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TITRE 1

MISE EN PLACE DU
CSE
Cadre de mise en place-élections

1.Conditions
d'effectif
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Seuil-Mode de calcul

1.1 Les seuils d'effectif
Le passage au CSE fait intervenir deux
seuils d’effectif:
> Le seuil de 11 salariés qui déclenche
les élections du CSE
> Le seuil de 50 salariés qui permet aux
élus de bénéficier de davantage
d’attributions.
1.2 Le calcul d'effectif
Sont pris en compte pour le calcul des
effectifs:
> Les salariés en CDI
> Les salariés en CDD (au prorata de leur
temps de présence)
> Les salariés à temps partiel (au prorata
de la durée du travail prévue au contrat)
> Les salariés en CIE (depuis le 1er
janvier 2019)

SONT EN REVANCHE
EXCLUS DES EFFECTIFS
Les contrats de professionnalisation
(seulement pendant la période initiale de
professionnalisation pour les CDI
professionnalisation)
Les contrats d'apprentissage (seulement
pendant la période initiale d'apprentissage pour
les CDI apprentissage).

Le seuil de 11 salariés
doit être dépassé
pendant 12 mois
consécutifs pour
entrainer la mise en
place du CSE (Code
du travail, art. L.
2311-2). De même ce
n’est que si l’effectif
de 50 salariés est
atteint pendant 12
mois consécutifs que
le CSE sera doté des
attributions réservées
au CSE dans les
entreprises d’au moins
50 salariés.

Articles L2311-2 du code
du travail

2.Cadre
géographique

Guide pratique
CSE
Aout 2021

Un ou plusieurs CSE

2.1 L'entreprise comporte un
seul établissement
Un CSE devra mis en place au niveau de
l'entreprise lorsqu'elle ne comporte qu'un
seul établissement.
2.2 L'entreprise comporte
au moins 2 établissements
Un CSE devra être mis en place au niveau
de chaque établissement reconnu comme
distinct. Il conviendra de constituer ensuite
un CSE central, composé de membres
désignés par les comités d'établissement.
2.3 Unité économique et sociale (UES)
Lorsqu'une UES est reconnue par accord
d'entreprise ou par décision de justice, un
CSE commun à l'ensemble des entreprises
composant cette UES doit être mis en place.
Lorsque l'UES compte au moins deux entités
d'au moins 50 salariés chacune, un CSE doit
être constitué au niveau de chaque entité
avec un CSE commun au niveau central.

Le nombre et le
périmètre des
établissements
distincts est fixé par
accord d'entreprise
négocié avec les
organisations
syndicales
représentatives, ou, à
défaut, avec le CSE
(Article L2313-2 et 3
du Code du travail)

QUE SE PASSE T-IL
EN L'ABSENCE D'ACCORD?
En l'absence d'accord, c'est l'employeur qui fixe le
nombre d'établissements distincts en fonction,
notamment de leur autonomie (Article L2313-4 du
Code du travail). Cette décision peut être
contestée devant la DIRECCTE.(voir schéma page
suivante)

Articles L2313-1,2,3 et
L.2313-8 du code
du travail

15 jours à partir de la décision de
l'employeur

CALENDRIER DU PASSAGE AU CSE
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3. Processus
électoral
Invitation des syndicats

3.1 Déclenchement du processus électoral
C’est à l’employeur de déclencher le
processus électoral. Pour cela, il informe
le personnel par « tout moyen permettant
de conférer une date certaine à cette
information ». En pratique, cela peut être
un affichage, un mail ou tout autre moyen
de communication. Le document diffusé
doit préciser la date envisagée pour le
premier tour. Ce premier tour doit se tenir
au plus tard le 90ième jour suivant la
diffusion de cette information.
3.2 Invitation des syndicats à négocier
le protocole électoral
L’employeur doit informer les organisations
syndicales de la tenue des élections. Il doit
les inviter à négocier le protocole d’accord
préélectoral et à établir leurs listes de
candidats aux élections. Les organisations
syndicales reconnues représentatives dans
l’établissement ou sur le plan national sont
invitées par courrier.

