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 En bref 

L’objet de cette fiche est la présentation du sort du mandat des 
représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise. 
Il est indispensable de préciser que ces questions sont particulièrement 
complexes, au regard de la diversité des situations que l’on peut rencontrer 
en pratique. Cette fiche n’est donc pas une illustration de tous les cas de 
figure possibles, ni le cadre du traitement exhaustif de l’ensemble des 
solutions. Il s’agit d’attirer l’attention du lecteur sur la problématique du 
transfert du mandat des institutions représentatives du personnel, de fixer les 
grandes lignes du traitement de ces questions et d’orienter vers les textes 
complémentaires pour davantage de précisions. L’accompagnement par un 
spécialiste de ces questions est fortement recommandé pour traiter de ce 
sujet. 
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Propos introductifs  
 
Dans le cadre d’une opération de restructuration, une vigilance toute particulière doit être 
consacrée au sort des représentants du personnel. Lorsque la question du transfert des 
contrats de ces salariés est abordée, il convient également de s’interroger sur le sort des 
mandats des institutions représentatives du personnel. 
 ���� cf. fiche Le sort du contrat de travail des représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise 
 
Est-ce que le délégué du personnel sera maintenu dans son mandat après la réalisation de 
la restructuration ? Est-ce que le comité d’entreprise sera composé du même nombre de 
membres ? Est-ce que les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale 
auront toujours leur place au sein de la nouvelle structure ? Autant de questions qui peuvent 
se poser lors d’une opération de transfert. 
 
Dans un premier temps seront précisés les cas dans lesquels il y a maintien ou disparition 
du mandat des représentants du personnel, puis les conséquences dans ces différentes 
hypothèses. 
 
 
I. Les notions d’autonomie et d’établissement disti nct dans le cadre du transfert du 
mandat des représentants du personnel  

 
Le mandat du représentant du personnel sera transféré dans la nouvelle entité s’il y a 
conservation de l’autonomie de la structure ou du caractère distinct de l’établissement dans 
le cadre du transfert. 
Seront donc envisagées successivement ces deux notions. 

 
A- La conservation de l’autonomie de la structure l ors du transfert 

 
Les mandats des institutions représentatives du personnel sont transférés lorsque l’entité 
économique à laquelle est rattaché le représentant du personnel conserve son autonomie 
lors de la restructuration et que l’activité est poursuivie ou reprise. 
 
Cette notion d’autonomie a fait l’objet d’interprétations divergentes. En effet, si le Code du 
travail précise qu’il s’agit d’une autonomie « juridique », la chambre sociale de la Cour de 
cassation se satisfait d’une simple autonomie de fait. 
 

a) Précisions sur la notion d’autonomie 
 
La notion d’autonomie – telle qu’elle doit être appréhendée dans le cadre de cette étude - 
résulte de la lecture combinée de plusieurs articles du Code du travail, mais également des 
interprétations faites par la jurisprudence. 
 
1) La notion d’autonomie visée par le Code du travail  : l’autonomie juridique  
 
Le Code du travail fait mention expresse de la condition de la conservation de l’autonomie 
« juridique » de la structure concernée. Il est question du transfert d’une entité juridique 
autonome. 
L’autonomie, dont il est question en cas de restructuration, renvoie à la structure juridique ou 
à l’organisation de l’entreprise, à l’identité de la collectivité de travail (représentée par 
l’institution représentative du personnel) et à l’activité principale de cette entité. 
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2) L’approche jurisprudentielle : une autonomie de fa it  
 
La Cour de cassation prend en compte, pour vérifier la conservation de l’autonomie de 
l’entité transférée, des critères juridiques mais également des éléments tenant à 
l’organisation du travail, à l’organisation économique, au maintien du siège social et de la 
dénomination sociale de la société. 
Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, le mandat des représentants du personnel 
de l’entreprise, qui a fait l’objet de la modification, subsiste lorsque cette structure conserve 
« en fait » son autonomie, dès qu’il y a transfert d’une entité économique, peu importe qu’elle 
ait perdu son autonomie juridique. Il y aurait transfert des mandats à chaque fois que l’article 
L. 1224-1 du Code du travail s’applique.  
 
Pour les auteurs spécialisés (la doctrine), au contraire, il n’y a transfert des mandats que si 
l’entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants concernés 
ont été élus ou désignés et que ce cadre subsiste après le transfert. 
 
