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Chers camarades,

La promulgation de la loi n°2018-217 du 29 mars 20181 de ratification des 
ordonnances « Travail » marque une nouvelle étape dans le recul des droits des 
salariés, notamment en matière de représentation du personnel. 

Pour rappel, Force ouvrière s’est fermement opposée à la création du comité social  
et économique (CSE) en remplacement des instances de représentation du 
personnel traditionnelles (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT).  
Mais la mise en place de cette nouvelle instance s’impose pour toutes les entreprises 
d’au moins 11 salariés, d’ici au 1er janvier 2020, soit à l’échéance des mandats 
actuels, soit à la suite de leur réduction ou de leur prorogation. 

Pour certains d’entre vous, le CSE est sur le point d’être mis en place. Pour d’autres, 
les négociations en vue de l’instauration du CSE ont d’ores et déjà débuté, d’où la 
nécessité de s’approprier au plus vite des connaissances solides sur le sujet.

Cela vous permettrait tant de repérer les points de vigilance, que les espaces où 
il est possible de négocier : des moyens supplémentaires pour le CSE (nombre de 
représentants, heures de délégation), mais également pour son fonctionnement 
(nombre de réunions, commissions, etc.) ou encore, la mise en place systématique 
d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), y compris lorsque 
l’entreprise ou l’établissement compte moins de 300 salariés. 

Afin de vous accompagner dans cette période cruciale de mise en place du CSE, 
la Confédération a élaboré un guide intitulé « Mise en place et fonctionnement du 
comité social et économique2» et le département de la Formation des militants 
syndicaux organisera très prochainement des sessions de formation sur ce thème.

Confédération  
Générale  
du Travail  

FORCE OUVRIÈRE

DÉPARTEMENT DE 
LA NÉGOCIATION 

COLLECTIVE ET DES 
RÉMUNÉRATIONS 

141 avenue du Maine, 
75014 Paris

Tél. 01 40 52 84 17 
secretariatnego@force-ouvriere.fr 

www.force-ouvriere.fr

l’INFO 
DES CE

Mise en place du CSE : 
quelles marges de 
manœuvre ?

1 Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à 
prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. 

2 Document joint à la circulaire n°722018 du 8 juin 2018 disponible sur « e-FO », sur le site internet de Force Ouvrière et sur 
la GED.
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« L’INFO DES CE », publication trimestrielle, constitue également un outil au service 
de l’information des élu(e)s de CE et de CSE. Dans ce nouveau numéro, nous avons 
choisi de consacrer un dossier à la négociation de la mise en place du CSE, mais 
également d’aborder les changements affectant la base de données économiques 
et sociales. Vous y retrouverez également vos rubriques habituelles.

Nous vous souhaitons bonne lecture.
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Stages sur le CE/CSE :
 IDT de Strasbourg du 21 au 26 octobre 2018. 

 ISST de Bourg-la-Reine du 3 au 7 décembre 2018.

Renseignements et inscriptions auprès de votre UD/FD.

EN BREF – Les réponses à vos questions sur le CSE

À VOS AGENDAS !

	Guide « Mise en place et fonctionnement du CSE »

Quel est le cadre de mise en place du CSE ? Quelles sont ses ressources ? Quelles sont ses attributions ? 
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le CSE dans le guide : « Mise en place et fonctionnement 
du CSE » élaboré par le département de la Négociation collective et des rémunérations et à jour des 
ordonnances (Juin 2018). 

Guide disponible sur « e-FO » et sur le site internet de Force Ouvrière.

	« CSE : 100 questions-réponses »

Le ministère du Travail a publié un guide dans lequel il apporte  
100 réponses à des questions concrètes sur le CSE. 

Guide disponible sur le site : http://travail-emploi.gouv.fr

Si vous souhaitez recevoir L’INFO DES CE par mail tous les trimestres, 
écrivez-nous à l’adresse suivante : nego@force-ouvriere.fr  

afin que nous vous rajoutions dans la liste de diffusion.

GUIDE

CSE
MISE EN PL ACE  

ET FONCT IONNEMENT 

DU COMIT É SOCIAL  
ET ÉCONOMIQUE 
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La période de transition du CE au CSE qui s’ouvre actuellement s’annonce décisive. Face à 

l’attaque sans précédent des instances représentatives du personnel par les 

ordonnances de 2017, les élus vont être confrontés, pour certains dès cette année, à la 

mise en place de cette nouvelle instance. Avec la baisse drastique des moyens dévolus à 

cette nouvelle instance et la perte d’attributions, la plus grande vigilance s’impose. Tour 

d’horizon.

LA NÉGOCIATION DANS LA MISE  
EN PLACE DU CSE : LES PRINCIPAUX 
POINTS DE VIGILANCE

Le moment de la mise en place du CSE

Pour les mandats des instances représentatives 
du personnel qui arrivent à échéance en 2018, il est 
possible de les proroger pour une durée maximale 
d’un an par accord collectif ou par décision de 
l’employeur, après consultation des représentants 
du personnel. 

Cette faculté de prorogation n’est pas prévue 
pour les mandats arrivant à échéance en 2019. 

Ceux-ci peuvent seulement être réduits d’une durée 
maximum d’un an, ce qui ne présente pas d’intérêt 
et peut même être néfaste en réduisant la marge de 
manœuvre pour négocier la mise en place du CSE.

Le nombre de réductions ou prorogations de 
mandats n’est pas limité. En revanche, la durée 
totale de la prorogation ou limitation est limitée à 
un an.

Ne pas hésiter à demander la prorogation, afin de conserver le plus longtemps possible les instances actuelles (CE, DP, 
CHSCT) et pour avoir le temps de bien anticiper la mise en place du CSE.
Si une prorogation des mandats de quelques mois a déjà été effectuée, il est possible de redemander une prorogation des 

mandats, à condition que la durée totale de la prorogation n’excède pas un an.
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LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés 
devront être dotées d’un CSE au 1er janvier 2020. 
Les seuils de 11 salariés (et de 50 pour l’exercice 
des attributions anciennement dévolues au CE) 
doivent avoir été atteints pendant au moins  
12 mois consécutifs. Pour rappel, auparavant, les 
seuils devaient avoir été atteints pendant 12 mois, 
consécutifs ou non, au cours des trois années 
précédentes.