La convocation à
négocier un protocole
d’accord préélectoral doit
intervenir :
- 15 jours avant la tenue
de la première réunion
de négociation
- Et 2 mois avant
l’expiration des mandats
en cours des élus au
comité social et
économique dans le cas
d’un renouvellement de
l’institution
représentative.(Voir
schéma page suivante).

QUE SE PASSE T-IL EN CAS DE
CARENCE DE L'EMPLOYEUR?
Si une des organisations syndicales intéressées
n’a pas été invitée, cette absence d’invitation est
de nature à entraîner l’annulation des élections.
Cette contestation devra être portée par le
syndicat intéressé devant le TGI.

Articles L2314-4 et 5
du code du travail

4.Protocole
électoral
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Contenu-Validité

4.1 Les clauses obligatoires
La négociation du protocole électoral
(PAP) doit obligatoirement porter sur les
points suivants:
> La répartition du personnel et des
sièges entre les collèges, ainsi que la
proportion d’hommes et de femmes pour
chaque collège ;
> Les modalités d’organisation et de
déroulement des opérations électorales ;
4.2 Les clauses facultatives
> L'abaissement ou la suppression de la
condition d’ancienneté pour être électeur
ou éligible ;
> L’abaissement de la durée du mandat
entre 2 et 4 ans ;
> L’augmentation du nombre de
représentants du personnel à élire ;
> Le volume des heures individuelles de
délégation;
> La modification du nombre de collèges ;
> La limitation du nombre de mandats au
CSE (entreprises de 50 à 299 salariés) ;

Pour être valide, le PAP
doit être signé:
- par la majorité des
organisations syndicales
ayant participé à la
négociation.
- et par les organisations
syndicales représentatives
ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés
lors des dernières
élections professionnelles.
L’unanimité est requise
pour la modification du
nombre et la
composition des collèges
électoraux, ainsi que pour
l’organisation du scrutin en
dehors du temps de travail.

QUE SE PASSE-T-IL EN
L'ABSENCE DE PAP?
Si les organisations syndicales ne sont pas venues
négocier, l'employeur fixe unilatéralement les règles
de vote, ainsi que le nombre et la composition des
collèges électoraux, conformément aux dispositions
légales. Dans le cas ou les organisations syndicales
majoritaires ne signent pas le PAP, c'est le TGI qui
devra être saisi pour résoudre les désaccords.

Articles L2314-6 et
L.2314-7
du code du travail

5.Électorat et
éligibilité
Les conditions légales
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5.1 Conditions d'électorat
Pour être électeur, il faut répondre aux
conditions suivantes :
> Être salarié de l’entreprise ;
> Avoir 16 ans et la capacité électorale ;
> Avoir 3 mois d’ancienneté dans
l’entreprise ;
> Ne pas avoir une délégation de pouvoir
permettant une assimilation au chef
d’entreprise ;
> L’électorat est possible pour salariés
mis à disposition depuis 12 mois continus.
5.2 Conditions d'éligibilité
Pour être éligible, il faut :
> Être électeur ;
> Être âgé de 18 ans au moins ;
> Avoir 1 an d’ancienneté ;
> Ne pas avoir été déchu de ses fonctions
syndicales ;
> Ne pas être conjoint, concubin, partenaire
d’un pacte civil de solidarité, ascendant,
descendant, frère, sœur ou allié au même
degré du chef d’entreprise ;
> Ne pas être mis à disposition par une
entreprise extérieure.

Les conditions d’électorat
sont appréciées à la date
du premier tour.
Les salariés travaillant à
temps partiel
simultanément dans
plusieurs entreprises ne
sont éligibles que dans
l’une d’entre elles. Ils
choisissent celle dans
laquelle ils font acte de
candidature.