Recommandation :  il semblerait qu’une simple autonomie de fait suffise, en application de 
la jurisprudence de ces dernières années. 
 

b) Illustrations 
 
Dans le cas d’un transfert d’activité d’un établissement géré par une association A à une 
association B, sans que l’activité soit modifiée, ni l’organisation : si l’établissement a deux 
délégués du personnel, et que ces deux salariés voient leur contrat transféré dans le cadre 
de l’opération de restructuration, ces représentants du personnel continueront d’exercer leur 
mandat, après le transfert d’activité vers l’association B. 
 
Cas particulier :  Non expressément prévue par les textes, la perte d’autonomie peut 
également concerner l’association absorbante dès lors que l’intégration d’une autre structure 
conduit à un mélange des deux collectivités de travail et une perte d’identité de celles-ci. En 
cas de fusion des deux structures et construction d’une nouvelle organisation, il devrait y 
avoir une remise en cause des comités d’entreprise et de leur organisation dans les deux 
structures. 
 

B- La notion d’établissement distinct dans le cadre  du transfert 
 
Il convient de définir cette notion et de l’illustrer. 
 

a) La notion d’établissement distinct 
 
Les critères retenus pour définir un établissement distinct, et qui ont été dégagés par la 
jurisprudence, font référence à une implantation géographique distincte, un caractère de 
stabilité affirmé et un degré d’autonomie suffisant. Sur ce dernier critère, le degré 
d’autonomie nécessaire est celui dont doit disposer le chef d’établissement pour présider le 
comité d’établissement. 
 
L’établissement doit avoir une certaine stabilité et autonomie de gestion, notamment du 
personnel, une identification géographique. Si ces critères ne sont pas réunis, le personnel 
transféré doit alors être électoralement rattaché à l’entreprise absorbante ou à l’un de ses 
établissements. 
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b) Illustrations 
 
Si l’entité transférée à laquelle est affecté le représentant du personnel constitue un 
établissement distinct au sein de la structure d’accueil et si elle conserve son autonomie, 
alors le mandat se poursuit et l’institution est maintenue. 
 
Lors de l’opération de restructuration, une entreprise A peut devenir un établissement distinct 
de l’entreprise d’accueil B ou un établissement X peut conserver ce caractère au sein de 
l’entreprise d’accueil Y. 
 
Si l’établissement distinct (pourvu d’un comité d’établissement) devient une entreprise, les 
mandats des membres du comité d’établissement et des représentants syndicaux se 
poursuivent s’il y a maintien de l’autonomie de la structure au sein de laquelle l’institution a 
été mise en place et s’il y a poursuite de l’activité. 
 

• Pour les délégués syndicaux et les représentants de  la section syndicale  

Il est fait application de l’article L. 2143-10 du Code du travail. Le mandat du délégué 
syndical, du délégué syndical central ou du représentant de la section syndical1 est maintenu 
en cas de restructuration lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son 
autonomie juridique ou lorsque la modification porte sur un établissement distinct. 
 
Si l’entreprise devenait un établissement de l’entreprise d’accueil, le mandat se poursuivrait. 
Il s’agit, ici, d’un raisonnement par analogie, car l’article L. 2143-10 du Code du travail 
n’envisage pas l’hypothèse où une entreprise devient un établissement distinct au sein d’une 
autre entreprise. 
 
Le Code du travail n’a pas prévu l’hypothèse où l’établissement distinct devient une 
entreprise. Mais l’administration considère, s’agissant des représentants élus, que les 
mandats doivent être maintenus si l’établissement distinct devient une entreprise autonome 
poursuivant la même activité.  
 
Point de vigilance :  Sur le sort du mandat en cas de transfert partiel d’entreprise ou 
d’établissement, le délégué syndical ou le représentant de la section syndical ne peut être 
muté qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. De plus, des règles particulières sont 
applicables, dans ce cadre, pour la contestation de la désignation d’un délégué syndical ou 
du représentant de la section syndicale. 
 ���� cf. fiche Le sort du contrat de travail des représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise 
 

• Pour le comité d’entreprise  

Il est fait application de l’article L. 2324-26 du Code du travail : « le mandat des membres 
élus du comité d’entreprise et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet 
de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si 
cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification 
mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui 
conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des 
membres élus du comité d’entreprise se poursuit jusqu’à son terme ».  
 

                                                
1 L’article L. 2142-1-2 du code du travail précise que l’article L. 2143-10 du code du travail visé dans la présente 
section est applicable au représentant de la section syndicale 
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Précision : dans le cadre de la scission d’une association comprenant plusieurs 
établissements, si l’un des établissements devient une entreprise, le comité d’entreprise de 
cette nouvelle entité est la continuation de l’ancien comité d’établissement. 
 