Les modalités de décompte des effectifs n’ont pas 
changé. 

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. 
Lorsque celle-ci comporte au moins 50 salariés et au 
moins deux établissements distincts, le CSE est mis 
en place au niveau des établissements distincts et un 
CSE central est instauré. 

Avant la réforme, l’établissement distinct devait 
avoir au moins 50 salariés (cette condition a 
disparu). C’est la jurisprudence qui fixait les critères 
de reconnaissance de l’établissement distinct. Ces 
critères (implantation géographique distincte, degré 
d’autonomie quant à la gestion du personnel) étaient 
variables suivant l’instance représentative du personnel 
à mettre en place (DP, comité d’établissement). 

Désormais, la reconnaissance de l’établissement 
distinct est déconnectée du processus électoral. 
C’est prioritairement l’accord collectif qui 
déterminera le nombre et le périmètre des 
établissements distincts. En l’absence d’accord 
collectif et de délégué syndical, ces éléments 
seront déterminés par accord entre l’employeur 
et le CSE. En l’absence d’accord avec le CSE, c’est 
l’employeur qui définit le nombre et le périmètre 
des établissements distincts, en tenant compte 
de l’autonomie de gestion du responsable de 
l’établissement, notamment en matière de gestion 
du personnel (un recours contre cette décision 
peut être exercé auprès de la DIRECCTE).

Le niveau de mise en place 

Le seuil d'effectif

Pour rappel, sont pris en compte dans l’effectif les 
salariés liés par un contrat de travail à temps plein à 
temps partiel, intermittent, CDI ou CDD (sauf lorsqu’ils 
remplacent un salarié absent) et les travailleurs à 
domicile. Dans les entreprises de travail temporaire, 
il est tenu compte des salariés permanents de ces 
entreprises, ainsi que des salariés temporaires liés à 
cette entreprise par des contrats de mission pendant 
une durée totale d’au moins 3 mois au cours de la 
dernière année civile. 

ÉLECTIONS

Listes concurrentes de syndicats affiliés à la même confédération

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une 
seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, 
il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder 
au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit 
conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste 
de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, ayant constaté qu'il n'était pas justifié de dispositions statutaires 
permettant de déterminer le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats au sein de l'entreprise, ni de décision 
d'arbitrage de la fédération ou de la confédération, ont décidé que seule la liste de candidats déposée en premier lieu devait, 
en application de la règle chronologique, être validée.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc. 24 janvier 2018 
n°16-22168
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Le découpage en établissements distincts est 
crucial car il a un lourd impact sur le nombre de 
structures de représentation et, par-là même, sur le 
nombre de représentants du personnel ! Une baisse 
du nombre d’établissements distincts se traduira par 
la diminution du nombre des élus « de terrain » qui 
connaissent bien les problématiques spécifiques des 
salariés de ces établissements. 

La détermination des attributions des CSE 
d’établissements se fait au regard de l’effectif de 
l’entreprise et non de l’effectif de l’établissement. 
(ex : le CSE d’un établissement de 35 salariés d’une 
entreprise qui compte 200 salariés exercera les 
attributions prévues pour les CSE des entreprises 
comptant au moins 50 salariés). 

Depuis la réforme, le nombre de représentants du per-
sonnel au CSE prévu par le Code du travail est en forte 
baisse (art. R 2314-1 du Code du travail.), mais celui-ci 

n’est applicable « qu’à défaut de stipulations » contenues 
dans le PAP. Ce dernier peut donc prévoir un nombre 
de représentants à la hausse… comme à la baisse ! 

Le CSE comprend un nombre de représentants 
du personnel titulaires égal au nombre de membres 
suppléants. Avec la réforme, il est prévu que les 
suppléants ne siègeront au CSE que lorsqu’ils 

remplaceront un membre titulaire. Cela est très 
préjudiciable, notamment parce qu’ils n’auront qu’une 
vision parcellaire de ce qui se passe en réunion et ne 
seront donc pas à même d’exercer leur mandat.

LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

Le nombre de représentants du personnel au CSE

Lors de la négociation sur le nombre et le périmètre des établissements, ne pas hésiter à mettre en avant l’autonomie en 
matière de gestion du personnel du chef d’établissement (embauches, exercice du pouvoir disciplinaire, rupture du contrat de 
travail…), mais également l’autonomie en matière d’organisation du travail, ou encore l’implantation géographique (distance 

par rapport aux autres établissements, par rapport au siège de l’entreprise…).    

Il convient d’être très vigilant lors de la négociation du PAP, afin de prévoir un nombre de représentants au moins égal à ce 
qui existait jusqu’alors dans le cadre d’un fonctionnement en instances représentatives séparées ou au moins égal à ce que 
prévoit l’article R 2314-1 du Code du  travail précité. Les moyens sont d’autant plus nécessaires que, dans le cadre du CSE, 

les élus devront être polyvalents et traiter de tous les thèmes.

Ne pas hésiter à négocier pour que les suppléants puissent assister systématiquement aux réunions du CSE.

ÉLECTIONS 

Refus de négocier avec un syndicat pour les élections : quelles incidences ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations 
syndicales « intéressées » un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les 
différentes catégories, ainsi que sur les modalités d’organisation des élections. Le refus de l’employeur de négocier avec l’une 
de ces organisations « entraîne en lui-même l’annulation des élections ». Les organisations syndicales « intéressées » sont les 
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, mais également celles qui satisfont aux critères de 
respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, celles qui ont constitué 
une section syndicale dans l’établissement, ainsi que les organisations affiliées à une organisation syndicale représentative au 
niveau national et interprofessionnel.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc. 28 février 2018 
n°17-60112
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LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

Les représentants de proximité

Les moyens matériels du CSE

Ces représentants sont une nouveauté bien qu’ils 
aient une certaine parenté avec les anciens délégués 
de site. Ils sont présentés comme étant un moyen 
de pallier la baisse du nombre de représentants 
du personnel. Toutefois, il n’y aucune garantie 
concernant ces représentants. 

