
Nous sommes là pour vous aider

                 
        n° 

Déclaration au greffe du tribunal d'instance
MESURE DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LES TRÈS PETITES ENTREPRISES

(Articles R 2122-26 à R 2122-98 du code du travail)

NOTICE

Quelques notions utiles 

Qu'est ce que la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les très
petites entreprises ?

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale complétée par
la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, a créé un mécanisme spécifique d’appréciation de la
représentativité  des organisations syndicales pour les salariés des très petites entreprises, c'est
à dire comportant moins de 11 salariés. 

Ce mécanisme repose sur un scrutin régional fondé sur un vote opéré exclusivement par voie
électronique ou par correspondance . 

Ce scrutin est appelé «sur sigle»,  car il vise à déterminer la part de représentativité des
différentes organisations composant le paysage syndical au plan national, interprofessionnel et
au niveau des branches, et non à élire des représentants du personnel.

Quand utiliser la déclaration au greffe ?

Le formulaire de déclaration au greffe relative à la mesure de l'audience des organisations
syndicales dans les très petites entreprises est mis à votre disposition pour contester : 

- l'établissement de la liste électorale ;

vous devez avoir préalablement déposé la même demande au directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi.

- l'enregistrement des candidatures des organisations syndicales ; 

- la régularité des opérations électorales ; 

vous ne pouvez contester la régularité des opérations électorales que 15 jours après
l'affichage des résultats du vote. 
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Devant quelle juridiction présenter votre demande ?

►pour contester l'établissement de la liste électorale :

devant  le  TRIBUNAL  D'INSTANCE  dans  le  ressort  duquel  se  situe  votre  domicile  ou  votre
résidence ;

► pour contester l'enregistrement de la candidature d'une organisation syndicale : 

-soit devant le  TRIBUNAL D'INSTANCE dans le ressort duquel se situe le siège de la direction
régionale  des  entreprises,  de la  concurrence,  de  la  consommation  ,  du travail  et  de
l'emploi (DIRECCTE) ; 

-soit  devant  le  TRIBUNAL  D'INSTANCE  du  15ème  arrondissement  de  Paris,  lorsque  la
candidature contestée relève de la compétence des services centraux du ministère du
travail, c'est à dire concerne des organisations syndicales supra régionales.

► pour contester la régularité des opérations électorales  : 

devant le TRIBUNAL D'INSTANCE dans le ressort duquel se situe la commission régionale des
opérations de vote.

Vous  trouverez les  adresses  des  tribunaux d'instance sur  le  site  intranet  du ministère  de la
Justice  ,  à  l'adresse  suivante  :  http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-

tribunaux-dinstance-21775.html

Comment remplir votre déclaration 

La  déclaration  au  greffe  est  présentée  soit  sur  papier  libre,  soit  au  moyen  de  l’imprimé
«déclaration  au  greffe  du  tribunal  d’instance  -  mesure  de  l'audience  des  organisations
syndicales dans les très petites entreprises».

Cette  demande  est  remise  ou  adressée  au  greffe,  du  tribunal  d’instance  par  lettre
recommandée avec accusé de réception ou par télécopie.
Vous pouvez également remplir cette déclaration sur place et la remettre au greffe.

Dans tous les cas, en application de l’article 1635 Bis Q du code général des impôts, si vous ne
bénéficiez pas de l’aide juridictionnelle, vous devez coller des  timbres fiscaux pour un montant
total de 35 euros sur votre déclaration,

Si vous ne le faites pas, votre demande sera déclarée irrecevable, c'est-à-dire qu’elle ne sera
pas examinée par le juge. 

Si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle, vous êtes exempté du paiement des timbres. Dans
ce cas, veuillez  joindre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle qui vous l’accorde ou le
justificatif  du dépôt d’une demande auprès de ce même bureau. Dans ce dernier cas, les
timbres vous seront réclamés ultérieurement si l’aide juridictionnelle ne vous est finalement pas
accordée. (Ces documents vous sont remis par le bureau de l’aide juridictionnelle).