NÉGOCIATION POSSIBLE
DE L'ANCIENNETÉ
Les conditions d'ancienneté pour être électeur ou
éligibles sont négociables. Cela fait partie des
discussions du protocole électoral.

Articles L2314-18 à
L.2314-25
du code du travail

6.Collèges
électoraux
Nombre-Répartition
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6.1 Nombre de collèges électoraux
En principe, les salariés sont répartis
entre deux collèges :
> Les ouvriers et les employés ;
> Les ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Un troisième collège « cadres » doit être
constitué s'il y a plus de 25 ingénieurs,
chefs de service et cadres dans
l'établissement ou l'entreprise.

6.2 Répartition des électeurs
dans les collèges
Le code du travail ne précise pas les
modalités de répartition entre les
différents collèges. Il est donc préférable,
sauf circonstances particulières, de les
répartir proportionnellement à
l’importance numérique de chaque
collège. Pour déterminer l’appartenance
du personnel à un collège électoral, il faut
se fonder sur les fonctions que les
salariés exercent réellement. La nature de
l’emploi occupé constitue le critère
principal de rattachement.

Le protocole électoral peut
modifier le nombre et la
composition des collèges
électoraux. L’unanimité est
cependant requise sur ce
point.
A défaut de PAP
majoritaire, la Direccte est
seule compétente pour
répartir le personnel et les
sièges entre les différents
collèges. Sa saisine
suspend le processus
électoral jusqu’à sa
décision. Cette décision
peut être contestée devant
le tribunal d’instance
durant un délai de 15 jours.
Lorsqu'aucun syndicat
n'est venu négocier le
PAP, c'est l'employeur qui
décide seul de cette
répartition

PRÉCISIONS SUR LE
COLLÈGE CADRES
Dans le cas ou les conditions sont réunies (+ de 25
cadres) pour constituer un collège spécifique aux
cadres, même par voie d’accord, sa suppression est
impossible.

Articles L2314-11 à
L.2314-13
du code du travail

NOMBRE D'ÉLUS

7.Constitution
des listes
Respect de la parité
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7.1 Parité Femmes-Hommes obligatoire
Les listes comportant plusieurs candidats
devront être composées d’un nombre de
femmes et d’hommes correspondant à la
proportion de femmes et d’hommes
inscrits sur les listes électorales du
collège concerné. Les listes seront
composées alternativement d’un candidat
de chaque sexe. La loi n’impose pas
d’ordre de présentation. La liste peut donc
commencer librement par une femme ou
par un homme, et ce, quelle que soit la
proportion de chaque sexe.

7.2 Des listes séparées pour les
titulaires et les suppléants
Les listes des titulaires et des suppléants
doivent être séparées pour chaque
collège électoral.
Il est possible de présenter les mêmes
candidats aux fonctions de titulaire et de
suppléant, sachant qu’il n’est pas possible
d’exercer en même temps les fonctions
de titulaire et de suppléant. En cas
d’élection, le mandat de titulaire
prévaudra.

Exemple :
Collège1 : 70% d’hommes
et 30% de femmes-3
sièges titulaires et 3 sièges
de suppléants à pourvoir.
0.70 x 3= 2.1 soit 2 sièges
Hommes
0.30 x 3= 0.9 soit 1 siège
Femme
La lite devra alterner l’un et
l’autre sexe et pourra être
ainsi constituée :
Homme
Femme
Homme

CAS DES LISTES INCOMPLÈTES
Le nombre de candidats d’une liste ne peut excéder le
nombre de sièges à pourvoir. Mais une liste de
candidats peut être incomplète c’est-à-dire comprendre
moins de candidats que de sièges à pourvoir.

Article L2324-22-1
du code du travail

8.Dépôt des listes
1 er et 2nd tour
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8.1 Monopole des syndicats au 1er tour
Au premier tour, réservé aux listes
syndicales, ce sont les organisations
syndicales qui devront choisir leurs
candidats parmi les volontaires afin de
constituer leurs listes.
Au second tour, les candidatures sont
libres. Chaque candidat peut se présenter
individuellement ou constituer une liste
avec d’autres.Les candidatures ou listes
syndicales non élues au premier tour sont
présentées de droit au second tour.