• Pour le comité central d’entreprise  

Il est fait application de l’article L. 2327-11 du Code du travail : « le comité central de 
l’entreprise absorbée demeure en fonction si l’entreprise conserve son autonomie juridique. 
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, le comité 
d’entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au 
comité central de l’entreprise absorbante. Si la modification porte sur un ou plusieurs 
établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés 
au comité central de l’entreprise d’accueil par leurs représentants au comité central de 
l’entreprise dont ils faisaient partie ».  
 

• Pour les délégués du personnel  

Est appliqué l’article L. 2314-28 du Code du travail : « le mandat des délégués du personnel 
de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve 
son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent 
titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs 
établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel 
élus dans l’entreprise ou dans chaque établissement interessé se poursuit jusqu’à son 
terme ».  
 
� Cas particuliers :  
 

• Pour la délégation unique du personnel 

La délégation unique du personnel comprend des représentants exerçant les attributions des 
délégués du personnel et du comité d’entreprise. Ce type de représentation est possible 
dans les entreprises qui occupent moins de 200 salariés.  
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les principes généraux 
dégagés en matière de comité d’entreprise et de délégués du personnel s’appliquent 
conjointement au cas de la délégation unique. 
 

• Pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des condit ions de travail (CHSCT) 

Le CHSCT assure un rôle en matière de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail. Il est mis en place dans tout établissement d’au 
moins 50 salariés. Il est composé de l’employeur de la structure ou son représentant et d’une 
délégation du personnel dont les membres sont désignés pour deux ans par un collège 
constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du 
personnel. 
Aucun texte n’est venu préciser le sort du mandat des membres de cette institution 
représentative du personnel lors d’un transfert. 
A défaut de précision, on peut estimer que les mandats se poursuivent jusqu’à la disparition 
du comité résultant de la disparition de l’établissement. 
Après la modification de la situation juridique de l’employeur, un nouveau CHSCT sera mis 
en place si les conditions sont réunies dans le nouveau cadre. 
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II. Les conséquences de la poursuite ou de la cessa tion des mandats des 
représentants du personnel  
 
Seront envisagées successivement les conséquences du maintien des mandats et celles 
liées à la disparition des mandats. 
 

A- Les conséquences du maintien des mandats 
 
Lorsque le mandat se poursuit dans le cadre de la nouvelle structure, il convient de 
s’interroger sur plusieurs points : le temps pendant lequel le mandat se poursuivra et les 
conséquences du changement d’effectifs (en cas de franchissement de seuil). 
 

a) La durée des mandats 
 
Une distinction doit s’opérer entre la durée des mandats des délégués et représentants 
syndicaux et la durée des mandats des autres représentants du personnel. 
 
1) Délégués syndicaux, représentants de la section sy ndicale et représentants 
syndicaux auprès du comité d’entreprise 

 
Pour les délégués syndicaux, représentants de la section syndicale et représentants 
syndicaux auprès de comité d’entreprise ou d’établissement : leur mandat subsiste jusqu’aux 
résultats des prochaines élections professionnelles organisées chez le nouvel employeur2. 
Toutefois, les organisations syndicales demeurent libres de remplacer leurs délégués 
syndicaux, représentants de section syndicale et représentants syndicaux dans les 
conditions de droit commun.  
 
2) Autres représentants du personnel (élus)  
 
Lorsqu’il y a transfert des mandats des délégués du personnel et des membres élus des 
comités (comité central d’entreprise, comité d’établissement ou comité d’entreprise), ils se 
poursuivent jusqu’à leur terme. 
 
Toutefois, si, dans le cadre du transfert, la structure devient un établissement distinct ou si la 
modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, 
la durée du mandat des délégués du personnel et des membres du comité élus peut être 
réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans la structure 
d’accueil. Cette réduction ou prorogation doit se faire par voie d’accord entre le nouvel 
employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les 
établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés. 
 
Pour le comité d’entreprise, il est fait application de l’article L. 2324-26 du Code du travail, et 
pour les délégués du personnel, de l’article L. 2314-28 du Code du travail. 
 
