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Chers camarades,

Le compte à rebours de la disparition du comité d’entreprise est enclenché !

Dans un an, quasiment jour pour jour, vous serez tous passés au CSE. Avec facilité 
pour certains, et beaucoup de contraintes pour d’autres, mais jamais sans surprises ni 
interrogations. 

L’analyse des premiers accords négociés en la matière nous montre bien toute la difficulté 
de l’exercice. Dans tel accord, certains comités d’établissement ont été remplacés par un 
CSE unique ; ou bien, à l’inverse de ce que prévoit la loi, les suppléants participent aux 
réunions. Dans tel autre, une seule commission hygiène et sécurité remplace plusieurs 
CHSCT ; ou encore, sont mis en place des représentants de proximité, etc.

Il y a ainsi autant de cas de figure que d’entreprises concernées. Il est donc nécessaire de 
commencer à sérieusement s’y préparer.

Pour autant, afin de ne pas confondre vitesse et précipitation, il est avant tout impératif, 
pour tous ceux qui n’ont pas encore de CSE, de procéder à un état des lieux du périmètre, 
des règles de fonctionnement, des attributions et des moyens des instances actuelles, afin 
d’appréhender la négociation des accords de mise en place et des protocoles d’accord 
préélectoraux au mieux. 

Savoir d’où l’on part et où l’employeur veut nous mener est impératif pour déterminer ce 
que l’on est prêt à accepter. 

Nous avions attiré votre attention, dans le précédent numéro de l’INFO des CE sur un 
certain nombre de points de vigilance à repérer, afin de négocier au mieux la mise en 
place du CSE. 

Nous poursuivons aujourd’hui cette démarche, en vous proposant un dossier faisant le 
point sur les différents types d’accords, à la négociation desquels vous serez sans doute 
appelés à participer. Nous vous proposons également de décrypter une notion bien nouvelle 
mais qui sera très certainement souvent abordée dans le cadre des négociations, celle de 
représentant de proximité. 

Vous retrouverez enfin vos rubriques habituelles.

Bonne lecture !
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	Retour sur le stage CSE organisé à l’IDT de Strasbourg du 
21 au 26 octobre 2018
Quatorze stagiaires FO élus au sein de CE ou de CSE venant de la France entière et de 
milieux professionnels très divers ont participé au stage qui s’est déroulé en octobre 
dernier à l’IDT de Strasbourg. Dans un contexte de bouleversement des instances 
représentatives du personnel, ce stage a mêlé approches juridiques et économiques 
puisque les formations étaient dispensées par une juriste et une économiste, toutes deux 
enseignantes-chercheuses à l’Université de Strasbourg. Cette approche pluridisciplinaire 
a permis aux stagiaires de mieux comprendre les changements normatifs à venir, de 
réfléchir aux stratégies à adopter en la matière et de traiter de thèmes complexes qu’ils 
rencontrent au quotidien (négociation de l’accord de mise en place du CSE, du protocole 
d’accord préélectoral, information-consultation et délais préfix, exploitation de la base 
de données économiques et sociales, recours à l’expertise…), tout en mettant l’accent 
sur la méthodologie (comment rendre un avis motivé lorsque le CE est consulté ?). 
L’intervention d’un expert a également permis aux stagiaires d’obtenir des informations 
pratiques telles que sur la tenue des comptes. 

EN BREF
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Stages sur le CE/CSE
 IDT de Strasbourg du 10 au 15 février 2019

 ISST de Bourg-la-Reine du 18 au 22 février 2019

 ISST de Bourg-la-Reine du 11 au 15 mars 2019

 ISST de Bourg-la-Reine du 13 au 17 mai 2019

 IDT de Strasbourg du 11 au 15 novembre 2019

Renseignements et inscriptions auprès de votre UD/FD.

Colloques et conférences  
 « Des lois Aubry aux ordonnances Macron : mise en perspective des mutations du droit du travail », le 11 décembre 2018 de 8h30 à 

18 h à l'Institut des sciences sociales du travail (ISST) de Bourg la Reine. 
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : inscription.isst@univ-paris1.fr

 « Les institutions représentatives du personnel après les ordonnances Macron», le 14 décembre 2018 à 9 h à 17 h à l'Université de Lille.
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : ist@univ-lille.fr

 « Où va le modèle social français ? », le 17 décembre 2018 à 17h30 à l’Université Paris-Dauphine. 
Aucune inscription préalable. 

 « Représentation et négociation collective à la lumière des ordonnances Macron » le 18 décembre 2018 de 8h30 à 16h30  
à l’Université de Strasbourg. 
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : fru6703-contact@unistra.fr

 «Demain, quel droit pour le travail ? » le 8 février 2019 à 14 h à l’Institut du travail de l’Université de Bordeaux. 
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : valerie.cavillan@u-bordeaux.fr

Si vous souhaitez recevoir L’INFO DES CE par mail tous les trimestres, écrivez-
nous à l’adresse suivante : secretariatnego@force-ouvriere.fr afin que nous vous 
rajoutions dans la liste de diffusion.

À VOS AGENDAS !
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Deux nouveaux décrets en date du 26 octobre 2018 ont été publiés au JO du  
28 octobre.

Ils rectifient quelques erreurs textuelles et apportent quelques précisions sur la mise 
en œuvre du CSE.

DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LE CSE

Dérogation au nombre de mandats successifs

Transfert de l’excédent de budget de fonctionnement vers le 
budget des activités sociales et culturelles

Depuis les ordonnances de 2017, le nombre de 
mandats successifs au CSE est limité à trois, dans les 
entreprises d'au moins 50 salariés. 
Il est possible de déroger à cette limitation, dans les 
entreprises de moins de 300 salariés, dans le cadre  
du protocole d’accord préélectoral. Le décret 
n°2018-920 prévoit simplement que cette dérogation 

est à durée déterminée, à moins que le PAP en 
décide autrement (art. R 2314-26 nouveau du Code 
du travail). Cette disposition n’étant applicable qu’à 
compter du 1er janvier 2019, cela signifie que tous les 
PAP signés antérieurement à cette date supprimant 
la limitation des mandats ne seront valables que pour 
l’élection concernée.

On savait déjà que le CSE avait la possibilité de 
transférer une partie de l’excédent annuel de son 
budget des ASC vers celui de fonctionnement, dans 
la limite de 10 %.
La même limite s’applique désormais, en cas de 
transfert du budget de fonctionnement vers celui 

des ASC. Les sommes transférées et leurs modalités 
d’utilisation devront être inscrites dans les comptes 
annuels du CSE ou, pour les petits CSE, dans le livre 
des comptes, ainsi que dans le rapport du CSE sur 
ses activités et sa gestion financière (art. R 2315-31-1 
nouveau du Code du travail).

Nombre de mandats successifs

Transfert de l’excédent de budget

Contestation de la décision  
du DIRECCTE

Membres au comité de groupe
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Contestation de la décision du DIRECCTE sur  
les établissements distincts

Nombre de membres au comité de groupe

Lorsque l’employeur fixe unilatéralement le nombre 
et le périmètre des établissements distincts, les 
organisations syndicales ayant constitué une section 
syndicale dans l’entreprise, les OS représentatives 
dans l’entreprise ou le CSE si une négociation a été 
menée avec lui peuvent contester cette décision 

devant la DIRECCTE. La possibilité de contester 
la décision de cette dernière auprès du tribunal 
d’instance n’était offerte qu’aux OS représentatives 
et au CSE. Le décret n°2018-920  rectifie cet oubli en 
étendant ce droit aux OS ayant constitué une section 
syndicale.

