
Extrait de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail 

 

  Art. 61. Le mandat du délégué du personnel prend fin : 

  1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du Comité a 

eu lieu; 

  2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel; 

  3° en cas de démission; 

  4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la 

candidature; 

  5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 79, 

à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature; 

6° lorsque l'intéresse cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors 

des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté la candidature 

communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur ; 

  7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction; 

  8° en cas de décès. 

  Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les 

jeunes travailleurs. 

 

Art. 62. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif en cas 

d'empêchement de celui-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'ordre de classement tel que 

prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et tel qu'attesté par 

le procès-verbal de dépouillement des élections. 

Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif lorsque le mandat 

de celui-ci prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°. Dans ces cas, le 

membre suppléant achève le mandat. Le membre effectif est remplacé successivement par les 

membres suppléants de la même catégorie et de la même liste dans l'ordre de classement tel que 

prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de 

dépouillement des élections. 

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non-élu 

de la même catégorie et de la même liste, le remplace en qualité de membre suppléant et achève 

son mandat. Le remplaçant est choisi conformément à l'ordre de classement tel que prévu par 

l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de 

dépouillement des élections. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 

2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. 

Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant et qu'il n'y plus de candidat non-élu tels que visé à l'alinéa 

précédent, le membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 

61, alinéa 1er, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste 

tel que visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce remplacement tient 

compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée 

et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. Ce candidat achève le mandat 

et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. 


