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Elections sociales 2020 : l’annexe au registre du
personnel reprenant les intérimaires doit être tenu
pour le 2ème trimestre 2019

La loi du 04/04/2019 relative aux élections sociales 2020 est parue ce 30/04/2019. En vertu de cette loi, les
employeurs occupant des intérimaires doivent tenir une annexe au registre du personnel reprenant les
travailleurs intérimaires occupés durant ce 2ème trimestre 2019, qu'ils doivent ou non organiser des élections
sociales. Si le seuil d’occupation des 100 travailleurs est dépassé, une dispense de tenir ce registre peut être
envisagée.

Le principe
La loi organisant les élections sociales de 2020 vient de paraître. Elle prévoit, comme auparavant, la tenue
d’une annexe au registre général du personnel (registre des intérimaires) pour tout utilisateur d’intérimaires,
que l’entreprise doive ou non organiser des élections sociales. Tenu les années précédentes pour la période du
4ème trimestre de l’année précédant celle des élections, ce registre doit désormais être établi pour le 2ème
trimestre 2019, soit du 01/04/2019 au 30/06/2019.

Les modalités pratiques pour la tenue de l’annexe au registre du
personnel
Le registre des intérimaires doit être tenu suivant une numérotation continue et suivant l’ordre chronologique
des mises à disposition chez l’utilisateur.
Ce registre énonce, pour chaque travailleur intérimaire :
le numéro d’inscription

les nom et prénom
la date de début de la mise à disposition
la date de fin de mise à disposition
l’entreprise de travail intérimaire qui l’occupe
sa durée hebdomadaire de travail.

Une dispense possible si le seuil de 100 travailleurs est dépassé
La nouvelle loi prévoit que l’entreprise utilisatrice peut être dispensée de la tenue de ce registre s’il est établi
que son seuil d’occupation dépasse les 100 travailleurs. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir du conseil
d’entreprise une déclaration unanime actée dans un procès-verbal de réunion dans les 30 jours de l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, soit pour le 30/05/2019. A défaut, le registre des intérimaires devra être tenu.

UCM à vos côtés à chaque étape
UCM, en collaboration avec Agoria, vous facilite la tâche au cours de cette longue procédure électorale.
Nous vous guidons tout au long du processus notamment via une application en ligne et des conseils de
spécialistes. En qualité de client UCM, vous bénéficiez en outre de 10% de réduction lors de votre
commande. Consultez votre gestionnaire pour plus d'infos.
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