La représentation du personnel au comité de groupe 
est limitée à 30 membres au plus. Il est également 
précisé que lorsque moins de 15 entreprises du 
groupe sont dotées d’un CSE, le nombre de membres 
du comité de groupe ne peut être supérieur au double 
du nombre de ces entreprises. 

Le décret n°2018-921 apporte une précision sur les 
entreprises visées. 

Il ne s’agit que des entreprises dotées d’un CSE 
exerçant les attributions élargies, c’est-à-dire les 
entreprises d’au moins 50 salariés.

DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LE CSE

Accès aux documents du CE/CSE
Tous les membres du comité d’entreprise doivent avoir un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables 
du comité. Dès lors, en l’absence de dispositions dans le règlement intérieur du comité d’entreprise, il n’appartient pas au juge 
des référés de limiter l’exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents 
comptables et financiers de celui-ci.

Frais de déplacement des élus
En l’absence de dispositions le prévoyant, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et 
d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d’entreprise, dès lors que les réunions 
de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l’employeur.

Désignation d’un candidat comme délégué syndical
Dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé que « l’article L 2143-3 du Code du travail, qui 
fait l’obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections 
professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité 
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n’exige pas l’exercice par l’intéressé de 
fonctions électives ».

Licenciement d’un salarié protégé
En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire 
ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour 
justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique 
collectif.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc., 11 novembre 2018  
n°17-23157

Cass. soc., 17 novembre 2018 
n°17-13256

Cass. soc., 3 octobre 2018 
n°17-60288

Cass. soc., 20 septembre 2018 
n°17-11602



On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#HANDICAP

Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un 
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille 
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de 
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un 
accompagnement social spécifi que en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, 
c’est près de 6,3 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.

VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS

Assureur à vocation sociale
au service des familles

OCIRP.FR
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MISE EN PLACE DU CSE :  
LA NÉGOCIATION EN PRATIQUE

Tout dépend de la stratégie que vous 
envisagez1 et des circonstances (mise en 
place ou renouvellement du CSE). Dans 
le cas d’une mise en place, il semble plus 
logique de négocier d’abord l’accord de mise 
en place, afin de déterminer les périmètres 

dans lesquels se dérouleront les élections, 
avant de négocier le protocole d’accord 
préélectoral. 

Mais ils peuvent aussi être signés 
concomitamment… 

1 Si vous souhaitez définir par accord un périmètre particulier avec des établissements distincts ou une UES qui elle aussi peut éventuellement comporter des établissements, commencez par 
l’accord de mise en place du CSE afin de prévoir des élections au sein de chaque établissement défini par cet accord. Si au contraire, votre entreprise n’a pas une structure complexe et que 
vous ne souhaitez pas prévoir d’établissements distincts, il est tout à fait possible de commencer par négocier le PAP (car ce n’est plus lui qui détermine le périmètre couvert par le CSE, mais 
bien désormais l’accord de mise en place du CSE), procéder aux élections et ensuite signer un accord de mise en place. D’ailleurs, le législateur fait clairement référence à cette possibilité 
puisqu’il a prévu que l’accord de mise en place puisse être négocié, à défaut de délégué syndical dans l’entreprise, avec les membres de la délégation du personnel au CSE (art. L 2313-3). 

Qui de la poule ou de l’œuf ?

Dans quel ordre faut-il négocier ? 

Conseil FO
Sachez que vous pouvez également 
négocier de manière séparée 
d’une part, la mise en place 
d’autre part, le fonctionnement 
du CSE. D’ailleurs, pour obtenir 
des accords équilibrés, mieux 
vaut ne pas négocier tout dans un 
seul accord. 

Faut-il commencer par négocier l’accord de mise en place du comité social et 
économique (CSE) en premier ou le protocole d’accord préélectoral (PAP) ? 
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MISE EN PLACE DU CSE : LA NÉGOCIATION EN PRATIQUE

La négociation de l’accord de mise en place du CSE 

Les commissions santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) sont obligatoires dans 
les entreprises ou établissements distincts 
d'au moins trois cent salariés, ou dans 
les entreprises de type SEVESO, ou bien 
sur décision de l'inspecteur du travail  
(art. L 2315-36 du Code du travail). 

Lorsque les modalités de mise en place sont 
prévues par accord, ce dernier doit alors 
définir (art. L 2315-41 du Code du travail) : 
1° le nombre de membres de la ou des 

commissions ; 
2° les missions déléguées à la ou les 

commissions par le comité social et 
économique et leurs modalités d'exercice ; 

3°  leurs modalités de fonctionnement, 
notamment le nombre d'heures de 
délégation dont bénéficient les membres 
de la ou des commissions pour l'exercice 
de leurs missions ; 

4° les modalités de leur formation 
conformément aux articles L 2315-16 à 
L 2315-18 ; 

5° le cas échéant, les moyens qui leur sont 
alloués ; 

6° le cas échéant, les conditions et modalités 
dans lesquelles une formation spécifique 
correspondant aux risques ou facteurs 
de risques particuliers, en rapport avec 
l'activité de l'entreprise peut être 
dispensée aux membres de la commission.

Au regard des articles L 2313-2 ; L 2313-4  
et L 2313-8 du Code du travail, les 
négociateurs sont libres de définir les 
établissements distincts sans devoir 

nécessairement se rapporter au critère de 
l’établissement distinct doté d’une certaine 
autonomie de gestion (ce qui n'est pas le cas 
lorsque l'employeur décide seul). 

2 Malgré ce que nous avions demandé, il n’est pas possible de maintenir des instances séparées, même par accord. Il s’agit donc bien d’une instance destinée à assumer une partie des 
responsabilités des 3 anciennes instances, avec des moyens plus limités.

3 Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, article 3VII : « Les stipulations des accords d'entreprises prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du Code 
du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du Code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du Code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la 
même partie du Code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Conseil FO
Négociez ce qui vous semble 
essentiel, le plus possible dans 
un accord collectif et non dans 
le réglement intérieur, afin de 
ne pas risquer une dénonciation 
unilatérale de l’employeur.

Conseil FO
Inspirez-vous des accords relatifs 
aux IRP existants dans votre 
entreprise et qui seront caducs 
dès l’élection des CSE3.

Conseil FO
Profitez de cette liberté pour 
adapter au mieux le découpage aux 
spécificités de votre entreprise.

Conseil FO
Compte tenu de l’enjeu que 
représente la santé, il faut sur ce 
thème essayer d’obtenir le plus 
de moyens possibles. Pour rappel, 
l’employeur est tenu de prendre 
les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale 
des travailleurs (art. L 4121-1 et 
suivants du Code du travail).

Le règlement intérieur peut également prévoir 
certaines modalités de fonctionnement du 
CSE. 

Attention, sauf accord de l'employeur, 
un règlement intérieur ne peut comporter 
des clauses lui imposant des obligations ne 

résultant pas de dispositions légales. Ce 
texte constitue un engagement unilatéral 
de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à 
l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir 
informé les membres de la délégation du 
personnel du comité social et économique  
(art. L 2315-24 du Code du travail).

Souvenez-vous que les dispositions du Code 
du travail relatives au fonctionnement 
ou aux pouvoirs du comité social et 
économique ne font pas obstacle aux 

dispositions plus favorables résultant 
d'accords collectifs de travail ou 
d'usages (art. L 2315-2 du Code du 
travail)2.

Que doit-on y trouver ?