Nota :  lorsque  la  déclaration  au  greffe  est  présentée  dans  une  instance  déjà  en  cours
d’examen par la juridiction ou qu’elle tend à achever l’examen d’une précédente instance,
elle peut, dans certains cas, se trouver exonérée de la contribution pour l’aide juridique. Dans
un tel cas, il convient :

- d’indiquer dans le formulaire de déclaration les références de la précédente affaire
dans le cadre prévu pour le timbre ; 

- de joindre tout document justifiant que vous n’avez pas à fournir de timbre fiscal.

Pour une information précise, veuillez consulter le Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au
droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et la contribution
pour l’aide juridique sur le site internet :  http://www.legifrance.gouv.fr/
Les titres des paragraphes ci-dessous correspondent aux titres des paragraphes du formulaire.
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1- Votre identité (demandeur)

Il s'agit de l'identité de la personne qui effectue la déclaration, c'est à l'adresse que vous aurez
indiquée, que vous sera envoyée la convocation pour vous présenter devant le tribunal.

Les rubriques «votre numéro de téléphone», «votre adresse courriel» et «votre numéro de
télécopie», ne sont pas à remplir obligatoirement, mais elles sont utiles au greffe pour pouvoir
vous convoquer dans les plus brefs délais. 

2- Identité de la DIRECCTE concernée 

 
- si vous contestez    l'établissement de la liste électorale  , il s'agit de la DIRECCTE devant laquelle
vous aviez préalablement déposé la même demande et qui vous a répondu négativement ou
ne vous a pas répondu ;

-  si  vous  contestez    l'enregistrement  de  la  candidature  d'une  ou  plusieurs  organisation(s)  
syndicale(s), il s'agit de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'organisation
syndicale objet de la contestation ; 

-  si  vous  contestez  l'enregistrement  de  la  candidature    d'une  ou  plusieurs  organisation(s)  
syndicale(s)     supra-régionale(s)  , ce paragraphe n'est pas à remplir, car ces candidatures sont
enregistrées par les services centraux du ministère du travail et non par la DIRECCTE ; 

-  si  vous contestez    la régularité des opérations électorales  ,  il  s'agit de la DIRECCTE  dans le
ressort de laquelle se situe le siège de la commission régionale des opérations de vote ayant
proclamé les résultats.

Les rubriques «son numéro de téléphone», «son adresse courriel» et «son numéro de télécopie»,
ne sont pas à remplir obligatoirement, mais elles sont utiles au greffe pour pouvoir convoquer la
DIRECCTE dans les plus brefs délais. 

Vous trouverez les adresses des DIRECCTE à l'adresse suivante : http://direccte.gouv.fr/

3- Identité(s) d'une ou plusieurs parties supplémentaires

Partie 1 : 

Il s'agit de l'identité de la  personne que vous souhaitez voir convoquée devant le tribunal,
c'est à l'adresse que vous aurez indiquée que lui sera envoyée la convocation à se présenter
devant le tribunal.

Partie 2 : 

Si l'affaire concerne plus d'une personne, par exemple vous voulez contester l'inscription sur les
listes électorales de plusieurs électeurs, remplissez cette rubrique.

Si le nombre des personnes que vous souhaitez voir convoquées par le tribunal est trop
important par rapport à la place qui vous est donnée, indiquez l'identité des autres personnes
sur une feuille libre que vous joindrez au formulaire.

4- Votre demande 

Veuillez cocher la ou les cases correspondant à votre requête. 

N'oubliez pas de dater et de signer la déclaration.