8.2 Dépôt des candidatures
Tout salarié éligible peut se déclarer
candidat dès l’information de
l’organisation des élections et dans les
conditions définies par le protocole
d’accord préélectoral peut prévoir une
formalité particulière.
En l’absence de date butoir définie par le
PAP, l’employeur ne peut refuser une
candidature sauf s’il justifie sa décision au
regard des nécessités d’organisation du
vote. En cas de désaccord sur le dépôt
des candidatures, c’est au tribunal
d’instance de trancher.

Le protocole électoral peut
modifier le nombre et la
composition des collèges
électoraux. L’unanimité est
cependant requise sur ce
point.
A défaut de PAP
majoritaire, la Direccte est
seule compétente pour
répartir le personnel et les
sièges entre les différents
collèges. Sa saisine
suspend le processus
électoral jusqu’à sa
décision. Cette décision
peut être contestée devant
le tribunal d’instance
durant un délai de 15 jours.
Lorsqu'aucun syndicat
n'est venu négocier le
PAP, c'est l'employeur qui
décide seul de cette
répartition

PROTECTION DES
CANDIDATS
Les candidats ne peuvent être licenciés sans
autorisation de l’inspection du travail pendant 6 mois
à compter du dépôt de leur candidature.

Articles L2314-11 à
L.2314-13
du code du travail

9.Organisation du
vote
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Conditions matérielles

9.1 Le vote physique
En principe, le vote est physique. Il se
déroule dans le bureau de vote aménagé
à cet effet.

9.2 Le vote par correspondance
Le vote par correspondance est organisé
pour les salariés qui ne pourront être
présents le jour du vote. Il est mis en
place lorsque cette possibilité est prévue
par le protocole d’accord préélectoral ou
par décision du juge d’instance.

9.3 Le vote électronique
L'élection peut également être organisée
par voie électronique sur le lieu de travail
ou à distance lorsqu'un accord
d'entreprise ou de groupe le prévoit.
Lorsqu'un tel accord est conclu, le
protocole d'accord préélectoral doit le
mentionner ainsi que le nom du
prestataire choisi pour mettre en place le
vote électronique. Le protocole d'accord
préélectoral comporte, en annexe, la
description détaillée du fonctionnement
du système retenu et du déroulement des
opérations électorales.
LIMITATION DU VOTE PAR
CORRESPONDANCE
Il ne peut concerner que des salariés éloignés de
l'entreprise pour raison professionnelle
(travailleurs à domicile, VRP, en voyage d'affaires)
ou absents les jours de scrutin.

Un bureau de vote,
chargé du contrôle du bon
déroulement des élections,
doit être constitué pour
chaque collège électoral.
Il veille à la régularité des
opérations électorales,
procède au dépouillement,
proclame les résultats et
dresse le procès-verbal
des élections.
A défaut de précision, le
bureau de vote est
composé, conformément
aux principes généraux du
droit électoral
- des deux salariés
électeurs les plus âgés du
collège
- et du salarié électeur le
plus jeune. La présidence
appartient alors au salarié
le plus âgé.

Article L2314-26, L.2314-28,
Article R2314-5 et suivants
du code du travail

10. Une élection à
2 tours
Quorum et second tour
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10.1 Un scrutin de liste à deux tours
Les élections professionnelles ont lieu au
scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne. Rappelons que le premier
tour est réservé aux candidatures
syndicales.

10.2 Le quorum exigé au 1er tour
Le quorum est le nombre minimal de
suffrages valablement exprimés
permettant d’attribuer des sièges aux
différentes listes et de valider le premier
tour des élections du CSE. Il est égal à la
moitié des électeurs inscrits. On ne
tient compte que des suffrages
valablement exprimés. Seront donc
écarter les bulletins blancs et les
bulletins nuls.

