
Introduction : 

La loi du 20 août 2008 a profon-

dément bouleversé les « règles 

du jeu » en faisant des élections 

professionnelles en entreprise le 

nouveau marqueur de la repré-

sentativité syndicale.  

En donnant un tel objectif straté-

gique aux élections, la réforme 

vise à transformer les syndicats 

en machine électorale qui, pour 

rester représentatifs, devront 
privilégier l’électeur plutôt que 

l’adhérent ou le futur adhérent. 

Une conception en nette rupture 

avec la représentativité issue de 

l’arrêté du 31 mars 1966 qui per-

mettait de favoriser l’implanta-

tion syndicale et d’éviter que les 

employeurs contestent devant 

les tribunaux d’instance la repré-

sentativité d’un syndicat appar-

tenant à l’une des cinq grandes 

confédérations. 

Une section syndicale peut être créée 

par les syndicats représentatifs au ni-

veau de l’entreprise ou de l’établisse-

ment, les syndicats affiliés à une organi-

sation syndicale représentative au ni-

veau national et interprofessionnel, mais 

également par les syndicats remplissant 

les critères de respect des valeurs répu-

blicaines et d’indépendance, légalement 

constitués depuis au moins 2 ans et dont 

le champ professionnel et géographique 

couvre l’entreprise ou l’établissement 

(article L2142-1 du code du travail). 

La loi n’impose pas de condition de for-

me pour créer une section syndicale. 

Toutefois, pour éviter toute contestation 

ultérieure, il est préférable d’informer 

l’employeur par lettre recommandée 

avec avis de réception et d’en adresser 

un exemplaire à l’inspection du travail. 

En revanche, il existe une condition de 

fond essentielle pour la constitution d’u-

ne section syndicale. Ainsi, le syndicat 

doit avoir plusieurs adhérents dans l’en-

treprise ou l’établissement.  

En conséquence tout syndicat, y compris 

ceux affiliés à une confédération repré-

sentative au niveau national, doit justi-

fier d’au moins deux adhérents pour éta-

blir la preuve de l’existence ou la créa-

tion d’une section syndicale et ce même 

si les élections professionnelles posté-

rieures à la loi de 2008 n’ont pas encore 

eu lieu (Cass. Soc. 8 juillet 2009 n°09-

60011). 

Rien n’empêche toutefois que l’un des 

deux adhérents soit le représentant de la 

section syndicale (Cass. Soc. 26 mai 

2010 n°09-60278). 

NB : La jurisprudence ancienne (27 mai 

1997) selon laquelle la désignation d’un 

DS établissait à elle seule l’existence de la 

section syndicale est ainsi abandonnée, 

même pendant la période transitoire.  

En cas de contestation, il appartient au 

syndicat qui souhaite créer une section 

syndicale de démontrer la présence de 

plusieurs adhérents. Cet élément était 

source de difficultés et risquait d’expo-

ser les adhérents, aussi la Cour de cassa-

tion a apporté des précisions.  

L’adhésion du salarié à un syndicat relè-

ve de sa vie personnelle et ne peut être 

divulguée sans son accord. A défaut d’ac-

cord de l’adhérent, le syndicat qui en-

tend créer ou démontrer l’existence d’u-

ne section syndicale ne peut produire ou 

être contraint de produire une liste no-

minative de ses adhérents. En cas de 

contestation de l’existence de la section 

syndicale, le syndicat doit apporter les 

éléments de preuve utiles à établir la 

présence d’au moins 2 adhérents, à l’ex-

clusion des éléments susceptibles de 

permettre l’identification des adhérents, 

dont seul le juge peut prendre connais-

sance (Cass. Soc. 8 juillet 2009 n°09-

60011). 
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