Dans l’hypothèse où il y a transformation d’une entreprise en établissement ou modification 
portant sur un ou plusieurs établissements distincts, et qu’il y a représentation par des 
membres du comité d’entreprise au comité central d’entreprise de la structure absorbante, 
on observe que :  

                                                
2 Cass. Soc. 22 septembre 2010 n° 09-60.435 pour les délégués syndicaux – Article L. 2142-1-1 du code du 
travail pour le représentant de la section syndicale - Cass. Soc. 10 mars 2010 n° 09-60.347 pour les 
représentants syndicaux auprès du comité d’entreprise 
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- la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d’un an au plus, 
- la représentation peut entraîner un dépassement du nombre maximal des représentants au 
comité central d’entreprise, dans la limite de 20 titulaires et 20 suppléants3. 
 

b) Les conséquences des variations d’effectifs 
 
La mise en place, la modification ou la disparition des institutions représentatives du 
personnel répondent à des critères d’effectifs constatés au sein de l’entreprise. En cas de 
restructuration, les effectifs peuvent être modifiés et, par conséquent, avoir des effets sur le 
sort des institutions représentatives du personnel. 
 ���� cf. fiche Franchissement des seuils 
 
Deux hypothèses sont à envisager : l’augmentation et la baisse de l’effectif suite à une 
opération de restructuration. 
 
1) L’augmentation de l’effectif suite à l’opération d e restructuration 
 

• Pour le comité d’entreprise 

L’augmentation de l’effectif de la structure au moment de la restructuration n’a pas 
d’incidence sur le nombre d’élus pour le comité d’entreprise, à la date à laquelle la 
restructuration prend effet. La prise en compte du nouvel effectif se fera lors de la prochaine 
échéance électorale, avec, le cas échéant, une évolution à la hausse du nombre de 
membres composant le comité d’entreprise. 
Dans un arrêt du 13 octobre 20104, la Cour de Cassation a toutefois admis la possibilité 
d’organiser des élections complémentaires, « tendant à désigner des délégués en plus de 
ceux dont le mandat est en cours, pour la durée du mandat restant à courir ». Cette 
possibilité doit être prévue par un accord collectif de droit commun, signé par tous les 
syndicats présents dans l’entreprise (unanimité).  
 
Si l’augmentation des effectifs résulte de la création d’un nouvel établissement, il faut 
déterminer si c’est un établissement distinct : 

- Si c’est le cas et si l’établissement comprend moins de 50 salariés, il doit être 
rattaché à un comité existant. S’il comprend 50 salariés et plus, un comité 
d’établissement doit être créé ;  

- Si ce n’est pas un établissement distinct et ce, quel que soit son effectif, il est 
rattaché au comité existant ou à créer. 

 
• Pour les délégués du personnel 

Si l’effectif augmente effectivement en cours de mandat des délégués du personnel en 
place, les élus restent en place jusqu’à la fin de leur mandat. A l’échéance électorale, pour le 
renouvellement de l’institution, un nouveau calcul sera fait des effectifs, sans avoir à 
remonter sur trois ans. 
Par voie d’accord collectif, signé à l’unanimité des syndicats présents dans l’entreprise, il est 
possible d’organiser des élections complémentaires, pour la durée du mandat restant à 
courir5. 

                                                
3 En sachant que « chaque établissement peut être représenté au comité central d’entreprise soit par un délégué, 
titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants » (Article R. 
2327-2 du Code du travail) 
4 Cass. Soc. 13 octobre 2010 n° 09-60.206 
5 Cass. Soc. 13 octobre 2010 n° 09-60.206 
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• Pour la délégation unique du personnel 

La mise en place de la délégation unique du personnel est possible pour les structures de 50 
à moins de 200 salariés. Si la restructuration a pour effet de porter l’effectif de la nouvelle 
structure à plus de 200 salariés, en cours de mandat de la délégation unique, il n’y a pas 
pour autant disparition de l’institution. A la date de renouvellement de l’institution, si le seuil 
d’effectif de 200 salariés est atteint ou dépassé, l’entreprise doit remettre en place le régime 
des deux délégations distinctes du personnel. 
 

• Pour les délégués syndicaux 

Suite à une augmentation des effectifs, le nombre des délégués syndicaux évolue également 
s’il y a franchissement de seuil. 

 
 

2) La baisse d’effectif suite à l’opération de restru cturation 
 

• Pour le comité d’entreprise 

Si l’effectif ne diminue pas en-dessous de 50 salariés, l’institution est maintenue. Si la baisse 
de l’effectif conduit durablement à un effectif total inférieur à 50 salariés, la suppression du 
comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des 
organisations syndicales représentatives6. En cas de désaccord, l’employeur doit solliciter 
l’autorisation de la DIRECCTE pour supprimer l’institution. Une circulaire7 considère qu’il y a 
baisse significative de l’effectif lorsqu’il y a une diminution d’au moins 10%, et ce pendant 24 
mois au cours des trois années de référence précédant l’élection. 
 