10.3 Quand organiser un second tour?
Un second tour doit être organisé dans
les 15 jours :
- Lorsque le quorum n’a pas été atteint.
- Lorsque tous les sièges n’ont pas été
pourvus lors du premier tour

Les bulletins sont nuls
lorsque :
- l’enveloppe ou le bulletin
ne correspondent pas au
scrutin et au collège
- le bulletin comporte un
signe distinctif
- l'enveloppe de retour de
vote par correspondance
n’est pas signée (sauf si
tolérance mentionnée dans
le protocole),
- le bulletin n’a pas été
imprimé par la direction,
- l’enveloppe utilisée n’a
pas été fournie par la
direction,
- le bulletin est sans
enveloppe.
Les bulletins sont blancs
lorsque :
- l'enveloppe est vide
- le bulletin est vierge
- tous les noms sont
raturés

CANDIDATURES AU
SECOND TOUR
Le second tour est ouvert à tous les candidats, qu'ils
figurent sur une liste syndicale ou non. Les
candidatures des candidats non élus du 1er tour sont
automatiquement reconduites pour le second tour.

Article L2314-29
du code du travail

11. Le
dépouillement
L'attribution des sièges
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11.1 Dépouillement par le bureau de vote
Le dépouillement a lieu immédiatement
après le scrutin, en public. Le bureau de
vote compte le nombre d'enveloppes
présentes dans l'urne et le compare au
nombre de votants ayant émargé sur la
liste électorale. Il désigne les scrutateurs
qui ouvrent les enveloppes. Les bulletins
blancs et nuls sont séparés des bulletins
valables afin de décompter le nombre de
suffrages valablement exprimés. On
procède ensuite au décompte des
bulletins de chaque liste, puis à celui des
voix recueillies pour chaque candidature.

11.2 Attribution des sièges

- Dans un premier temps, il est procédé
à l’attribution des sièges par application
du quotient électoral : chaque liste reçoit
autant de sièges que le nombre de voix
qu’elle a recueillies (moyenne de liste)
contient le quotient électoral.
- Dans un deuxième temps, si aucun
siège n’a été pourvu ou s'il reste encore
des sièges à pourvoir, ceux-ci sont
successivement attribués sur la base de
la plus forte moyenne.

Les ratures sont prises en
compte si leur nombre est
égal ou supérieur à 10%
des suffrages valablement
exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure le
candidat. Dans ce cas la
désignation des élus de la
liste se fait en fonction du
nombre de voix obtenues
par chaque candidat
(Ordre de préférence
exprimé par les électeurs.)
Exemple de calcul des
résultats page suivante.

CONTESTATION DES
ÉLECTIONS
Pour contester les résultats électoraux, il faut:
Article R2314-19 et
-Saisir le tribunal d’instance ;
R2314-20
-Dans le délai impératif de 15 jours qui débute le
du code du travail
lendemain de la publication des résultats de l’élection

EXEMPLE DE CALCUL DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX

12. La durée du
mandat
Un nombre limité de mansats
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12.1 Un mandat de quatre ans
La durée légale du mandat est en principe
de 4 ans. Néanmoins, un accord de
branche, un accord de groupe ou un
accord d'entreprise, selon le cas, peut
fixer une durée du mandat des
représentants du personnel au comité
comprise entre deux et quatre ans.

12.2 Limitation des mandats successifs
Le nombre de mandats successifs est
limité à trois, excepté :
1° Pour les entreprises de moins de
cinquante salariés ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est
compris entre cinquante et trois cents
salariés, si l'accord prévu à l'article L.
2314-6 en stipule autrement.
Dans les entreprises de 300 salariés et
plus, il n'est pas possible de déroger à
cette règle.