3/5



Liste des pièces à joindre 

I - Les documents ci-après doivent dans tous les cas accompagner votre déclaration :

►Les timbres fiscaux qui  justifient de l’acquittement de la contribution de  35€ pour l’aide
juridique ou la preuve d’achat du timbre dématérialisé que vous pouvez vous procurer sur le
site :    http://www.timbres.justice.gouv.fr/  

 ou copie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui vous accorde cette aide  ou
l’attestation justifiant que vous en avez fait la demande (ces documents vous sont délivrés par
le bureau de l’aide juridictionnelle où vous avez déposé votre dossier).

Sans ces documents votre demande ne sera pas examinée. 

►La copie d’un justificatif d’identité du signataire de la déclaration.

►Vous devez justifier du bien-fondé de votre demande par tous les documents utiles en votre
possession. 

Toutes  les  pièces  et  documents  utiles  à  la  compréhension  de  votre  affaire  doivent
impérativement être joints à votre déclaration et remis au greffe en autant de copie que de
personnes (physiques ou morales) dont vous demandez la convocation devant le juge.

II- de plus, selon le cas, veuillez joindre :

► si vous contestez l'établissement de la liste électorale :

- soit la copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; 

- soit, en cas de décision implicite de rejet (c'est à dire en cas de silence du DIRECCTE) : 

◦ la copie du recours gracieux devant le DIRECCTE ; 
◦ l'avis de réception ou le récépissé de dépôt du recours gracieux.

► Si vous représentez un électeur : 

- un pouvoir spécial qui vous donne qualité pour représenter l'électeur en question au
  cours de la procédure ; 

- la copie d’un justificatif d’identité de l'électeur que vous représentez.

► Si vous représentez une personne morale (comme une organisation syndicale) : 

le document justifiant de votre capacité à représenter la personne morale.

Nota :  constitue une pièce d'identité tout document officiel  délivré par  une administration
publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie
et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu
de délivrance.
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Informations concernant le déroulement de la procédure 

La convocation :

►en cas de contestation de  l'établissement de la liste électorale ou de l'enregistrement de la
candidature d'une organisation syndicale : 

Vous serez convoqué à l'audience en même temps que les autres parties indiquées dans votre
déclaration,  par  lettre  simple.  Vous  pouvez  également  être  convoqué  par  remise  d'une
convocation en main propre contre émargement.

►en cas de contestation de la régularité des opérations électorales : 

Vous serez convoqué à l'audience en même temps que les autres parties indiquées dans votre
déclaration,  par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez également
être convoqué par remise d'une convocation en main propre contre émargement.

L’audience :
Vous devez comparaître à l’audience, à défaut votre déclaration au greffe peut

être déclarée caduque et votre adversaire peut obtenir qu’un jugement soit rendu à votre
encontre.

Vous  pouvez  comparaître  vous-même,  mais  vous  pouvez également  vous  faire
assister ou représenter à cette audience par :

- un avocat,

- une personne de votre famille (conjoint, concubin, personne avec laquelle vous avez conclu
un  pacs,  parent  ou  allié  en  ligne directe ou parent  ou  allié  en  ligne collatérale  jusqu’au
troisième degré inclus),

- une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à votre entreprise, 

Votre représentant, s’il  n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial qui lui
donne qualité pour vous représenter au cours de la procédure. En pratique, ce pouvoir est
établi par écrit, suivant la formule : «Je soussigné(e), X, donne pouvoir à Y, (préciser le lien de
parenté, d’alliance ou de subordination) pour me représenter dans le litige qui m’oppose à Z
devant la juridiction de W ».

A l’audience au cours  de laquelle l’affaire  sera discutée,  le  juge entendra vos
explications et celles des autres parties, examinera les pièces qui lui seront remises et posera les
questions  qu’il  estime utiles.  Vos  explications  seront  présentées  par  oral,  mais  vous pourrez
opportunément  vous  référer  à  un  document  écrit,  récapitulant  vos  demandes  et  vos
arguments, que vous remettrez au juge et aux autres parties. 

Après l’audience :

Une copie du jugement vous sera expédiée par le greffe : 

- au plus tard dans les 3 jours suivant le jugement ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre
contre émargement.
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