• Pour le CHSCT  

S’il y a diminution durable de l’effectif en-dessous de 50 salariés, il est recommandé par une 
circulaire8 de laisser le mandat s’achever jusqu’à son terme. 
 

• Pour les délégués du personnel 

En cas de diminution de l’effectif en-dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois 
au cours des trois dernières années, il n’y a pas lieu de renouveler l’institution.  
 

• Pour la délégation unique du personnel 

Si le comité d’entreprise venait à être supprimé suite à une diminution des effectifs, cela 
n’entraîne pas la disparition du mandat des délégués du personnel. Ils exercent leurs 
fonctions et assurent leur mandat jusqu’au terme prévu. 
 

• Pour les délégués syndicaux  

En cas de diminution de l’effectif en dessous de 50 salariés, il n’y a disparition et cessation 
des fonctions de délégué syndical qu’après accord entre l’employeur et les organisations 
syndicales représentatives, ou à défaut, sur décision de la DIRECCTE9. 
 

                                                
6 Article L. 2322-7 du Code du travail 
7 Circulaire DRT du 25 octobre 1983, J.O. du 20 décembre 1983 
8 Circulaire n°93-15 du 25 mars 1993, B.O. Min. Trav.  N°93/10 du 5 juin 1993 
9 Article L. 2143-11 du Code du travail 
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Toutefois, la diminution d’effectif en-dessous du seuil permettant la désignation de délégués 
supplémentaires ne nécessite aucun accord car il ne s’agit ici que de la cessation du mandat 
d’un délégué et non pas de l’institution. L’effet de la diminution d’effectif est automatique, par 
conséquent la réduction du nombre de délégués est immédiate. 
 
Attention : dans certaines conventions collectives, l’exercice du droit syndical, via la 
constitution de sections syndicales, est reconnu dans toutes les entreprises et leurs 
établissements, quel que soit leur effectif.  
Exemple : art. 8 de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966. 
 

• Pour les représentants de section syndicale 

L’article L. 2143-11 du Code du travail est applicable au représentant de la section 
syndicale10. Ainsi, « en cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de 50 
salariés, la suppression du mandat de représentant de la section syndicale est subordonnée 
à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ». 

A défaut d’accord, la DIRECCTE peut décider que le mandat de représentant de la section 
syndicale prend fin. 

 
 
B- Les conséquences de la disparition des mandats 

 
Si le mandat cesse, suite à l’opération de restructuration, il convient d’envisager les 
conditions de cette fin de mandat et les conséquences en termes de protection des anciens 
représentants du personnel. 
 

a) La fin du mandat 
 
Lorsque les conditions de maintien des mandats ne sont pas réunies, ceux-ci prennent fin de 
plein droit à la date du transfert. 
 
La perte de la qualité d’établissement distinct peut résulter de l’opération de restructuration 
et, dans ce cas, c’est à l’autorité administrative (la DIRECCTE) d’en décider. Lorsque la 
perte de la qualité d’établissement est reconnue, elle entraîne la fin des fonctions des 
délégués du personnel, sauf accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise prévoyant la possibilité pour les délégués du personnel 
d’achever leur mandat. 
 
Pour le comité d’entreprise, la cessation des mandats nécessite l’obtention préalable de 
l’autorisation de la DIRECCTE. 
 
Pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndical, à défaut d’accord 
entre l’employeur et les organisations syndicales, la DIRECCTE peut décider que le mandat 
prend fin. En cas de contestation de la désignation d’un délégué syndical ou d’un 
représentant de la section syndicale, c’est le tribunal d’instance qui est compétent.  
 
 
 
 
                                                
10 Article L. 2142-1-2 du code du travail 
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b) La protection des anciens représentants du perso nnel 
 
Si le mandat des représentants des salariés prend fin (dans la mesure où les conditions de 
maintien n’étaient pas réunies), les représentants continuent à bénéficier des mesures de 
protection après le transfert pendant 12 mois pour les délégués syndicaux et pendant 6 mois 
pour les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise. 
 
 
 
En guise de conclusion , nous voudrions souligner l’opportunité d’un accompagnement par 
un juriste sur ces questions dans le cadre d’une opération de restructuration.  
Tous les cas de figure n’ont pu être présentés dans le cadre de cette fiche. Chaque situation 
étant bien spécifique, les conseils d’un spécialiste seront donc très utiles pour aborder la 
question du sort des institutions représentatives du personnel au sein de la structure 
modifiée. 
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