Les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et 
conditions de travail (CSSCT)

Le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise ou de l’UES
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4 TGI Évry, 1ère ch. A, 15 octobre 2018, n°18/05636.
5 Cette commission ne devient obligatoire, sauf entreprises de type SEVESO ou décision de l’inspecteur du travail, qu’à partir du moment où l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement  

distinct atteint 300 salariés (art. L 2315-36 du Code du travail).
6 Cela semble logique puisque l’on trouve cet article dans le sous-paragraphe 1er intitulé « ordre public ».

Il est possible de prévoir dans l’accord 
de mise en place du CSE l’existence de 
représentants de proximité (art. L 2313-7 du 
Code du travail). 

Dans ce cas, l'accord définit également : 

1° le nombre de représentants de proximité ; 

2° les attributions des représentants de 
proximité, notamment en matière de 

santé, de sécurité et de conditions de 
travail ; 

3° les modalités de leur désignation ; 

4° leurs modalités de fonctionnement, no-
tamment le nombre d'heures de déléga-
tion dont bénéficient les représentants 
de proximité pour l'exercice de leurs 
attributions. 

Conseil FO
Il est conseillé de négocier par 
thème pour obtenir des accords 
équilibrés et ne pas risquer de 
« sacrifier » un thème au profit 
d’un autre dans le cadre d’une 
négociation globale.

Conseil FO
Si vous décidez de créer des 
commissions facultatives, assurez-
vous qu’elles soient dotées de 
moyens suffisants.

La négociation de l’accord de mise en 
place du CSE peut être l’occasion de fixer 
les modalités de fonctionnement du CSE. 

Toutefois, tous les thèmes ci-après exposés 
peuvent faire partie d’accords séparés. Tous 
les cas de figure peuvent être envisagés.

En dehors des commissions obligatoires 
prévues par le Code du travail, le CSE peut 
mettre en place des commissions internes 
afin de s’organiser et de répartir le travail au 
sein du comité. Il peut par exemple le faire 
pour l’exercice de ses missions vis-à-vis de 
l’entreprise, mais également pour la gestion 
des activités sociales et culturelles. 

Le Code du travail prévoit qu’une commission, 
même facultative, doit obligatoirement être 
présidée par un élu du CSE (art. R 2315-28 
du Code du travail). 

Par ailleurs, le Tribunal de grande instance 
d’Evry est récemment venu apporter 
des précisions quant aux conditions dans 
lesquelles peuvent être organisées des 
commissions facultatives4. S’il faudra 
toutefois rester attentif à une probable 
position de la Cour de cassation sur ce point, 
le jugement du tribunal apporte une solution 

intéressante à une question qui ne manquera 
pas de se poser en entreprise. 

En particulier, il a annulé la clause d’un 
accord de mise en place du CSE qui avait 
fixé à deux le nombre de membres des 
commissions santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) facultatives instituées au 
sein des CSE des établissements de moins de 
200 salariés5. Ainsi, même dans le cas d’une 
commission facultative, il est nécessaire de 
respecter le minimum de trois membres, 
prévu par l’article L 2315-39 du Code du 
travail6. 

Pour le TGI, le minimum de trois membres 
est d’ordre public, et il s’impose y compris 
lorsque la commission est mise en place par 
accord collectif en deçà du seuil d’effectif de 
300 salariés. La clause est donc annulée, sans 
que cela n’ait toutefois pour effet de faire 
tomber l’ensemble de l’accord.

Que peut-on y trouver ?

La mise en place de commissions facultatives

La mise en place de représentants de proximité 

Pour aller plus loin, voir sur ce point le 
« Décryptage » p. 18.
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En effet, les dispositions du Code du travail 
sont très défavorables car à défaut d'accord 
d'entreprise, le temps passé par les membres 
de la délégation du personnel du comité 
social et économique aux réunions des 
commissions, à l’exception des réunions de 
la commission santé, sécurité et conditions 
de travail n'est pas déduit des heures de 
délégation, dès lors que la durée annuelle 
globale de ces réunions n'excède pas :

– 30 heures pour les entreprises de 300 
salariés à 1000 salariés ;

– 60 heures pour les entreprises d'au moins 
1000 salariés.

Le temps passé aux réunions du CSE et de 
la CSSCT est rémunéré comme du temps de 
travail. Ce temps n'est pas déduit des heures 
de délégation (art. L 2315-11 du Code du 
travail).

En vertu de l’article L 2314-1 du Code du 
travail, la délégation du personnel au CSE 
comporte un nombre égal de titulaires et 
de suppléants. Toutefois, dans une logique 

de diminution drastique du nombre de 
représentants du personnel, le texte a prévu 
que les suppléants n’assistent aux réunions 
qu’en l'absence du titulaire. 

Il également possible de prévoir un 
aménagement de l’information/consultation 
du CSE et ainsi définir (art. L 2312-19 du 
Code du travail) :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités 
des consultations récurrentes du comité 
social et économique ainsi que la liste et 
le contenu des informations nécessaires 
à ces consultations (art. L 2315-27 du 
Code du travail) ;

2° Le nombre de réunions annuelles du 
comité, qui ne peut être inférieur à six 
(art. L 2315-27 du Code du travail) ;

3° Les niveaux auxquels les consultations 
sont conduites et, le cas échéant, leur 
articulation ;

4° Les délais dans lesquels les avis du comité sont 
rendus (art. L 2312-15 du Code du travail).

L’accord peut également prévoir la possibilité 
pour le CSE d'émettre un avis unique portant 
sur tout ou partie des thèmes de consultation 
prévus à l'article L 2312-17.

La périodicité des consultations prévue 
par l'accord ne peut être supérieure à  
trois ans. 

Ces dernières prévoient qu’en l’absence 
d’accord, le CSE est consulté chaque 
année sur les orientations stratégiques de 
l'entreprise, la situation économique et fi-
nancière de l'entreprise et la politique sociale 
de l'entreprise ainsi que sur les conditions de 
travail et l'emploi (art. L 2312-22 et suivants 
du Code du travail). 

Les dispositions supplétives du Code du 
travail prévoient également qu’en l’absence 
d’accord, dans les entreprises d'au moins 
trois cents salariés, le CSE se réunit au 
moins une fois par mois sur convocation de 
l'employeur ou de son représentant et que 
dans les entreprises de moins de trois cents 
salariés, il se réunit au moins une fois tous 
les deux mois (art. L 2315-28 du Code du 
travail). 

Conseil FO
Il est fortement recommandé de 
négocier que le temps passé en 
réunion soit rémunéré comme du 
temps de travail. 

Conseil FO
Il est vivement recommandé de re-
venir sur cette règle, par exemple 
en permettant à tous les suppléants 
de siéger aux réunions, ou à défaut, 
de convenir de la présence d’un 
suppléant par OS représentative 
lors des réunions du CSE. Cela per-
mettra aux suppléants d’être déjà 
au courant des problématiques en 
cours en cas d’absence d’un titulaire.

Conseil FO
Il est conseillé de négocier des 
réunions fréquentes, de manière 
à ce qu’elles n’aient pas un ordre 
du jour trop chargé et que 
l’ensemble des questions puissent 
être discutées.

Conseil FO
Souvenez-vous que les dispo-
sitions supplétives du Code du 
travail sont applicables en l’ab-
sence d’accord ! Il faudra donc 
systématiquement s’y reporter 
lors de la négociation afin de ne 
pas prendre le risque de négocier 
en-deçà.

Conseil FO
Pensez à prévoir des « réunions 
zéros » pour faire le point sur les 
informations remises.

Un décompte du temps passé en réunion plus favorable

Un aménagement du rôle des suppléants

Un aménagement de l’information/consultation 
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La possibilité de recourir à un vote 
électronique est ouverte par un accord 
d'entreprise ou par un accord de groupe. À 
défaut d'accord, l'employeur peut décider 

de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, 
pour les élections partielles se déroulant en 
cours de mandat (art. R 2314-5 du Code du 
travail).