Des élections partielles
sont organisées à
l'initiative de l'employeur
- si un collège électoral
n'est plus représenté
- ou si le nombre des
membres titulaires de la
délégation du personnel du
comité social et
économique est réduit de
moitié ou plus
- sauf si ces événements
interviennent moins de six
mois avant le terme du
mandat des membres de la
délégation du personnel du
comité social et
économique

12.3 Fin anticipée du mandat
Le mandat peut prendre fin avant son terme
par la démission, le licenciement, la
révocation
PROTECTION DES ÉLUS
CONTRE LE LICENCIEMENT
Le licenciement d'un membre élu de la délégation du
personnel du comité social et économique, titulaire ou
suppléant ou d'un représentant syndical au comité
social et économique, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail.

Article L2314-33, L231434 et L2411-5
du code du travail

TITRE 2

ORGANISATION DU
CSE

Le bureau-Les commissions-Le règlement intérieur

13. CSE central et
d'établissement
Composition-fonctionnement
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13.1 Rappel
Un CSE devra être mis en place au
niveau de chaque établissement reconnu
comme distinct. Il conviendra de
constituer ensuite un CSE central.

13.2 Composition du comité central
Le comité social et économique central
est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant
2° D'un nombre égal de délégués
titulaires et de suppléants, élus, pour
chaque établissement, par le comité
social et économique d'établissement
parmi ses membres. Ce nombre est
déterminé par décret en Conseil d'Etat.

13.3 Répartition des compétences
Le comité social et économique
d'établissement a les mêmes attributions
que le comité social et économique
d'entreprise, dans la limite des pouvoirs
confiés au chef de cet établissement. Au
delà c'est le CSEC qui est compétent.

En principe, le nombre
maximal de membres
du comité est fixé à 25
titulaires et 25
suppléants.
Ce plafond peut
toutefois être modifié et
augmenté par accord
d'entreprise.
Les syndicats
représentatifs au sein
de l’entreprise doivent
désigner un
représentant syndical
au comité social et
économique central.
Celui-ci est choisi
parmi les membres ou
représentants
syndicaux des comités
sociaux et
économiques
d’établissement;

CAS DE L'UNITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Dans le cas où une unité économique et sociale a été
mise en place, l'organisation et la répartition des
compétences entre comité d'établissement de l'UES et
comité central est la même que celle visée au 15.3

Article L2313-1, L2316-4
R2316-1 et L231667
du code du travail

14. Le président
du CSE
Composition-fonctionnement

Guide pratique
CSE
Aout 2021

14.1 Qui préside le CSE ?
Les réunions du CSE sont présidées de
plein droit par le chef d’entreprise
(l’employeur) ou son représentant.
L’employeur peut déléguer ses pouvoirs
de façon temporaire (pour une réunion
déterminée) ou permanente (pour toutes
les réunions du CSE). Cette délégation
doit être écrite. Le cas échéant, la
délégation de pouvoir doit être concédée
à une personne appartenant au personnel
de l’entreprise et elle-même investie d’un
pouvoir de direction (Le DRH, par
exemple).

14.2 Rôle du président du CSE

Le président ne vote
pas lorsqu’il consulte le
CSE en tant que
délégation du
personnel.
Il dispose du droit de
vote dans les cas
suivants :
-Désignation des
membres du bureau
(Secrétaire, trésorier…)
-Adoption du règlement
intérieur du CSE

Le président du CSE est investi des
prérogatives suivantes :
-Convocation régulière du CSE
-Elaboration conjointe de l’ordre du jour
des réunions avec le secrétaire
-Information et consultation du CSE,
conformément aux dispositions légales
-Animation et gestion des réunions du
CSE

LES COLLABORATEURS DU
PRÉSIDENT
Le président peut venir en réunion de CSE accompagné
de trois personnes appartenant au personnel de
l’entreprise. Ces personnes ont un rôle consultatif et ne
siègent pas avec voix délibérative

Article L2315-23 du
Code du travail

15. Le secrétaire
du CSE
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Désignation-rôle

15.1 Désignation du secrétaire
Un secrétaire du CSE est obligatoirement
désigné, parmi les membres titulaires, à
la première réunion suivant l’élection du
comité. Cette désignation donne lieu à un
vote à la majorité des suffrages exprimés.

