans son 
obligation d’assurer la fiabilité et la sécurisation du scru-
tin en raison, notamment, de la nature des informations 
demandées, aux salariés, lors de la réédition des nouveaux 
codes de votes.

L’exigence de la communication 
d’informations difficilement accessibles 
avant la réédition de nouveaux codes de 
vote

Lorsque l’élection professionnelle a lieu au scrutin élec-
tronique, les salariés reçoivent des codes (identifiants et 
mots de passe) leur permettant d’exercer leur droit de 
vote. il peut arriver qu’il soit nécessaire de générer de nou-
veaux codes afin de les communiquer aux salariés qui ont 
perdu / oublié leurs codes ou aux salariés qui affirment ne 
pas les avoir reçus. Toutefois, la réédition de ces nouveaux 
codes ne peut se faire sans respecter l’obligation d’assurer 
la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin élec-
tronique.

Dans les deux décisions en l’espèce, la procédure « de se-
cours », ou de réédition de nouveaux codes de vote était 
contestée au motif qu’elle n’assurait pas le respect des 
principes généraux du droit relatifs à la fiabilité et à la sin-
cérité du scrutin en raison de la nature des informations 
demandées aux salariés avant de générer de nouveaux 
codes de vote. Les deux affaires ont donné lieu à des déci-
sions différentes.

Dans l’affaire jugée par le Tribunal de Courbevoie, il était 
reproché à l’entreprise d’avoir mis en place une procédure, 
permettant de générer de nouveaux codes, qui n’était pas 
suffisamment fiable et sécurisée. en l’espèce, il suffisait 
aux salariés d’enregistrer une adresse quelconque pour 
ensuite être redirigés vers un interface afin de répondre à 
une « question challenge » telle que la date de naissance 
de l’électeur, puis saisir n’importe quel numéro de télé-
phone portable pour recevoir un code secret permettant 
de recevoir les éléments nécessaires pour voter.

Le Tribunal d’instance de Courbevoie, dans son jugement 
du 23 octobre 2019, a annulé les élections profession-
nelles en considérant que la procédure de secours ne 
permettait pas de garantir l’exercice personnel du droit 
de vote et la sincérité du scrutin. en effet, le Tribunal a 
précisé que parmi les informations demandées pour ré-
générer les codes de vote seule la date de naissance était 
une information identifiée et propre à chaque électeur. 
Or, la date de naissance des salariés était, en l’espèce, une 
information facilement accessible au sein de l’entreprise.

Dans la seconde affaire, une organisation syndicale récla-
mait l’annulation des élections professionnelles en invo-
quant également l’absence de fiabilité du scrutin en raison 
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de la nature des informations demandées dans le cadre 
de la procédure de secours mais la Cour de cassation a 
débouté ladite organisation en confirmant le jugement du 
Tribunal de Saint-Ouen.

en l’espèce, l’organisation syndicale contestait la sincérité 
du scrutin aux motifs qu’il était possible d’obtenir en cas 
de perte de l’identifiant et du mot de passe, plusieurs co-
des personnels de vote sur le même téléphone portable 
après avoir indiqué des informations librement acces-
sibles notamment, le nom, prénom, matricule et la date 
de naissance du salarié.

La Cour de cassation tout en reconnaissant que les infor-
mations susvisées pouvaient être aisément obtenues via, 
notamment, le registre unique du personnel, précise que 
l’électeur devait également indiquer son lieu de naissance 
afin d’obtenir son code personnel de vote. Or, l’organisa-
tion syndicale ne démontrait pas que le lieu de naissance 
des électeurs était une information facilement accessible.

il résulte des deux arrêts d’espèce qu’au moins une des 
données d’identification devant être renseignées par 
les électeurs afin de générer de nouveaux codes de 
vote doit être difficilement accessible. il ne peut pas 
être établi une liste exhaustive d’informations difficile-
ment accessibles. La facilité ou la difficulté d’accès aux 
données dépendra de chaque situation d’espèce. Notons, 
toutefois, que la condition requise est que l’information à 
renseigner doit être difficilement accessible par d’autres 
électeurs et pas nécessairement inaccessible.

L’obligation de garantir l’exercice 
personnel du droit de vote

Lorsque la procédure de réédition de nouveaux codes de 
vote assure la fiabilité et la sécurisation du scrutin électro-
nique, l’entreprise doit s’assurer du respect de l’exercice 
personnel du droit de vote qui constitue un principe gé-
néral du droit électoral. À défaut, les élections profession-
nelles sont nulles.

Dans le litige présenté devant le Tribunal d’instance de 
Courbevoie, il avait été constaté qu’au moins un salarié 

avait voté pour l’un de ses collègues. Le Tribunal a ainsi 
jugé que ces faits caractérisaient une atteinte aux prin-
cipes généraux du droit électoral, relatifs à l’exercice per-
sonnel du droit de vote et à la sincérité du vote, justifiant 
l’annulation des élections des membres titulaires et sup-
pléants du CSe de l’entreprise.

Pour mémoire, la procuration, admise pour les élections 
politiques, est interdite pour les élections profession-
nelles. La Cour de cassation a posé le principe de cette 
interdiction, s’agissant du scrutin secret sous enveloppe 
(Cass. soc., 3 juill.1984 n°83-61173 ; Cass. soc., 21 juill. 
1981 n°81-60568) et elle a également rappelé cette inter-
diction s’agissant du vote électronique (Cass. soc., 3 oct. 
2018 n°17-29022).

C’est dans cette lignée jurisprudentielle que s’inscrit la 
décision du Tribunal d’instance de Courbevoie. en consé-
quence, l’employeur, responsable du bon déroulement 
des élections professionnelles doit garantir l’exercice per-
sonnel du droit de vote. 