Conseil FO
Là encore, souvenez-vous que les 
dispositions supplétives (appli-
cables en l’absence d’accord) 
prévoient que les informations 
contenues dans la base de données 
portent sur les thèmes visés par 
l'article L 2312-36 du Code du 
travail7.

Il également possible de définir par accord 
(art. L 2312-21 du Code du travail) : 

1° l'organisation, l'architecture et le contenu de 
la base de données économiques et sociales ; 

2° les modalités de fonctionnement de la base de 
données économiques et sociales, notamment 
les droits d'accès et le niveau de mise en place 
de la base dans les entreprises comportant 
des établissements distincts, son support, ses 
modalités de consultation et d'utilisation. 

Dans ce cas, 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. 

Il doit s’agir d’un accord majoritaire (plus 
de 50 % des suffrages exprimés en faveur 
d'organisations représentatives au premier 
tour des dernières élections des titulaires au 
comité social et économique, quel que soit 
le nombre de votants) et il n’est pas possible 
de recourir au référendum (art. L 2313-2 du 
Code du travail). 

En l'absence d'accord (conclu dans les 
conditions mentionnées à l'article L 2313-2  
du Code du travail) et 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 de 
la délégation du personnel du comité peut 
être conclu. 

Ses conditions particulières de validité sont 
propres à certains thèmes : le nombre et le 

périmètre des établissements distincts (art. 
L 2315-3 du Code du travail), les modalités 
de mise en place de la ou des commissions 
santé, sécurité et conditions de travail 
obligatoires (art. L 2315-41 du Code du 
travail), la mise en place de représentants 
de proximité (art. L 2313-7 du Code du 
travail), un aménagement de l’information/
consultation du CSE (art. L 2312-19 du Code 
du travail) ou encore le contenu de la BDES 
(art. L 2312-21 du Code du travail).

Dans les autres hypothèses évoquées 
(mise en place de commissions facultatives, 
décompte du temps passé en réunion 
plus favorable, aménagement du rôle 
des suppléants, mise en place du vote 
électronique…), la seule signature d’un 
accord collectif classique peut suffire (art.  
L 2232-12 du Code du travail). 

Le contenu de la BDES 

La mise en place du vote électronique

7 Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), 
investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du Code du commerce, les informations en matière environnementale présentées 
en application du III du même article  –  Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des 
hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions 
de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de 
déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part 
des femmes et des hommes dans le conseil d'administration  –  Fonds propres et endettement –  Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants – Activités sociales 
et culturelles –  Rémunération des financeurs – Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts – Sous-traitance – Le cas échéant, transferts 
commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Quelles sont ses conditions de validité ?
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En l'absence d'accord, l'employeur fixe le 
nombre et le périmètre des établissements 
distincts, compte tenu de l'autonomie de 
gestion du responsable de l'établissement, 
notamment en matière de gestion du 
personnel (art. L 2313-4 du Code du travail). 

En cas de litige portant sur la décision de 
l'employeur, le nombre et le périmètre 
des établissements distincts sont fixés 
par l'autorité administrative du siège de 
l'entreprise dans des conditions prévues 
par décret en Conseil d’État. Lorsqu'elle 
intervient dans le cadre d'un processus 
électoral global, la saisine de l'autorité 
administrative suspend ce processus jusqu'à 
la décision administrative et entraine la 
prorogation des mandats des élus en cours 
jusqu'à la proclamation des résultats du 
scrutin. 

La décision de l'autorité administrative peut 
faire l'objet d'un recours devant le juge 
judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours 
administratif ou contentieux (art. L 2313-5 
du Code du travail). 

De même, en l'absence d'accord conclu avec 
les organisations syndicales majoritaires ou 
avec la majorité des membres titulaires du 
CSE, l'employeur peut fixer le nombre et le 
périmètre de mise en place d'une ou plusieurs 
commissions santé, sécurité et conditions de 
travail (art. L 2315-44 du Code du travail).

En revanche l’employeur ne peut en aucun 
cas modifier seul l’information consultation, 
le contenu de la BDES, car il aura du mal à 

démontrer le caractère « plus favorable » de 
sa décision unilatérale par rapport au droit 
supplétif (art. L 2315-2 du Code du travail).

De même, la mise en place de représentants 
de proximité de manière unilatérale, 
les prive du statut protecteur prévu 
exclusivement pour les représentants de 
proximité institués par convention ou 
accord collectif de travail (art. L 2411-2 du 
Code du travail). En outre, les décisions 
unilatérales plus favorables ne peuvent 
porter que sur le fonctionnement du CSE 
ou sur ses pouvoirs, pas sur sa mise en 
place (art. L 2315-2 du Code du travail).

Enfin, au sujet de la mise en place des 
commissions, l’article L 2315-44 du Code 
du travail prévoit que c’est au règlement 
intérieur du comité social et économique 
de définir le nombre de membres de 
la ou des commissions, les missions 
déléguées à la ou les commissions par 
le comité social et économique et leurs 
modalités d'exercice, leurs modalités de 
fonctionnement, notamment le nombre 
d'heures de délégation dont bénéficient les 
membres de la ou des commissions pour 
l'exercice de leurs missions, les modalités 
de leur formation conformément aux 
articles L 2315-16 à L 2315-18, le cas 
échéant, les moyens qui leur sont alloués et 
le cas échéant, les conditions et modalités 
dans lesquelles une formation spécifique 
correspondant aux risques ou facteurs 
de risques particuliers, en rapport avec 
l'activité de l'entreprise peut être dispensée 
aux membres de la commission.

Électorat aux élections DP/CE
Les conditions d’électorat aux élections professionnelles (DP et CE) des salariés s’apprécient à la date du premier tour des 
élections. Le salarié, affecté auparavant dans un autre établissement distinct, dès lors qu’il est présent dans les effectifs au 
premier tour est en droit de voter aux élections professionnelles dans son nouvel établissement d’affectation, peu important 
qu’il ait déjà exercé ce droit lors des précédentes élections au sein de son établissement d’origine.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc., 20 septembre 2018
n°17-60306

Que se passe-t-il à défaut d’accord conclu avec les organisations syndicales 
majoritaires ou avec la majorité des membres titulaires du CSE ?
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Le protocole d’accord préélectoral (PAP) 
peut modifier le nombre de sièges ou le 
volume des heures individuelles de délégation 
dès lors que le volume global de ces heures, 
au sein de chaque collège, est au moins égal 
à celui résultant des dispositions légales 
au regard de l'effectif de l'entreprise (art.  
L 2314-7 du Code du travail). 

Sur ce point, le Tribunal de grande instance 
d’Evry8  est venu rappeler que cette faculté 
relève de la seule compétence du protocole 
d’accord préélectoral. 

Il a par conséquent annulé la clause d’un 
accord de mise en place du CSE indiquant 

en fonction de l’effectif de l’établissement, le 
nombre de membres titulaires et suppléants 
de chaque CSE. 

En effet, selon le tribunal :
« cette clause de l’accord, en prévoyant 
de manière présentée comme impérative 
un nombre de sièges des délégataires des 
salariés inférieur à celui prévu par les dis-
positions supplétives réglementaires alors 
qu’une telle modification relève d’un proto-
cole préélectoral dont la validité est soumise 
à la condition de double majorité (prévue 
par l’article L 2314-7 du Code du travail), 
contrevient aux dispositions du Code du  
travail ».