Ils peuvent être instaurés uniquement par l’accord 
qui détermine le nombre et le périmètre des 
établissements distincts. Ils sont soit des membres 
du CSE, soit des salariés désignés par lui pour une 

durée qui prendra fin avec celle du mandat des 
membres du CSE. 

 Les ordonnances n’ont en aucun cas défini leur rôle. 
C’est l’accord précité qui est chargé de déterminer 
le nombre de représentants, leurs attributions, leurs 
modalités de désignation et modalités de fonctionnement 
(nombre d’heures de délégation…). Ces représentants 
auront droit au bénéfice du statut de salarié protégé. 
Attention, il n’y a pas de dispositions légales applicables 
à défaut d’accord pour les représentants de proximité.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il 
n’est plus prévu expressément que l’employeur 

mette à disposition du CSE le matériel spécifique.

Faire attention à ce que ces représentants ne soient pas une « coquille vide » sans attributions, ni moyens de fonctionnement 
et, surtout, veiller à leurs modalités de désignation, afin qu’ils ne soient pas des représentants de l’employeur !!!  
Pensez aussi à prévoir des heures de délégation pour les représentants de proximité. Sinon, ils ne bénéficieront que de leurs 

heures de délégation s’ils sont membres du CSE. S’ils ne le sont pas, le ministère du Travail a précisé qu’ils ne peuvent bénéficier « de 
plein droit » des mêmes droits que ceux reconnus aux membres du CSE.

Bien s’assurer, dans les faits, que le CSE disposera, comme auparavant, du matériel spécifique nécessaire à son 
bon fonctionnement car, dans ces entreprises, le CSE n’a pas de budget.

ÉLECTIONS

Le Conseil Constitutionnel a validé l’essentiel de la loi de ratification des 
ordonnances

Malgré les nombreuses dispositions qui suscitent des difficultés au regard du droit constitutionnel, le Conseil constitutionnel n’a 
censuré qu’un seul de ses articles. Il s’agit de la disposition dispensant l’employeur d’organiser des scrutins partiels en cas 
d’annulation de l’élection de membres du CSE sur les listes en cas de non-respect de l’obligation de représentation équilibrée 
des femmes et des hommes. Le Conseil constitutionnel pointe l’atteinte disproportionnée que cette disposition porte au principe 
de participation des travailleurs (certains sièges auraient en effet pu demeurer vacants pendant une durée pouvant aller jusqu’à 
4 ans au sein de la délégation du personnel au CSE).  
FO a mis en avant le fait que les instances représentatives du personnel pouvaient être mises en péril en raison de l’annulation 
de l’élection des candidats à la suite du non-respect des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes et de 
l’impossibilité d’organiser des élections partielles. La possibilité d’organiser des élections partielles dans cette hypothèse avait 
été prévue par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, mais la loi de ratification était revenue sur cette possibilité. 
Le Conseil constitutionnel n’a malheureusement pas donné satisfaction aux requérants sur les autres thèmes posant problème 
au regard du droit constitutionnel, en particulier sur la baisse des moyens du CSE, ou encore sur la santé.

Brèves / Jurisprudence

C. Const. 21 mars 2018
n°2018-61 DC
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LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

La limitation des mandats

Avec les ordonnances, le nombre de mandats est 
limité à trois par représentant du personnel. À ce 

jour, les modalités de comptabilisation des mandats 
ne sont pas précisées. 

Les heures de délégation

Les attributions du CSE

À l’instar de ce qui existe pour le nombre de 
représentants du personnel au Comité social et 
économique, le nombre d’heures de délégation 
déterminé par le Code du travail (art. R 2314-1) est 
souvent plus faible que ce qui existait jusqu’alors, 

mais cela dépend des effectifs de l’entreprise et du 
fonctionnement qui avait été adopté (IRP séparées 
ou DUP). Ce nombre d’heures prévu par le Code 
du travail est applicable à défaut de stipulations dans 
le PAP.

Si l’on compare les attributions qu’exerçaient les 
délégués du personnel, le comité d’entreprise et le 
CHSCT avec les attributions du CSE, on note que 
de nombreuses attributions ont disparu et ne sont 
pas reprises. 

Certaines attributions jusqu’alors exercées par les 
délégués du personnel ne sont plus prévues dans le 
cadre du CSE.

Dans les entreprises de 
11 à 49 salariés :
– information sur les contrats de mise à disposition
conclus avec les entreprises de travail temporaire ;

– information sur l’utilisation du CICE ;

– exercice des missions du CE en matière de forma-
tion professionnelle.

Dans les entreprises comportant 
au moins 50 salariés :
– promotion de la prévention des risques
professionnels ;

– analyse des conditions de travail et des facteurs de
pénibilité ;

– prévention et protection de la santé physique et
mentale des travailleurs ;

– attributions en matière d’hygiène ;

– mission consistant à veiller au respect par
l’employeur de ses obligations légales.

Bien comparer le nombre d’heures de délégation dont vous disposiez jusqu’alors et ce qui est proposé, tout en prenant 
en compte l’évolution du nombre de représentants du personnel. Pensez à bien utiliser vos heures de délégation, afin que 
l’employeur ne prenne pas appui, lors de la négociation sur la mise en place du CSE, sur l’argument selon lequel les heures 

de délégation seraient sous-utilisées, pour baisser le nombre d’heures de délégation.

Toutes les attributions qui ont disparu dans le cadre du CSE peuvent être réintroduites par accord collectif ou par usage. Ne 
pas hésiter à négocier pour que ces attributions soient ajoutées.   
Penser à utiliser le droit d’alerte, notamment en cas d’atteinte au droit des personnes, à leur santé physique ou mentale ou 

aux libertés individuelles dans l’entreprise.

Penser à demander à déroger à la règle de limitation des mandats dans le cadre du PAP, le cas échéant.
Faire attention aux accords collectifs visant à réduire la durée des mandats (de 4 à 2 ans), car 
initialement, le projet de décret avait précisé que la limitation de la durée des mandats ne pouvait 

avoir pour effet de réduire en deçà de 12 ans la durée des mandats successifs, quelle que soit leur durée. Cette 
disposition a disparu, mais sera peut-être reprise dans un décret. En attendant, la vigilance s’impose. 