Si le risque qu’un électeur vote par procuration pour un 
autre salarié est considérablement réduit lors d’un vote 
physique par bulletin secret sous enveloppe, il apparait 
plus difficilement maîtrisable pour les autres modes de 
scrutin, notamment, pour le vote électronique.

Cependant, l’on pourrait considérer que si l’envoi des 
codes de vote aux salariés et le système de réédition de 
nouveaux codes de vote en cas de perte ou d’oubli est sé-
curisé, l’employeur pourrait arguer, afin d’éviter l’annula-
tion des élections professionnelles, qu’il a mis en place un 
système de vote électronique respectant les principes gé-
néraux du droit électoral portant sur l’exercice personnel 
du droit de vote et la sincérité du scrutin.

À défaut, cela reviendrait à demander à l’employeur 
d’identifier et de contrecarrer tout arrangement qu’il 
pourrait avoir entre des salariés qui décideraient de com-
muniquer leurs codes personnels de vote à leurs collègues 
afin de voter par procuration. Une obligation de cette na-
ture est particulièrement difficile, voire impossible, à exé-
cuter.
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La décision du mois

Quelle est l’incidence de l’absence d’organisation 
des élections par l’employeur ? 
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit 
légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise 
en place d’institutions représentatives du personnel, 
sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, 
commet une faute qui cause un préjudice aux 
salariés, privés ainsi d’une possibilité de représen-
tation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc., 17 
mai 2011, nº 10-12.852 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 
17-14.392 ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224). 

Précision de la Cour de cassation : peu importe que 
le salarié n’ait interpellé l’employeur sur l’organi-
sation des élections professionnelles qu’au terme 
d’une collaboration de 18 ans et pendant son délai 
de préavis préalable à son départ à la retraite, et qu’il 
n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. 
Dès lors que les élections auraient dû être organi-
sées, le salarié a droit à une indemnisation.

Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591 D

 � Dans quels cas un syndicat peut-il exercer une 
action en substitution des salariés?

Un syndicat ayant la capacité d’agir en justice, dont les 
membres sont liés par une convention ou un accord, peut 
exercer toutes les actions en justice qui en résultent en 
faveur de ses membres, sans avoir à justifier d’un mandat 
des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et 
n’aient pas déclaré s’y opposer (C. trav., art. L. 2262-9).
Précision de la Cour de cassation : l’information des 
adhérents n’est pas soumise à un formalisme spécifique. 
Dans une affaire récente, un syndicat avait produit les 
courriers informant ses adhérents de l’objet de la procé-
dure prud’homale engagée en leur faveur à défaut d’une 
réponse de leur part dans le délai d’une semaine pour re-
fuser l’exercice d’une telle procédure et, d’autre part, les 
formulaires, accompagnés d’une copie de la carte d’iden-
tité de chacun, remplis et signés par tous ces adhérents 
certifiant avoir reçu le courrier d’information et ne pas 
s’être opposé à cette action. La Cour de cassation a estimé 
que l’action en justice du syndicat était donc recevable.
Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-21.699 D

 � Quelles sont les circonstances permettant au 
CHSCT de recourir à un expert ?

Avant la réforme des institutions représentatives du per-
sonnel, l’article L. 4614-12 du Code du travail permet-
taient au CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu’un 
risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une 

maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 
était constaté dans l’établissement.

Confirmation de la Cour de cassation : le risque devait 
non seulement être grave mais aussi identifié et ac-
tuel. La Cour estime que ces éléments sont réunis s’agis-
sant du service de transport logistique d’un établissement 
hospitalier dans lequel étaient notamment observés : 
surcharge de travail, stress, anxiété, fatigue physique et 
morale, tensions entre agents grévistes et non-grévistes, 
souffrance éthique due à l’impossibilité de respecter les 
délais d’acheminement des produits sanguins, éléments 
confortés par une pétition, fût-elle non datée. 

Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-19.276 F-D

 � Un délégué syndical peut-il être désigné par 
une autre organisation syndicale que celle sous 
l’étiquette de laquelle il s’était présenté aux 
élections ?

Chaque organisation syndicale représentative dans l’en-
treprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui 
constitue une section syndicale, peut désigner un délé-
gué syndical parmi les candidats aux élections profes-
sionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur 
collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier 
tour des dernières élections au CSe (C. trav., art. L. 2143-
3). Mais que faire en cas de changement d’affiliation syn-
dicale de l’intéressé entre les élections et sa désignation ?

Rappel de la Cour de cassation : le score électoral ob-
tenu par le salarié désigné est personnel et lui reste 
acquis même s’il décide de changer de syndicat (Cass. 
soc., 28 sept. 2011, n° 10-26.762 ; Cass. soc., 14 nov. 2013, 
n° 12-29.984). il peut donc s’en prévaloir pour être dé-
signé par une autre organisation syndicale malgré son 
changement d’étiquette mais encore faut-il que ce syndi-
cat désignataire soit représentatif dans l’entreprise. Dans 
cette affaire, à défaut d’avoir participé aux élections, il ne 
pouvait pas désigner de délégué syndical.

Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 19-11.397 D

 � Dans quel délai contester les élections du CSE 
lorsque la demande porte sur l’exclusion de 
certains salariés de la liste électorale ?

Lorsque la contestation des élections du CSe porte sur 
l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est re-
mise ou adressée dans les trois jours au tribunal judiciaire 
(chargé du contentieux électoral depuis le 1er janvier 2020 
à la place du tribunal d’instance).

Précision de la Cour de cassation : ce délai court à 
compter de la publication de la liste électorale. Le tri-
bunal ne saurait donc rejeter une demande d’annulation 
des élections pour non-respect du délai sans rechercher à 
quelle date la liste litigieuse avait été publiée.

Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 19-14.537 D
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