Le PAP doit mentionner la conclusion 
de l'accord d'entreprise ou de l'accord 
de groupe autorisant le recours au vote 
électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom 
du prestataire choisi pour le mettre en place.

Le PAP comporte en outre, en annexe, la 
description détaillée du fonctionnement 
du système retenu et du déroulement des 
opérations électorales (art. R 2314-16 du 
Code du travail).

Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, 
il est possible de supprimer la limitation à  
3 mandats successifs, dans le cadre du PAP. 

Cette faculté n'existe pas dans les entreprises 
de 300 salariés et plus dans lesquelles cette 
limitation est impérative.

La validité du protocole d'accord préélectoral 
est conditionnée à une règle dite « de double 
majorité ».

Elle est subordonnée d’une part à la signature 
par la majorité des organisations syndicales 
ayant participé à la négociation du PAP, et 

d’autre part à la signature par les organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli la 
majorité des suffrages exprimés lors des der-
nières élections professionnelles ou, lorsque 
ces résultats ne sont pas disponibles, à la ma-
jorité des organisations représentatives dans 
l'entreprise (art. L 2314-6 du Code du travail).

MISE EN PLACE DU CSE : LA NÉGOCIATION EN PRATIQUE

La négociation du protocole d’accord préélectoral

Que peut-on y trouver en plus des clauses classiques relatives à l’organisation des 
élections du CSE ?

Une modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de 
délégation 

La signature d’un accord permettant le recours au vote électronique 

La dérogation à la limitation des mandats successifs (art. L 2314-33 du Code du travail)

Quelles sont ses conditions de validité ? 

Conseil FO
Il faudra, là encore, rester vigilant 
dans l'attente d'une éventuelle 
position de la Cour de cassation 
sur ce point.

Conseil FO
Le Code du travail le prévoyant 
pour un accord mettant en place 
le vote électronique, on peut 
penser que la décision unilatérale 
de l’employeur devra également 
être mentionnée au sein du PAP. 

8 TGI Évry, 1re ch. A, 15 octobre 2018, n°18/05636.
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L’article R 2315-3 du Code du travail dispose 
qu’à défaut de stipulations dans le PAP, le 
nombre de membres de la délégation du 
personnel du CSE et le temps mensuel 

nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par 
les membres titulaires constituant la délégation 
sont définis à l'article R 2314-1 du Code du 
travail qui prévoit (voir tableau ci-dessous) :

Que se passe-t-il en l’absence d’accord ?

Effectif  
(nombre de salariés)

Nombre de 
titulaires

Nombre mensuel  
d'heures de délégation

Total heures de 
délégation

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

300 à 399 11 22 242

400 à 499 12 22 264

500 à 599 13 24 312

600 à 699 14 24 336

700 à 799 14 24 336

800 à 899 15 24 360

900 à 999 16 24 384

1000 à 1249 17 24 408

1250 à 1499 18 24 432

1500 à 1749 20 26 520

1750 à 1999 21 26 546

2000 à 2249 22 26 572

2250 à 2499 23 26 598

2500 à 2749 24 26 624

2750 à 2999 24 26 624

3000 à 3249 25 26 650

3250 à 3499 25 26 650

3500 à 3749 26 27 702

3750 à 3999 26 27 702

4000 à 4249 26 28 728

4250 à 4499 27 28 756

4500 à 4749 27 28 756

4750 à 4999 28 28 784
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Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

Effectif  
(nombre de salariés)

Nombre de 
titulaires

Nombre mensuel  
d'heures de délégation

Total heures de 
délégation

5000 à 5249 29 29 841

5250 à 5499 29 29 841

5500 à 5749 29 29 841

5750 à 5999 30 29 870

6000 à 6249 31 29 899

6250 à 6499 31 29 899

6500 à 6749 31 29 899

6750 à 6999 31 30 930

7000 à 7249 32 30 960

7250 à 7499 32 30 960

7500 à 7749 32 31 992

7750 à 7999 32 32 1024

8000 à 8249 32 32 1024

8250 à 8499 33 32 1056

8500 à 8749 33 32 1056

8750 à 8999 33 32 1056

9000 à 9249 34 32 1088

9250 à 9499 34 32 1088

9500 à 9749 34 32 1088

9750 à 9999 34 34 1156
10000 35 34 1190

Critères de l’unité économique et sociale 
La qualité d’unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités 
juridiquement distinctes dotées (et c’est nouveau) ou non de la personnalité morale (en l’espèce entre la succursale française 
d’une entreprise italienne et une UES française). Pour cela deux conditions sont nécessaires : il faut que soient caractérisées entre 
ces structures (1) une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou 
une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, et (2) une communauté de travailleurs résultant de leur 
statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.

Licenciement salarié protégé 
Aux termes de l'article R 2421-10 du Code du travail, « la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du 
licenciement envisagé ». Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui 
appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie 
sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, 
il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de 
sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques.

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc., 21 novembre 2018,  
n°16-2690 PBRI

CE, 26 septembre 2018, 
n°401509



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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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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Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Dépendance

 NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS
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Les ordonnances MACRON font la part belle à la négociation collective, et le fonctionnement du CSE n’y échappe pas. Les 
négociateurs devront être prudents car si la négociation peut permettre de prévoir des mesures positives, elle peut aussi 
être défavorable au fonctionnement du CSE. Le présent article ne se veut pas exhaustif mais est l’occasion de rappeler aux 
négociateurs quelques points de vigilances.

Les 3 consultations du CSE (sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques), 
autrefois annuelles, deviennent récurrentes. Autrement dit un accord collectif peut prévoir une périodicité plus espacée de ces 
consultations pouvant aller jusqu’à 3 ans, et la tentation pour l’employeur sera grande ! Il faut conserver autant que possible des 
consultations annuelles afin de vous assurer un suivi régulier de la situation financière et des enjeux de l’entreprise. 

Concernant les niveaux de consultations, on assiste à une centralisation. Les CSE d’établissements ne seront plus consultés 
sur la situation économique de l’entreprise et la politique sociale : tout se déroulera au niveau du CSE central. Or par le biais 
d’un accord d’entreprise, il est possible de prévoir librement les niveaux auxquels les consultations du CSE sont menées. Une 
consultation en parallèle du CSE central et des CSE d’établissement pourrait être proposée.

Attention également aux délais laissés au CSE pour rendre son avis ! À défaut d’accord ce délai est de 1 mois en principe, 2 mois 
si le CSE fait appel à un expert et 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau 
central et des CSE d’établissements. L’employeur, désireux que la phase de consultation se déroule le plus rapidement possible, 
pourrait être tenté de prévoir des délais de consultation bien plus courts !

Le contenu de la BDES, support des négociations, peut être étoffé.

Enfin, pour éviter que l’employeur n’engage au même moment les 3 grandes consultations récurrentes, ou alors pendant les 
vacances d’été ou les fêtes de fins d’années, il semble opportun d’anticiper en déterminant en amont, dans l’accord, les date de 
lancement des consultations récurrentes. L’idéal est de déterminer un agenda social permettant « d’utiliser » les informations 
obtenues lors de ces consultations en vue des négociations obligatoires dans l’entreprise. Les délégués syndicaux seront ainsi 
mieux armés !

Pour ces consultations, le CSE peut être aidé d’un expert-comptable, dont la rémunération est prise en charge à 100 % par 
l’employeur, à l’exception de la consultation sur les orientations stratégiques qui est cofinancée par le comité à hauteur de 20 % 
de son budget de fonctionnement. Il faudra veiller à ce que l’employeur ne cherche pas à limiter ce droit de recours et essayer 
d’obtenir une prise en charge intégrale des frais d’expertise par la direction.

