Invitation des syndicats à la négociation préélectorale (par courrier)
Tous les 4 ans, l’employeur organise les élections des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel. À cet effet, il doit informer par écrit certaines organisations syndicales de la tenue des élections, et les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats.
À ... (lieu), le ... (date). [1] 
Lettre simple [2] 
Objet : élections professionnelles
M.… [3],
La direction envisage de procéder à l'élection [ m  des délégués du personnel ou m  des membres du comité d'entreprise , oum  de la délégation unique du personnel ].
La date prévue pour le premier tour du scrutin a été fixée au… [4].
L'effectif de l'entreprise s'élevant à…salariés, le nombre de représentants à élire sera de…titulaires et…suppléants.
La direction invite les organisations syndicales reconnues représentatives [ m  dans l'entreprise ou m  dans l'établissement ], celles ayant constitué une section syndicale [ m  dans l'entreprise ou m  dans l'établissement ] ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à établir la liste de leurs candidats et à prendre contact avec M.…, directeur du personnel, afin de négocier le protocole préélectoral [5].
Si, à la date du…, aucune organisation syndicale ne s'est manifestée, la direction de l'entreprise fixera les conditions de déroulement des opérations électorales et les communiquera au personnel.
Nous vous prions d'agréer, M.…, l'expression de nos sincères salutations.
... (signature)

[1] 
En principe, lors du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, l'employeur invite les syndicats intéressés à négocier le protocole préélectoral 2 mois avant l'expiration du mandat des représentants du personnel (loi 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 ; c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4). Mais, dans une affaire où l'invitation avait été adressée le jour même de l'expiration des mandats, la Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai (1 mois à l'époque) n'entraîne pas la nullité du protocole préélectoral (cass. soc. 25 janvier 2012, n° 11-60093, BC V n° 25).
L'invitation à négocier doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du protocole préélectoral (loi 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 ; c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4).
[2] 
Pour des raisons de preuve, il est conseillé d'adresser ce courrier en recommandé avec demande d'avis de réception, même si ce n'est pas obligatoire.
[3] 
En présence d'un délégué syndical, la convocation à la négociation du protocole peut soit lui être adressée directement, soit être adressée à l'organisation syndicale l'ayant désigné (cass. soc. 13 février 2003, n° 01-60813, BC V n° 56 ; cass. soc. 2 mars 2005, n° 04-60019, BC V n° 78). En l'absence de délégué syndical, il convient d’adresser la convocation aux organisations syndicales, que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré (fédération, union locale, départementale ou régionale, etc.) (cass. ass. plén. 5 juillet 2002, n° 00-60275, B. ass. plén. n° 2).
Attention. — Lorsque l'entreprise est composée d'établissements distincts, l'invitation à la négociation du protocole préélectoral d'établissement doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l'entreprise ou au délégué syndical central qu'il a désigné, et ce y compris en l'absence de délégué syndical dans l'établissement où les élections sont prévues (cass. soc. 14 février 2007, n° 06-60106, BC V n° 26 ; cass. soc. 12 mars 2008, n° 07-60394 D). Tout syndicat représentatif dans l'entreprise doit, en conséquence, être invité à la négociation des modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau de chaque établissement.
[4] 
En cas de renouvellement des institutions représentatives, le premier tour des élections doit avoir lieu dans les 15 jours précédant la fin des mandats (c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4).
[5] 
L'employeur doit inviter, par courrier, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles y ayant constitué une section syndicale et celles affiliées à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole préélectoral (c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4). Si l'employeur omet de convoquer l'une des organisations syndicales concernées, seule cette dernière peut se prévaloir d'une telle omission pour faire annuler le processus électoral (cass. soc. 24 octobre 2012, n° 11-60199, BC V n°276).
L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral concerne uniquement les organisations syndicales qui jouissent, lors du premier tour des élections professionnelles, d'un monopole de présentation des listes de candidats (c. trav. art. L. 2314-24 et L. 2324-22). Il est donc conseillé de contrôler l'identité syndicale de l'organisation en cause en sollicitant auprès d'elle ses statuts.
Les statuts définissent l'espace géographique couvert par le syndicat. S'il ne couvre pas l'entreprise, le syndicat ne peut pas présenter de candidats pour le premier tour des élections. Ce syndicat ne peut donc pas non plus négocier le protocole. Peu importe que le syndicat soit ou non affilié à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative (cass. soc. 22 septembre 2010, n° 09-60480, BC V n° 185).
Attention. — Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise (ou l'établissement), sont informées " par tout moyen " et non plus obligatoirement par voie d'affichage (c. trav. art. L. 2314-3et L. 2324-4 ; ord. 2014-699 du 26 juin 2014, art. 8 et 11, JO du 27 ). L'employeur a donc désormais le choix du support d'information pour ces catégories de syndicats (ex.: affichage papier, intranet, courriel). Voir modèle " Invitation des syndicats à la négociation préélectorale (par tout moyen) ".
Pour plus de détails, voir le Dictionnaire RF Social, « Élections professionnelles (protocole d'accord préélectoral) ».
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