À NOTER
Dans les entreprises 
de moins de 50 sala-
riés, cette disposition 
n’est pas applicable. 
Dans les entreprises 
comprenant entre 51 
et 299 salariés, il est 
possible de déroger à 
la limitation des man-
dats dans le cadre du 
protocole d’accord 
préélectoral.
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S’il y a un accord, veiller à ce que le délai de consultation soit suffisant pour permettre au CSE de rendre son avis dans 
de bonnes conditions. S’assurer que ces délais soient au moins égaux à ceux que prévoit le Code du travail en l’absence 
d’accord. 

Si les informations fournies par l’employeur sont insuffisantes, il est toujours possible de saisir le Président du TGI en référé, mais il 
convient de faire vite car si le juge rend sa décision une fois le délai de consultation expiré, le CSE est réputé avoir été consulté et 
avoir rendu un effet négatif.

LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

Les consultations du CSE

Avec la réforme, les thèmes de consultation du CSE 
sont restés quasiment inchangés. En revanche, le cadre 
de la consultation peut désormais être largement 
modifié. Tout d’abord, concernant la périodicité de 
la consultation récurrente (orientations stratégiques 

de l’entreprise, situation économique et financière, 
politique sociale et de l’emploi), celle-ci ne sera plus 
forcément annuelle. En effet, un accord pourra prévoir 
une périodicité pouvant aller jusqu’à trois ans. S’il n’y a 
pas d’accord, la périodicité reste annuelle. 

Pour les consultations ponctuelles (liées à un 
évènement, telle qu’une opération de concentration, 
un projet de licenciement collectif…), un accord 
collectif, ou, à défaut, un accord entre l’employeur 
et le CSE peut définir le contenu, les modalités de 
ces consultations ponctuelles, ainsi que les délais de 
consultation. L’accord ne peut en aucun cas réduire 
ou modifier les thèmes sur lesquels le CSE est 
consulté. S’il y a un accord, soyez vigilants sur les 
modalités prévues pour les consultations (nombre 
de réunions, contenu des informations), afin que les 
consultations ne soient pas symboliques et que les 
représentants du personnel puissent rendre leur avis 
en toute connaissance de cause. 

Pour les consultations récurrentes et ponctuelles, 
il est possible, par accord collectif, de prévoir le 

délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Pour 
rappel, si le CSE ne répond pas dans ce délai, dit 
préfix, il est considéré avoir été consulté et avoir 
rendu un avis négatif. 

Contrairement à ce qui existait jusqu’alors, il 
n’y a plus de délai plancher pour l’accord collectif 
qui détermine le délai dans lequel le CSE doit 
rendre son avis. Il peut donc prévoir un délai très 
minime.

À défaut d’accord, ce sont les délais prévus par 
le Code du travail qui s’appliquent (1 mois dans le 
cas général, 2 mois en cas d’intervention d’un expert 
et 3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs 
experts à la fois au niveau du CSE central et des CSE 
d’établissements).  

S’il y a un accord, veiller à ce que la périodicité des consultations reste annuelle.

CONSULTATION

Travail de nuit et irrégularité de la procédure d’information-consultation

Quelles sont les conséquences lorsque la procédure d’information-consultation des représentants du personnel concernant la mise 
en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit est irrégulière ? La Cour de cassation estime que ce manquement 
affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du 
personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce 
titre. Il ne rend pas inopposable aux salariés l’organisation du travail mise en place dans l’entreprise.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc. 8 novembre 2017, 
n°16-15584
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LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

La base de données économiques et sociales

Les budgets (entreprises d’au moins 50 salariés)

Avec la réforme, presque tout devient négociable 
dans la BDES (architecture, support, destinataires, 
niveau de mise en place…). 

Des budgets tirés vers le bas 
Bien que la subvention de fonctionnement reste 

égale à 0,2 % de la masse salariale subsiste (elle est 
portée à 0,22 % pour les entreprises d’au moins 
2000 salariés), le calcul de la masse salariale a changé 
(exclusion des sommes versées à l’occasion de la 
rupture d’un CDI et non-prise en compte des sommes 
versées en application d’un accord de participation 
ou d’intéressement). Dans la mesure du possible, il 
convient d’éviter que le budget de fonctionnement 
soit trop sollicité pour financer la formation des 
délégués syndicaux et de représentants de proximité. 

Concernant le budget des ASC, son montant peut 
être déterminé par accord (sans plancher). 

Voir l’article « Décryptage » consacré à la BDES 
dans ce numéro (p. 11).

À défaut d’accord, le rapport de cette contribution 
à la masse salariale brute ne peut être inférieur au 
même rapport existant pour l’année précédente. 

Le piège de la fongibilité

Depuis la réforme, a été instaurée la fongibilité des 
budgets. En clair, une partie du reliquat annuel du 
budget des ASC (dans la limite de 10 %) peut être 
transférée sur le budget de fonctionnement, après 
une délibération en ce sens du CSE. Le transfert est 
également possible, du budget de fonctionnement 
vers le budget des ASC, mais la limite n’est toujours 
pas fixée.

Le transfert, même minime, d’une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC est fortement 
déconseillé car il peut pénaliser lourdement le CSE en cas de recours à l’expertise. Plus précisément, si le CSE recourt à 
un expert dans un cas d’expertise dorénavant cofinancée entre le CSE (à hauteur de 20  %) et l’employeur (80  %), il ne pourra 

pas, de ce fait, prétendre à un financement en totalité par l’employeur. 

Le recours à l’expertise

Veiller à ce qu’un accord collectif ne vienne pas réduire les possibilités de recours à l’expertise (sur les consultations 
récurrentes) sur plusieurs années, comme cela est désormais possible.  

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Demander la mise en place systématique d’une telle commission par accord (même quand la CSSCT 
n’est pas obligatoire). Veiller à ce que la CSSCT dispose de moyens suffisants pour fonctionner au 
vu des attributions qui lui sont déléguées. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur ce qui existait 

jusqu’alors dans le cadre du CHSCT (moyens, nombre d’heures de délégation).

Alors que le CHSCT était obligatoire dans 
toutes les entreprises et les établissements à partir 
de 50 salariés, la CSSCT n’est obligatoire que dans 
les entreprises et établissements distincts d’au 
moins 300 salariés, les entreprises SEVESO ou 
comprenant une installation nucléaire. En dehors 
de ces cas, l’inspecteur du travail peut imposer sa 
mise en place, notamment au vu de la nature de 

l’activité et la CSSCT peut être mise en place par 
accord collectif.  