LA NÉGOCIATION DES ACCORDS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

L'AVIS DE NOS EXPERTS



DÉCRYPTAGE

Pour soit disant rétablir une représentation du personnel au plus proche du terrain, malgré 
la fusion des institutions représentatives du personnel en un comité social et économique 
(CSE), l’ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de mettre en place, par 
accord, des représentants de proximité (RP), membres du CSE ou désignés par lui pour 
une durée qui prend fin avec celle des élus dudit comité. 

En dehors d’une protection contre le licenciement et la prise en charge éventuelle de leur 
formation par le CSE, absolument rien n’est prévu par la loi, quant au contenu de cette 
institution. 

Les interlocuteurs sociaux ont donc devant eux une page blanche, à charge pour eux 
d’inventer ce dispositif…

Mais, quelle est donc cette institution ? Quels sont ses attributions et ses moyens ? Faut-il 
céder au chant des sirènes du représentant de proximité ?

Petit tour d’horizon pour tenter d’y voir plus clair.

LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Comment sont mis en place les représentants de proximité ?

Les représentants de proximité ne 
peuvent être mis en place que par l’accord 
d’entreprise qui détermine le nombre et le 
périmètre des établissements distincts (art. 
L 2313-7 du Code du travail). Il s’agit donc 
d’une représentation facultative, la décision 

d’en instituer étant prise au niveau de 
l’entreprise et non des établissements. 

En outre, il n’existe dans le Code du travail 
aucune disposition supplétive sur ces 
représentants. 



Légalement, mise à part une protection 
contre le licenciement, aucun. La négociation 
sur ces points est très importante.

Il est ainsi essentiel que les représentants 
de proximité puissent disposer d’un crédit 
d’heures, considéré et payé comme du 
temps de travail. 

Pour rappel, les délégués du personnel 
disposaient de 15 heures de délégation dans 
les entreprises de 50 salariés et plus. 

En outre, pour exercer pleinement 
leurs attributions, les représentants de 
proximité devront pouvoir se déplacer 
dans et hors de l’entreprise librement, 
dans des conditions fixées par l’accord. 

Il sera également nécessaire de prévoir 
les modalités et la fréquence des réunions 
avec l’employeur et d’envisager de les faire 
participer aux réunions plénières du CSE, 
dès lors que l’ordre du jour porte sur l’une 
de leurs attributions.

Il est difficile de conseiller ou non la mise 
en place de représentants de proximité. La 
réponse variera d’une entreprise à l’autre. 
Elle sera très certainement essentielle dans 
des entreprises disséminées sur le territoire 
national, peut-être moins dans des entreprises 
locales dans lesquelles les membres du CSE 
seront déjà à proximité des salariés.

Il sera aussi essentiel de déterminer avec 
précision leurs rôles et leurs moyens, 

sachant que, la loi étant silencieuse dans ce 
domaine, ne seront applicables que les règles 
déterminées par l’accord. 

Enfin, il faudra bien faire attention à 
identifier clairement le rôle de chacun, afin 
d’éviter toute confusion des genres entre 
les représentants élus et les représentants 
de proximité, ces derniers devant à tout 
prix rester en contact permanent avec le 
CSE. 

Quels sont leurs moyens ?

Quels sont les pièges à éviter ?

LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Élections professionnelles et répartition des sièges entre les collèges
Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de 
proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances 
particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges.

Contestation du protocole préélectoral
Lorsqu’aucune demande d’annulation des élections n’a été formée dans le délai de quinze jours, prévu par les articles  
R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail, alors les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant 
le tribunal d’instance sont purgées de tout vice. En l’espèce, le tribunal d’instance avait été saisi dans le cadre d’un litige 
préélectoral d’une demande d’annulation du protocole préélectoral. Les élections se sont déroulées fin mai. Le tribunal d’instance 
ne s’est prononcé sur le litige préélectoral que fin juin. La Cour de cassation annule ce jugement au motif que les élections 
n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours. Autrement dit, un contentieux préélectoral ne dispense pas de demander 
l’annulation des élections dans les 15 jours. 

Brèves / Jurisprudence

Cass. soc., 6 juin 2018 
n°17-27175

Cass. soc., 4 juillet 2018  
n°17-21100

Conseil FO
En tout état de cause, il faudra 
impérativement veiller à ce que 
ces représentants ne remplacent 
pas les élus, mais au contraire que 
leur présence soit un « plus ».

Conseil FO
Le cas échéant, faites préciser 
que ces heures de délégation 
s’appliquent en plus des heures 
dont ils pourraient bénéficier 
au titre d’un mandat d’élu ou de 
représentant syndical au CSE.

Conseil FO
Tout étant envisageable, les  
négociateurs devront décider,  
à la majorité, de la place qu’ils en-
tendront donner à ces « satellites » 
du CSE.
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Combien de représentants peut-on mettre en place ?

Par conséquent, plusieurs constats 
s’imposent :

– s’il n’y a pas d’accord collectif majoritaire, 
il n’y aura pas de représentants de proximité ;

– à supposer qu’un accord mette en place 
un CSE unique au niveau de l’entreprise, il 
ne sera pas possible de mettre en place des 
représentants de proximité si l’entreprise n’est 
pas découpée en établissements distincts.

Une question reste en suspens quant à la 
possibilité de négocier un accord sur les RP 

en dehors même de l’accord sur la mise en 
place du CSE et le découpage de l’entreprise 
en établissements distincts. 

Littéralement, l’article L 2313-7 du Code du  
travail précisant que « c’est l’accord défini à l’article 
L 2313-2» (donc celui sur les établissements 
distincts), qui «peut mettre en place des repré-
sentants de proximité», cela semble impossible. 

Cependant, la question reste posée et le 
débat ouvert.

Aucune indication n’est donnée par la loi. 
Leur nombre est donc fixé par l’accord. 

À titre de comparaison, on peut s’inspirer 
du nombre de délégués du personnel tel que 

déterminé antérieurement, en fonction de 
l’effectif. Il est également possible de prévoir 
des titulaires et des suppléants. 

Tout est envisageable…

LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Cumul de mandats
Le suppléant d’un membre élu au CSE ne peut avoir un mandat de représentant syndical au CSE. Bien qu’il ne participe plus 
aux réunions du CSE sauf en l’absence du titulaire, le juge rappelle l’interdiction du cumul de ces mandats. Cette interdiction est 
fondée sur la différence des pouvoirs octroyés par la loi à ces deux fonctions. Le représentant syndical au comité est cantonné 
à une simple voix consultative l’autorisant à intervenir en séance du comité, alors que l’élu du comité a une voix délibérative.

Paiement des heures de délégation 
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le 
représentant syndical.
En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une 
sujétion particulière de son emploi (en l’espèce primes d’équipe et de temps repas) qui constitue un complément de salaire.
Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation, les sommes 
correspondant au remboursement de frais professionnels.
Constitue un remboursement de frais, une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le 
surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif.

Consultation du CE
Faute de consultation sur les orientations stratégiques, le TGI de Nanterre avait décidé de suspendre le PSE en cours chez 
Coca-Cola, le PSE étant manifestement une mesure d’application des orientations stratégiques (TGI de Nanterre, ordonnance de 
référé, 30-5-18, n°R.G. : 18/00552, cf. veille juridique du 11 au 15 juin 2018).
La cour d’appel de Versailles, saisie en appel, se déclare, quant à elle, incompétente au profit du juge administratif.
La demande visant à suspendre le PSE tant que le CE n’aurait pas été consulté sur les orientations stratégiques n’a pour objectif 
que de remettre en cause l’accord relatif au PSE et à en suspendre les effets, lesquels relèvent du contrôle du juge administratif.

