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 ELECTIONS SOCIALES 2020

En 2020, c’est reparti: les élections sociales 
des délégués du personnel au sein des conseils 
d’entreprise (CE) et des comités pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT).

Toute une démarche pour les entreprises !

La préparation des élections sociales de 2020 
débute déjà en 2019.

À PROPOS D’EUBELIUS
Eubelius est le plus grand cabinet d’avocats indépendant en Belgique, 
avec des bureaux situés à Bruxelles, à Courtrai et à Anvers. Nos 20 
associés, 18 (senior) counsels et plus de 100 collaborateurs conseillent 
et représentent les clients d’Eubelius en droit belge et en droit européen. 

Nous avons des relations de travail privilégiées avec des cabinets 
d’avocats indépendants de renommée internationale, situés dans de 
nombreuses juridictions étrangères. Bien que nous soyons un cabinet 
belge indépendant, une proportion significative de notre travail est 
transfrontalière (à la fois entrante et sortante). Nous assistons une base 
de clients très diversifiée, allant de multinationales figurant dans le 
classement Fortune 500 à des entrepreneurs locaux et à de nombreuses 
sociétés belges qui font partie de grands groupes internationaux. Nous 
représentons toutes les communautés linguistiques en Belgique et 
traitons des affaires en français, en néerlandais, en anglais et en 
allemand.
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Les élections sociales confrontent 
l’employeur à des questions sur :

les unités techniques d’exploitation
les seuils d’occupation

le personnel de direction
les cadres

les électeurs

les candidats
la protection contre le licenciement
la période occulte

les opérations électorales 

l’installation, les compétences et le
fonctionnement du CE et du CPPT

les consultations
les discussions et les revendications

les procédures devant les cours et 
tribunaux du travail

... permet d’éviter les surprises pendant 
la procédure électorale.

Les élections sociales sont organisées au niveau 
de l’unité technique d’exploitation (UTE). C’est 
également à ce niveau que sont ensuite institués 
le CE et le CPPT.

C’est l’employeur qui doit délimiter le(s) UTE au 
début de la procédure électorale. Il s’agit d’une 
décision cruciale qui doit être bien étayée.

La délimitation des UTE n’est pas 
nécessairement la même que lors des 
précédentes élections sociales. Elle doit être 
revue in concreto à l’occasion de chaque 
nouvelle période électorale.

La délimitation de l’UTE peut différer pour le CE 
et le CPPT.

Anticiper en connaissance de cause...

 ZOOM SUR L’UNITÉ TECHNIQUE 
 D’EXPLOITATION

(…)



Critères pour l’UTE
Une unité technique d’exploitation est une entité 
économique et sociale autonome.

L’UTE est délimitée sur base de critères 
économiques et sociaux tout en ayant égard à 
l’intérêt des travailleurs.

Il est important de noter qu’aucun critère 
économique ou social n’est déterminant. L’image 
globale compte. En cas de doute, les critères 
sociaux priment.

Quelques exemples:

Critères économiques
• les actionnaires

• les participations 

• l’administration, la direction et le 
management

• les activités, les services et l’organisation

• le logo et le marketing

• (...)

Critères sociaux
• la politique du personnel

• l’administration du personnel et des salaires

• la classification des fonctions

• les contrats de travail et le règlement de 
travail

• les annonces au personnel

• les formations

• le système d’évaluation

• les CCT d’entreprise

• la personne de contact pour les 
candidatures

• qui prend les décisions concernant les 
recrutements et les licenciements

• qui fait les communications dans le cadre de 
la procédure d’élections sociales

• le sentiment d’appartenance

• (...)



Eubelius renouvelle également sa collaboration 
avec le prestataire de services RH Acerta pour 
l’organisation pratique des élections sociales de 
2020 dans votre entreprise.

Acerta peut entre autres fournir à votre entreprise 
des logiciels, des conseils de première ligne et 
tous les documents nécessaires aux élections 
sociales : voir www.acerta.be/electionssociales.

Eubelius dispose de l’expertise et l’expérience 
pour vous aider à travers les élections sociales 
de 2020 par le biais :

 ► d’avis juridiques

 ► d’assistance lors de négociations

 ► d’accompagnement et de représentation 
dans le cadre de procédures

Via notre newsletter, les Eubelius Spotlights, 
nous vous tenons au courant de l’actualité 
juridique relative notamment aux élections 
sociales. Abonnez-vous via  
www.eubelius.com/fr/eubelius-spotlights.

Vous pouvez suivre nos initiatives sur :
• LinkedIn
• www.eubelius.com
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