En l’absence de délégué syndical, un accord entre 
l’employeur et le Comité social et économique, 
adopté à la majorité des membres titulaires élus 
au CSE, fixe les modalités de mise en place de la 
CSSCT.

attention
Concernant le 
nombre et le 
périmètre des 
CSSCT, l’accord 
d’entreprise ou, en 
l’absence de délégué 
syndical, un accord 
entre l’employeur 
et le CSE peut fixer 
le nombre et le 
périmètre de mise en 
place des CSSCT. Il 
convient donc d’être 
vigilant afin qu’il y 
ait le maximum de 
CSSCT. En l’absence 
d’accord, c’est l’em-
ployeur qui les fixe 
unilatéralement.
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LA NÉGOCIATION DANS LA MISE EN PLACE DU CSE : 
LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE

Veiller à demander un nombre de réunions qui soit supérieur aux dispositions supplétives (applicables à défaut d’accord). 

Ce type d’accord est vraiment à éviter, dans la mesure où il menace directement le délégué syndical et laisse craindre, à 
terme, la suppression pure et simple des sections syndicales !!!

Les réunions du CSE

Conseil d’entreprise

Le temps passé en réunion est considéré comme 
du temps de travail effectif. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le 
nombre de réunions est au minimum d’une par mois, 
avec toujours la possibilité de demander la tenue 
d’une réunion en cas d’urgence. 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 
il convient d’être vigilant car un accord col-  

lectif peut prévoir qu’il n’y aura que 6 réunions par 
an. C’est un plancher mais c’est très peu, d’autant 
plus qu’il faudra aborder beaucoup plus de questions 
qu’auparavant, notamment en matière de santé/
sécurité !!! 

À défaut d’accord, on applique le nombre de réunions 
prévues par le Code du travail, c’est-à-dire au moins  
6 par an dans les entreprises de 50 à 299 salariés et 
12 par an dans les entreprises d’au moins 300 salariés. 

Cette instance, qui peut être créée par accord 
collectif, est censée exercer les prérogatives 
des anciens délégués du personnel, du comité 

d’entreprise, du CHSCT, mais elle a également 
tout pouvoir en matière de négociation et de 
conclusion des accords. 

Les autres commissions du CSE

Certaines commissions sont obligatoires à 
partir de 300 salariés (commission de formation, 
commission logement, commission de l’égalité 
professionnelle) et à partir de 1000 salariés 

(commission économique). Il y a une zone 
d’incertitude sur le point de savoir si ces 
commissions peuvent être modifiées ou carrément 
supprimées par accord. 

Bien veiller à ce qu’un accord ne les supprime pas ou ne vienne pas porter atteinte à leur fonctionnement.
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La base de données économiques et sociales (BDES) est un outil d’information 
incontournable pour les représentants du personnel, afin de préparer efficacement les 
consultations du CSE. Avec les ordonnances, presque tout dans la BDES devient négo-
ciable par accord d’entreprise, ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre 
l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du 
personnel. Quels sont les principaux changements ?

LE FONCTIONNEMENT DE LA BDES : 
QUELS CHANGEMENTS ?

Le support de la BDES

Jusqu’à présent, les entreprises pouvaient tout à 
fait choisir de mettre en place la BDES sur un support 
papier ou informatique. Désormais, cette liberté de 
choix vaut toujours pour les entreprises de moins 
de 300 salariés. Pour les entreprises de 300 salariés 
et plus, la BDES sera sur un support informatique, à 
défaut d’accord. 

Les modalités de consultations et d’utilisation de la 
BDES sont déterminées par accord.

Qu’elle soit constituée sur un support informatique 
ou un support papier, la BDES peut demeurer 
difficilement accessible. Il n’est plus spécifié dans le 
Code du travail que la BDES doit être accessible  
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Le niveau de mise en place

Les destinataires de la BDES 

« en permanence » pour ses destinataires, c’est-
à-dire au moins pendant les heures d’ouverture 
de l’entreprise. Pour autant, ne pas oublier de 
mentionner dans l’accord que la BDES soit accessible 
en permanence.

Si la BDES est instaurée sur un support papier, il 
convient de s’assurer qu’elle est située dans un lieu 
accessible pour ses destinataires, dans un laps de 
temps suffisant, avec des créneaux horaires larges 

et prédéfinis. Prévoir la possibilité de faire des 
photocopies de la BDES (à la charge de l’employeur), 
afin de ne pas avoir à recopier des masses de 
données. 

Si la BDES est constituée sous format informatique, 
s’assurer qu’elle est accessible aussi pour les destinataires 
de la BDES qui ne sont pas présents au siège de 
l’entreprise (travailleurs à distance…) et qu’il est possible 
de faire des captures d’écran ou des impressions.

Par accord, il est possible de déterminer le niveau 
de mise en place de la BDES (groupe, entreprise, 
établissement…). La mise en place de la BDES au 
niveau du groupe risque de noyer l’information 

et de réduire la visibilité des représentants du 
personnel par rapport à l’entreprise. À défaut 
d’accord, la BDES est mise en place au niveau de 
l’entreprise. 

À défaut d’accord, la BDES est accessible aux 
représentants du personnel et aux délégués syndicaux. 
Il est précisé dans le Code du travail que l’accord 

détermine les « droits d’accès à la BDES ». Attention à 
ce que la liste des destinataires de la BDES ne soit pas 
réduite (ex : ne pas exclure les suppléants).

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : QUELLES LIMITES ?

ÉLECTIONS

Représentation équilibrée entre femmes et hommes

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation considère que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue 
de présenter une liste conforme à l’article L 2324-22-1 du Code du travail (respectant l’obligation de proportionnalité entre 
femmes et hommes, correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe) et à l’interprétation du Conseil Constitutionnel (décision du 19 janvier 2018, n°2017-686 QPC), 
c’est-à-dire comportant nécessairement un une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté. 
La Cour de cassation se détache ainsi du principe posé par l’article L 2314-30 du Code du travail qui n’impose une 
représentation équilibrée que pour les listes comportant plusieurs candidats. Cela porte atteinte à la liberté syndicale car les 
organisations syndicales n’auront plus la possibilité de présenter une candidature unique ! Affaire à suivre. 