Brèves / Jurisprudence

TI de Lorient,  
20 novembre 2018 
n°2018/1077

Cass. soc., 19 septembre 2018, 
n°17-11638, 
n°17-11514, 
n°16-24041, 
n°16-24042

CA Versailles, 14ème ch.,  
12 juillet 2018
n°RG 18/04069

Conseil FO
Il est important de se concentrer 
d’abord sur le découpage de 
l’entreprise en établissements 
distincts permettant de mettre 
en place des CSE d’établissement, 
la création de représentants de 
proximité ne devant intervenir 
que dans un deuxième temps 
et ne pouvant pas, selon nous, 
compenser une diminution du 
nombre d’élus !
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Il appartient à l’accord d’entreprise mettant 
en place des représentants de proximité de 
fixer les modalités de leur désignation. La loi 
précise seulement qu’ils sont, soit « membres 
du CSE », soit « désignés par lui », pour une 
durée qui prend fin avec celle du mandat des 
membres élus du comité.

Tout est donc négociable, le ministère du 
travail fixant toutefois une limite puisqu’il 
précise que les accords d’entreprise ne 

peuvent prévoir que les RP soient « désignés 
par les OS représentatives parmi les salariés de 
l’entreprise », ou bien encore « directement 
élus par les salariés du périmètre d’implantation 
concerné ». 

Sous cette réserve, les négociateurs peuvent 
envisager tous types de solutions : désigner 
comme RP les suppléants, tenir compte des 
résultats des élections pour désigner des RP 
au prorata, etc.

Le Code du travail invite seulement 
les négociateurs à leur accorder des 
attributions en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail. Mais, compte 
tenu de leur proximité avec les salariés, 

il peut être intéressant de s’inspirer des 
attributions et missions dévolues jusque-
là aux délégués du personnel, sans pour 
autant vider le mandat des élus de toute 
substance.

Comment sont-ils désignés ?

Quelles sont leurs attributions ?

LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Représentant syndical au CHSCT
Le bénéfice de la protection exceptionnelle contre le licenciement ne peut être reconnu qu'aux institutions représentatives du 
personnel qui relèvent d'une catégorie de même nature que celles qui sont prévues par la loi.
Tel n'est pas le cas d'un « représentant syndical » au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence 
n'est pas prévue par le Code du travail.

Experts agréés du CSE
Un arrêté du 2 août 2018 modifie l'arrêté du 22 juin 2018 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, ou le comité social et économique, peut faire appel.

Intérêt à agir en contestation de la régularité des élections
Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation 
de la régularité des élections. La Cour de cassation casse le jugement du tribunal d’instance qui avait considéré que lorsqu’il 
n’est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu’il a au moins deux adhérents dans l’entreprise pour justifier de son 
intérêt à agir et que, faute d’établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d’un tel intérêt.

Brèves / Jurisprudence

CE, 11 juillet 2018,  
n°397757

JO du 8 septembre 2018

Cass. soc.,  20 septembre 2018  
n°17-26226

Conseil FO
Si le choix se porte sur des 
salariés non membres du CSE 
(par exemple, des camarades qui, 
du fait de la mise en place du CSE 
et de la diminution du nombre 
de mandats n’ont pas pu être 
présentés aux élections), il faudra 
absolument les doter de moyens 
spécifiques pour exercer leur 
mission (heures de délégation 
notamment). 

Conseil FO
Il faut prendre soin de bien 
encadrer leurs missions, afin que 
ces représentants n’exercent pas 
leur mandat en électron libre, 
restent en lien direct avec les élus 
du CSE et soient une véritable 
courroie de transmission entre le 
terrain et l’institution. 
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Le Code du travail organise, comme pour le comité d’entreprise qui cessera d’exister en 2020, les obligations 
comptables du comité social et économique.
En effet, cette nouvelle entité représentative du personnel, dispose des deux budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. 
En conséquence, le CSE doit tenir deux comptabilités et respecter les procédures de présentation et de validation de ses comptes. 

Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Chaque année, le CSE doit arrêter ses comptes et les présenter en réunion pour approbation par les élus. La tenue des comptes diffère 
selon la taille du CSE.
• Les « petits » CSE (moins de 153000 € de ressources ; article L 2315-65 du Code du travail) présentent un état de synthèse 

simplifié présentant le total des dépenses et recettes de l’année ainsi que des informations complémentaires 
relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Dans cet état, il devra fournir les informations sur les transactions 
significatives qu’il a effectuées.

• Les « moyens » CSE (plus de 153000 € de budgets mais moins de 3100000 € de ressources et/ou disposant d’un total bilan 
inférieur à 1550000 € et/ou employant moins de 50 salariés ; article L 2315-64 II du Code du travail), présenteront des comptes 
simplifiés, avec un compte de résultat, un bilan qui enregistre, à la clôture seulement, les créances et les dettes, et des annexes 
qui indiqueront notamment les transactions significatives que le CSE a effectuées.

• Les « gros » CSE présenteront des comptes annuels, comme le ferait un commerçant (art. L 2315-64 I du Code du travail).

En revanche, quelle que soit la taille du CSE, tous doivent rédiger un rapport de gestion qui permet de présenter les 
informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CSE, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les 
membres élus du comité et les salariés de l’entreprise (art. L 2315-69 du Code du travail). Le contenu de ce rapport diffère selon la taille 
du CSE (art. D 2315-38 du Code du travail). Il contiendra notamment une présentation du CSE et de ses missions, un bilan de l’année 
écoulée sur les attributions économiques (le recours aux expertises, la formation économique des élus,…) et sur les activités sociales 
et culturelles (les données des différentes prestations proposées par le CSE,…).

Si le CSE a procédé à un transfert d’une partie (maximum 10 %) de l’excédent annuel d’un de ses budgets au profit de l’autre 
(quel que soit le sens), il doit l’inscrire dans ses comptes annuels (ou dans l’état de synthèse pour les petits CSE) et dans le 
rapport de gestion.

L’arrêté des comptes et la rédaction du rapport de gestion ne sont pas légalement dévolus au trésorier. La loi précise qu’il faut désigner 
des personnes en charge de ces fonctions parmi les membres élus.

Les comptes et le rapport de gestion doivent être transmis aux membres du CSE 3 jours avant la réunion CSE d’approbation des 
comptes. Cette dernière est une réunion spécifique, qui n’aura que ce point à l’ordre du jour, et qui devra se tenir au plus tard 6 mois 
après la clôture des comptes (date de fin d’exercice).

A l’issue de cette réunion CSE spécifique, les comptes annuels, le rapport de gestion et le PV de cette réunion sont communiqués aux 
salariés.

À noter que, pour les CE, l’ANC précise la forme que doivent revêtir tous ces documents (modèles pour la présentation des comptes 
et des annexes). Nous restons en revanche en attente de l’extension de ces règlements au profit du CSE.

Nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous sur le sujet ; contactez-nous !
Emmanuelle COUCHON

Elodie SCEMAMA BENHARROUS

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU CSE EN FIN D’ANNÉE ?

L'AVIS DE NOS EXPERTS



Pourquoi choisir 
le Groupe 
Mutualiste VYV ?
La garantie d’un accompagnement de 

qualité, avec des experts dédiés.

Une approche durable et responsable de 

la protection santé et prévoyance, tout au 

long de la vie.

Des services performants et innovants, 

pour se maintenir en bonne santé et 

réduire ses restes à charge.

