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Elections socales 2020 : Bientôt le coup d'envoi !

Le mois prochain, nous y serons ! La procédure électorale qui va démarrer en ce mois décembre est
particulièrement lourde et délicate. Quelles en sont les principales étapes ?
Les élections sociales se tiendront entre le 11 et le 24 Mai 2020, en fonction de la date choisie par
l’entreprise.
D’une durée de 150 jours, la procédure électorale comporte toute une série de formalités et d'obligations qu'il
convient de respecter rigoureusement car toute erreur peut valoir à l'entreprise un recours judiciaire de la
part des organisation syndicales.
Elle est axée autour de 2 dates importantes : les jours X et Y, ces dates étant variables en fonction des
entreprises.
Le jour X est le celui de la communication, par voie d'affichage, de la date des élections. Après cet avis
officiel, il n'est plus possible de modifier cette date. Le jour Y est celui des élections et doit tomber
exactement 90 jours après le jour X.

4 phases
L'ensemble de la procédure électorale peut être décomposée en 4 phases :
de X-60 à X : la procédure préparatoire au cours de laquelle certaines informations doivent être
communiquées, entre autres à propos de la structure de l'entreprise, des fonctions du personnel de
direction...X-60 se situe entre le 13 et 26 décembre 2019.
de X à Y : la procédure électorale proprement dite qui dure ensuite 90 jours et débute donc avec
l'annonce de la date des élections. Pendant cette période, les listes électorales sont dressées, les listes de
candidats sont introduites, les bureaux de vote sont composés...
le jour Y : le jour des élections. C'est à cette date que les électeurs émettent leur vote et que les

présidents des bureaux de vote doivent rédiger le procès-verbal des opérations de vote.
après le jour Y : la procédure post-électorale. C'est au cours de cette période que les organes élus sont
installés et qu'il est possible d'introduire un recours contre les élections.

Des jours civils
Soulignons qu'il est important de travailler avec des jours civils et que les dates prévues au calendrier
électoral sont des dates limites. Lorsque le jour d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité, l'opération doit
être effectuée au plus tard la veille. Une exécution tardive pouvant entraîner une nullité des élections, la
prudence est donc de mise ...

UCM à vos côtés à chaque étape
UCM en collaboration avec Agoria, vous facilite la tâche. 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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