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc. 9 mai 2018, 
n°17-14088

Veiller à ce que la BDES soit mise en place au niveau de l’entreprise et également au niveau des établissements distincts. 
Si une BDES est mise en place au niveau des établissements distincts, s’assurer qu’elle comporte aussi des données sur 
l’entreprise, afin de pouvoir situer l’établissement par rapport à l’entreprise.

Veiller à étendre la liste des destinataires, notamment au représentant syndical au CSE, à l’ensemble des membres de la 
CSSCT et au représentant de section syndicale.
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INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : QUELLES LIMITES ?

La BDES : pour quelles consultations ?

Le contenu de la BDES

Étendue des données contenues dans la BDES

La BDES rassemble les données en vue des 
consultations récurrentes du CSE (orientations 
stratégiques, situation économique et financière, 
politique sociale et politique de l’emploi), mais elle 

peut aussi servir pour les consultations ponctuelles 
du CSE, ainsi que pour les informations relatives aux 
négociations obligatoires.

Il est possible, par accord d’entreprise ou, 
en l’absence de délégué syndical, par accord 
entre l’employeur et le CSE, de modifier le 
contenu et l’architecture de la BDES. Toutefois, 
certaines rubriques, dites d’ordre public, devront 
nécessairement être présentes.  

Ainsi, la base de données comporte au moins 
les thèmes suivants : l'investissement social, 
l'investissement matériel et immatériel, l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au 
sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, 
l'ensemble des éléments de la rémunération 

des salariés et dirigeants, les activités sociales et 
culturelles, la rémunération des financeurs, les flux 
financiers à destination de l'entreprise. 

Ces grandes rubriques sont pour le moins 
abstraites !

Le Code du travail définit plus précisément les 
données qui doivent être contenues pour chaque 
thème en fonction des effectifs de l’entreprise 
(voir les articles R 2312-8 et suivants du Code du 
travail). Malheureusement, ces données précises ne 
s’appliquent qu’à défaut d’accord !

En l'absence d'accord, les informations figurant dans 
la base de données portent sur l'année en cours, sur 

les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent 
être envisagées, sur les trois années suivantes.

Veiller à ce que la BDES puisse intégrer des données 
utiles au CSE, mais aussi aux délégués syndicaux pour 
mener les négociations importantes dans les entreprises 
et, en particulier, celles portant sur le fameux partage 
de la valeur ajoutée. À ce titre, les données sur les 
effectifs, les salaires, les écarts significatifs d’inégalités 
ainsi que les résultats de l’entreprise et du groupe sont 
des indicateurs importants. 

La BDES comporte des données chiffrées, mais cela 
ne doit pas faire obstacle à la présence d’éléments 
d’analyses ou d’explications des données.

Au cas par cas, veillez à définir des indicateurs clés 
adaptés à votre entreprise, pour avoir un véritable 
tableau de bord social.

La BDES doit être un outil qui permet de disposer 
d’informations pertinentes à la défense des intérêts 
matériels et moraux des salariés. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, 
un accord de branche peut définir l'organisation, 
l'architecture, le contenu et les modalités de 
fonctionnement de la BDES.

Ne pas hésiter à enrichir le contenu de la BDES par accord.
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L’actualisation de la BDES

Confidentialité de la BDES

Qu’en est-il si la BDES n’a pas été mise en place ?

L’employeur détermine les modalités d’actualisation 
de la BDES. 

C’est la mise à disposition actualisée d’informations 
qui vaut communication d’informations au CSE selon 

le Code du travail. Si l’employeur ne met pas à 
disposition du CSE des informations « actualisées », 
il n’a pas rempli son obligation de communication 
d’informations. 

Les informations figurant dans la base de données 
qui revêtent un caractère confidentiel doivent être 

présentées comme telles par l'employeur qui indique 
la durée du caractère confidentiel.

La loi du 14 juin 2013 n'a pas prévu de sanction 
spécifique pour un employeur qui ne mettrait pas en 
place la BDES. Cependant, le fait pour un employeur de 
ne pas se conformer à ses obligations légales l'expose 
au délit d'entrave et donc à une amende de 3750 €. 

Pour autant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 
28 mars 2018 n°17-13081) estime que l’employeur 
qui n’a pas instauré de BDES ne peut opposer aucun 

délai préfix au comité d’entreprise. Rien ne semble 
s’opposer à la transposition de cette décision dans le 
cadre du comité social et économique. 

Si l'employeur n'est pas diligent dans la mise à 
jour de la BDES, ou que les informations contenues 
dans celle-ci ne sont pas suffisantes, ne pas hésiter 
à saisir le juge des référés pour qu'il ordonne la 
communication d'informations supplémentaires. 

Avant la réforme, la BDES devait comporter 
systématiquement des données sur les deux années 
précédentes et des tendances sur les trois années à 
venir.

Il y a donc aujourd’hui un risque que l’employeur 
ne donne plus d’informations dans la BDES sur les 
années passées, ni de projections sur les prochaines 
années. 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : QUELLES LIMITES ?

Ne pas hésiter à demander des informations sur une période plus longue (surtout pour les années passées), pour être en 
mesure de faire davantage de comparaisons.

Demander à ce que la BDES soit mise à jour à la date d’envoi de la convocation à chaque réunion du CSE. Penser à 
demander à ce qu’une « alerte mail » soit instaurée et prévienne les destinataires de la BDES lors de chaque modification 
du contenu de la BDES, pour que chaque destinataire puisse travailler sur la base de données à jour.
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À l’instar des comités d’entreprise (CE), les comités sociaux et économiques (CSE) sont dotés de budgets. Les ordonnances 
et la loi de ratification redéfinissent l’assiette de calcul des budgets du CSE. Ainsi, elle correspond à l’ensemble des gains et 
rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la séc. soc. (ex. : salaires, 
indemnités de congés payés, primes, avantages en nature, etc.) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture 
d’un CDI.

En application de l’article 9.V de l’ordonnance du 20/09/2017, il convient de ne pas tenir compte des dispositions instaurées 
par les ordonnances, tant qu’un CSE n’est pas mis en place. 