Les groupes MGEN, Istya et Harmonie unissent leurs forces 
et créent le Groupe VYV pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la protection sociale en accompagnant 
les adhérents dans leurs parcours de santé et de vie, 
comme les entreprises publiques et privées dans leurs 
missions auprès de leurs salariés.
Inventons ensemble une protection sociale, mutualiste, 
performante et solidaire.

Rejoignez notre projet :
relation.partenaire@groupe-vyv.fr
www.groupe-vyv.fr

@Groupe_VYV 
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Cette rubrique est destinée à permettre aux différents Secteurs de 
la Confédération FO de diffuser de l’information sur un thème précis. 
Dans chaque numéro de L’INFO DES CE, la parole est donnée à un 
Secteur en particulier.

La rubrique des Secteurs

Grande cause nationale du quinquennat, l’égalité femmes/hommes ne se retrouve toujours 
pas dans les faits. Ainsi, dans les entreprises, les inégalités affectent aussi bien le salaire que les 
conditions de travail, l’accès ou non à des postes à responsabilités, les retraites, le quotidien… 
Pire, elles renforcent les violences sexistes et sexuelles au travail, qui touchent majoritairement 
les femmes. 

Afin de lutter contre ces injustices, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE les 
informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée dans la BDES de l'entreprise, 
ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, 
le plan d'action unilatéral de l’employeur1.

Ensuite, le CSE doit être consulté sur ces informations dans le cadre de la consultation sur la 
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi2, puis rendre un avis.

Pour préparer ses délibérations, le CSE peut faire appel à un expert-comptable sur la politique 
sociale de l’entreprise (pris en charge à 100 % par l’employeur)3. 

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le CSE peut faire appel à un expert habilité 
ou technique en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle (pris en charge 
à 20 % par le CSE et à 80 % par l’employeur sauf en l'absence de tout indicateur relatif à 
l'égalité professionnelle dans la BDES. Dans ce cas, les frais d'expertise sont pris en charge par 
l'employeur à 100 %)4.

Enfin, le CSE peut également avoir recours à la Commission égalité professionnelle obligatoire 
dans les entreprises d’au moins 300 salariés5. En-deçà de 300 salariés, elle peut être créée par 
accord collectif. 

Pour mener à bien ce combat syndical, Force Ouvrière doit prendre la place qui lui revient, 
notamment via le CSE.

Béatrice CLICQ,
Secrétaire confédérale

Attention, 
en cas d’accord majoritaire 
prévoyant la mise en place de 
nouvelles commissions dans 
les entreprises d’au moins 300 
salariés6, il est important d’inscrire 
la commission égalité pour éviter 
sa suppression en raison d’une faille 
rédactionnelle.

Pour FO, l’avis du CSE permet de 
détecter les problèmes et ainsi 
d’alimenter les revendications 
portées par les délégués syndicaux 
lors de la négociation sur l’égalité 
professionnelle.

Attention, 
les ordonnances permettent de 
modifier, par accord collectif, le 
contenu, la périodicité dans la 
limite de 3 ans,  les modalités de 
consultation du CSE ainsi que la 
liste et le contenu des informations 
nécessaires à ces dernières7.

Pour FO, il est important de  veiller 
à ce que les négociations de tels 
accords ne soient pas prétextes 
à édulcorer la consultation sur 
l’égalité professionnelle par manque  
d’informations, par dissolution 
du sujet dans une multitude de 
thèmes, ou par une temporalité de 
consultation trop espacée.

secteur ÉGALITÉ

Remarque : les violences sexistes et sexuelles sont une atteinte à la 
dignité et à l’intégrité physique  et donc un frein à l’égalité réelle.
À compter du 1er janvier 2019, le Comité Social et Economique 
devra désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes8. 
Pour FO, il est important de se saisir de ce sujet capital pour 
l’égalité.

1Art. L 2312-26 du Code du travail – 2Art. L 2312-17 et L 2312-22 du Code du travail – 3Art. L 2315-91 et L 2315-80 du Code du travail – 4Art. L 2315-94, L 2315-95 et  
L 2315-80 du Code du travail – 5Art. L 2315-56 du Code du travail. – 6Art. L 2315-45 du Code du travail – 7Art. L 2312-19 et L 2312-21 du Code du travail. – 8Art. L 2314-1 du Code du travail.
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CULTURE

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN
Voici quelques idées de sorties culturelles pour l’hiver à Paris et en région…

THEÂTRE ‒ ÎLE-DE-FRANCE

"Alberto Giacometti – 
Portrait d’un héros"
Du 20 octobre 2018  
au 20 janvier 2019

à La Piscine (Musée d’art 
et d’industrie André Diligent) 
Roubaix (59)

« Jusqu’à présent absent des collections roubaisiennes et jamais 
exposé à La Piscine, Alberto Giacometti (1901-1966) constitue une 
figure centrale de la saison de réouverture de La Piscine ».

SCULPTURE ‒ HAUTS-DE-FRANCE

www.roubaix-lapiscine.com/expositions/ 
alberto-giacometti-portrait-dun-heros-hommage-a-rol-tanguy-2/

« Tandis que l'orage menace, Richard, un metteur en scène sur le 
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. 
Il espère une forte affluence, qui entraînerait d'autres cours – et 
d'autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, 
un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n'est là 
que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses 
anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une 
assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même 
son cours ? ».

"Intra-Muros"

‒ Actuellement ‒ 
au théâtre de la Pépinière 
Paris (75)

Texte et mise en scène Alexis Michalik 
Après le Porteur d'Histoires, Le Cercle des 
Illusionnistes et Edmond : la dernière création 
d'Alexis Michalik.

 https://theatrelapepiniere.com/intra_muros.html

RETROSPECTIVE

« Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en 
France et couvrant 70 ans de création, cette rétrospective retrace 
l’évolution technique et stylistique de l’artiste.
Miró crée à partir de ses rêves et nous ouvre les portes de son 
univers poétique ».

"Miró" au Grand Palais  

Du 3 octobre 2018  
au 20 janvier 2019
aux Grand Palais

Paris (75)

 www.grandpalais.fr/fr/evenement/miro

PEINTURE ‒ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

"De Renoir à Picasso…  
Boncompain et les grands maîtres" 
du 18 mai au 31 décembre 2018

au musée d’art contemporain Saint Martin  
et au château des Adhémar à Montélimar (26)

« Le musée d’Art contemporain Saint-Martin et le château des 
Adhémar Montélimar s’associent une nouvelle fois pour proposer 
une exposition consacrée au célèbre artiste drômois Pierre 
Boncompain et à l’importante donation que ce dernier a faite à la 
ville de Montélimar ». 

www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/ 
musee-dart-contemporain
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L’INFO 
DES CE

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

« Momentum, la mécanique de l’épreuve » est la première 
grande exposition de JR au sein d’une institution française. Elle 
rassemble notamment les premières photographies de l’artiste, 
des collages de format monumental de ses plus grands projets, 
et plusieurs installations inédites ».

"JR Momentum la mécanique de l’épreuve"
du 7 novembre 2018 au 10 février 2019 
à la Maison européenne de la photographie à Paris (75) 

PHOTOGRAPHIE ‒ ÎLE-DE-FRANCE

"Renouvellement de l’exposition  
permanente du LAAC" 

‒ Actuellement ‒
à Dunkerque (59) 

ART CONTEMPORAIN ‒ HAUTS-DE-FRANCE

« Le LAAC met en lumière une sélection d’œuvres emblématiques de 
sa collection.
Ces œuvres, jusqu’alors montrées ponctuellement en fonction du 
programme d’expositions, trouvent aujourd’hui leur place de façon 
permanente dans les salles d’exposition ».
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