Pour le CE, jusqu’à présent, sauf engagement plus favorable, c’était le compte 641 « Rémunération de personnel » qui servait 
de référence (Cass. Soc. 9/11/2005 ; Cass. Soc. 9/07/2014) à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des 
dirigeants sociaux, des remboursements de frais, et des sommes dues à la rupture du contrat de travail. Les indemnités légales 
et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis demeuraient dans le calcul de la masse salariale (Cass. Soc. 
20/05/2014).

Par 2 arrêts du 7 février 2018 (n°16-16.086 et n°16-24.231), le juge supprime la référence au compte 641 et met l’assiette 
de calcul des budgets du CE en adéquation avec les règles prévues pour le CSE. La masse salariale brute (MSB) se définit par 
rapport à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du 
code de la séc. soc. Sont exclues les sommes versées en application d’un accord d’intéressement et de participation. Subsiste 
une différence : les indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI ne sont pas exclues. Enfin, pour le calcul du budget du 
CE de l’entreprise d’accueil, la rémunération versée aux salariés mis à disposition n’est plus prise en compte. 

La mise en place du CSE entraine également d’autres points de vigilance :

• transfert des biens des anciennes instances représentatives du personnel (IRP) vers le CSE. Les biens, droits et obligations, 
créances et dettes des IRP existant à la date de publication des ordonnances sont transférés de plein droit, à titre gratuit, 
et en pleine propriété aux CSE. Lors de leur dernière réunion, ces instances décident de l’affectation des biens de toute 
nature dont elles disposent à destination du futur CSE. Cependant, lors de sa première réunion, le CSE décide soit 
d’accepter les affectations prévues, soit de fixer des affectations différentes. Cette règle très floue laisserait entendre que 
les sommes identifiées comme appartenant à l’un ou l’autre des budgets du CE pourraient recevoir une autre attribution 
par le CSE ;

• caducité des accords collectifs relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel : les stipulations des accords 
d’entreprise, de branche et ceux couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (ANI) concernant les DP, le 
CE, le CHSCT, la DUP cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections professionnelles. Cette 
disparition entraine "de facto" la nécessité de négocier des accords venant en remplacement des dispositions remises en 
question.

PRÉCISIONS SUR LES BUDGETS DU CSE

L'AVIS DE NOS EXPERTS



humanis.com

60*

C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS 

L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager 
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent 
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise 
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis  
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et 
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour 
le bien-être des salariés.

Contactez votre interlocuteur : Jean-Paul Lefebvre
06 08 74 84 75 • jeanpaul.lefebvre@humanis.com
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L'AVIS DE NOS EXPERTS

QUELS SONT LES DROITS DU CSE EN MATIÈRE D’EXPERTISE ?

Jean-Luc SCEMAMA
Expert-comptable associé

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

Sylvie VERCLEYEN  
Expert-comptable associé 

1. Les cas de recours à un expert :
Le CSE peut avoir recours à un expert rémunéré en tout ou partie par l’employeur dans les situations suivantes [on parle alors 
souvent « d’expertise légale »] :

Expertises prises en charge à 100 % par l’employeur :

• En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (expert-comptable);
• Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

(expert-comptable) ;
• En cas de licenciements collectifs pour motif économique (expert-comptable) ;
• Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à

caractère professionnel est constaté dans l’établissement (expert agréé).

Expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement  
(principales situations) :

• Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration (expert-comptable) ;
• Lorsque l’entreprise est l’objet d’une offre publique d’acquisition (expert-comptable) ;
• Lorsque le CSE déclenche un droit d’alerte économique (expert-comptable) ;
• En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

(expert agréé) ;
• En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise (expert-comptable)

Lorsque le budget du CSE n’est pas suffisant pour prendre en charge 20 % du coût de l’expertise, l’employeur prend en charge 
100% de ce coût à la condition que sur les 3 dernières années le CSE n’ait pas opéré de transfert de ses ressources du budget 
de fonctionnement au budget des activités sociales. La prise en charge de 100% de l’expertise par l’employeur interdira au CSE 
d’opérer ce transfert pendant les 3 années suivantes.
Par ailleurs le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

2. La désignation de l’expert :
La désignation doit être faite lors d’une réunion plénière. Soit la question de la désignation est inscrite à l’ordre du jour, soit la 
désignation a un lien suffisant avec un sujet de l’ordre du jour.
En général le CSE va délibérer d’abord sur le principe du recours à un expert, puis sur le choix de cet expert.

A compter de la désignation de l’expert par le CSE, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un 
cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de 10 jours 
(décret du 29 décembre 2017).

3. La contestation de l’expertise par l’employeur
Que l’expertise soit prise en charge en totalité ou partiellement par l’employeur, celui-ci a le droit de saisir le juge d’une  
contestation. 
Sauf en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur saisit le juge judiciaire dans les 10 jours (décret du 29 décembre 
2017).

• La contestation peut porter sur :
• La nécessité de l’expertise ;
• Le choix de l’expert ;
• Le coût prévisionnel ;
• L’étendue de l’expertise ;
• La durée de l’expertise ;
• Le coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.

Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification 
du jugement.

QUELS SONT LES DROITS DU CSE EN MATIÈRE D’EXPERTISE ?
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Construire à la puissance Up, c’est améliorer 
le quotidien des salariés en affi rmant ses valeurs.
Crée il y a 50 ans par des militants syndicaux, le groupe Up vous accompagne pour favoriser les progrès sociaux dans l’entreprise, 
simplifi er votre mission et proposer des produits et services adaptés aux besoins des salariés : pause déjeuner, action sociale, culture, 
cadeaux, loisirs. Choisir le groupe Up, c’est choisir un groupe indépendant, dont la maison mère est une coopérative détenue à 100 % par 
ses salariés & un acteur emblématique de l’Économie Sociale et Solidaire, qui ne cesse de diversifi er ses solutions, répondant ainsi aux 
enjeux liés aux conditions de vie et de travail. Affi rmez vos valeurs en choisissant un groupe engagé, solidaire, coopératif et proposant 
des solutions sociales et culturelles innovantes. 

Construire

Le Groupe Up est 
partenaire de

Retrouvez les solutions du groupe Up pour 
favoriser le dialogue social et améliorer 
le quotidien des salariés : solutions.up-france.fr
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? ?
Dans cette rubrique, sont publiées les réponses à des questions qui 
nous ont été posées et qui sont susceptibles d’intéresser les élus 
de comité d’entreprise.   

Les réponses à 
vos questions

Congé de formation économique sociale et syndicale

Règlement intérieur du CSE

Désignation du secrétaire du CE

Comité central d’entreprise

Les modalités de maintien du salaire dans le cadre d’un congé de formation économique, sociale et syndicale 
ont été modifiées par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, puis par l’ordonnance « b alai » n°2017-1718 
du  20 décembre 2017. 

Le salarié qui bénéficie d’un congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par 
l’employeur de sa rémunération en application de l’article L 2145-6 du Code du travail (pour toutes les  
formations intervenues à compter du 1er janvier 2018). 
L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Avant la publication de cette ordonnance, le salarié avait droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa 
rémunération si une organisation syndicale le demandait expressément et par écrit.

Dans le cadre du CSE, les règles seront fixées dans un règlement intérieur, comme c’était le cas pour le CE.
Quelques petits points d’évolution sont à noter cependant :
S’il n’y a pas d’accord d’entreprise, c’est le règlement intérieur qui fixera les modalités de fonctionnement de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail (nombre de réunions, moyens…).
De plus, le règlement intérieur ne peut comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations non prévues par la 
loi, sans l’accord de ce dernier. S’il y a accord de l’employeur pour insérer ces clauses dans le règlement intérieur, celles-
ci seront considérées comme des engagements unilatéraux de l’employeur, qu’il pourra dénoncer après information des 
élus et respect d’un délai raisonnable.

Concernant les problèmes de départage pour la désignation du secrétaire du CE en cas d’égalité des voix, la jurisprudence 
considère que, si le comité n'a pas prévu de modalités de départage des candidats, le poste de secrétaire du comité 
revient au candidat le plus âgé (Cass. Crim. 1er décembre 1987, n°85-96.612).  Le comité d'entreprise peut toutefois 
prévoir, par une disposition de son règlement intérieur ou par une délibération, d'autres critères de départage des 
candidats en cas d'égalité des voix (ex : ancienneté, exercice alternatif des attributions par les deux candidats). Pour 
rappel, en tant que président du comité, l'employeur a également le droit de participer au vote.
Par analogie, ces règles sont également applicables pour le trésorier du CE.

Les membres du comité central d'entreprise sont élus par les membres titulaires des comités d'établissement. Les 
suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents. Le chef d'établissement ne peut pas 
prendre part au vote, sous peine d'annulation des élections (Cass. soc. 15 janvier 2002, n°00-60276).
Pour ce qui est du contenu du règlement intérieur, il n’y a pas d’évolution majeure avec les ordonnances.

Après contact de vos UD/Fédérations, si une question reste sans réponse et nécessite un partage d'informations, nous sommes à votre 
disposition pour vous répondre : nego@force-ouvriere.fr
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CULTURE

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

Voici quelques idées de sorties culturelles pour l’automne à Paris et en région…

L’exposition met à l’honneur l’unique figure féminine américaine du mouvement impressionniste, qui, repérée par Degas au Salon de 
1874, exposera par la suite régulièrement aux côtés du groupe. Cette monographie permet aux visiteurs de redécouvrir Mary Cassatt 
à travers une cinquantaine d’œuvres majeures, huiles, pastels, dessins et gravures, qui, accompagnés de divers supports documentaires, 
raconteront toute la modernité de son histoire, celle d’une Américaine à Paris.
Influencée par le mouvement impressionniste et ses peintres aimant à dépeindre la vie quotidienne, Mary Cassatt avait pour sujet de 
prédilection les membres de sa famille qu’elle représentait dans leur environnement intime. Elle a également réalisé de nombreux 
portraits.

L’exposition présente plus de 100 photographies de Robert 
DOISNEAU à travers un parcours entre les « Banlieues d’hier »  

et d’aujourd’hui, de Gentilly, sa ville natale, à Saint-Denis,  
avec ses amis peintres (Fernand LEGER, Picasso, Braque…)  

et sculpteurs, dans le cadre magnifique de la villa  
des Roches brunes à Dinard.

"Robert Doisneau à Dinard"
‒ Du 16 juin au 30 septembre 2018 ‒ 

Villa des Roches brunes ‒ Dinard (35)

www.robert-doisneau.com

"Mary Cassatt :  
une impressionniste américaine à Paris " 

‒ Jusqu’au 23 juillet 2018 ‒
au musée Jacquemart-André ‒ Paris 8ème

www.musee-jacquemart-andre.com

PEINTURE  ‒ ILE-DE-FRANCE

PHOTOGRAPHIE ‒ BRETAGNE
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"Carnets de collections au musée des 
Confluences" 

‒ Du 16 juin au 9 septembre 2018 ‒  
au Musée des Confluences à Lyon (69)

www.museedesconfluences

LA CULTURE A PORTÉE DE MAIN

Héritier de cinq siècles d’acquisitions, le musée des Confluences dispose de l’un des fonds patrimoniaux les plus foisonnants de France. 
Après l’exposition "Dans la chambre des merveilles", illustrant la naissance de l’esprit scientifique dans les cabinets de curiosités du  
17ème siècle, le musée des Confluences poursuit cette longue histoire.
C’est au cours du 19ème siècle que les objets acquièrent une valeur scientifique. Dans un contexte d’innovation technique et d'expansion 
coloniale, les voyages et les missions scientifiques se développent. Les collections s’accroissent considérablement. Explorateurs, avertis 
ou amateurs, parcourent le monde et rapportent des objets qui seront ensuite donnés, échangés ou vendus au musée. Aujourd’hui, plus 
de deux millions d’objets sont conservés dans les réserves.
Dans un parcours qui le plonge au cœur des réserves, "Carnets de collections" invite le visiteur à se questionner sur les missions 
fondamentales des musées et à s’interroger sur le patrimoine de demain.

SCIENCE ‒ AUVERGNE RHÔNE ALPES
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