15.2 Rôle du secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE est investi des
prérogatives suivantes :
-Animation du CSE
-Elaboration conjointe de l’ordre du jour
des réunions avec le président
-Elaboration des procès verbaux de
réunion
-Gestion des affaires courantes du CSE
(correspondance du comité; relations
avec les tiers, les prestataires du comité.)

15.3 Remplacement du secrétaire du CSE
La désignation d'un secrétaire adjoint est
obligatoire pour le CSE central. Il remplace le
secrétaire en cas d'absence temporaire. En
cas d'absence définitive, il conviendra de
désigner un nouveau secrétaire.

En cas de pluralité de
candidatures et en cas
d’égalité des voix pour
l’élection du secrétaire
du CSE, la
jurisprudence
préconise que soit
déclaré élu le candidat
le plus âgé. (Cass.
soc., 7 oct. 1982, no
81-15525, Cass. crim.,
1er déc. 1987, no 8596612.
Mais il n’est pas interdit
de poser une autre
règle (non
discriminatoire) dans le
règlement intérieur du
CSE.
Par exemple, nous
suggérons que soit élu
le candidat ayant
obtenu le plus grand
nombre de voix aux
dernières élections.

RÉVOCATION ÉVENTUELLE DU
SECRÉTAIRE
En principe, le secrétaire est désigné pour la durée du
mandat. Mais il arrive que le CSE soit amené à
prononcer sa révocation et à son remplacement définitif,
dans les conditions et formes prévues par le règlement
intérieur du comité.

Article L2315-23 du
Code du travail

16. Le trésorier du
CSE
Désignation-rôle
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16.1 Désignation du trésorier
Un trésorier du CSE est obligatoirement
désigné, parmi les membres titulaires, à
la première réunion suivant l’élection du
comité. Cette désignation donne lieu à un
vote à la majorité des suffrages exprimés.

16.2 Rôle du trésorier du CSE
Le trésorier du CSE est investi des
prérogatives suivantes :
-Il procède à l'ouverture des comptes du
CSE
-Mise en œuvre des décisions
budgétaires du comité
-Tenue du journal des recettes et des
dépenses
-Elaboration du compte rendu annuel de
gestion

15.3 Remplacement du trésorier du CSE
La désignation d'un trésorier adjoint est
fortement conseillée. Il remplace le trésorier
en cas d'absence temporaire. En cas
d'absence définitive, il conviendra de désigner
un nouveau secrétaire.

RÉVOCATION ÉVENTUELLE DU
TRÉSORIER
En principe, le trésorier est désigné pour la durée du
mandat. Mais il arrive que le CSE soit amené à
prononcer sa révocation et à son remplacement
définitif, dans les conditions et formes prévues par le
règlement intérieur du comité.

Dans les CSE dont le
budget est inférieur à
153000 €, le trésorier
doit en plus élaborer un
état de synthèse
annuel des recettes et
des dépenses,
distinguant le budget
social et le budget de
fonctionnement, ainsi
qu’un état du
patrimoine du CSE en
fin d’exercice.
Dans les CSE dont le
budget annuel excède
les 153000 € il doit être
fait appel à un expertcomptable pour établir
une comptabilité
d’engagement (bilan,
compte de résultats et
annexes), voire, pour
certains d’entre eux, à
un commissaire aux
comptes.

Article L2315-23 du
Code du travail

17. Les
commissions
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Seuils d'efffectif

17.1 Entreprises de 300 à 999 salariés
A partir de 300 salariés, le CSE doit
mettre en place :
> Une commission santé, sécurité et
conditions de travail (CSSCT)
> Une commission formation
> Une commission égalité professionnelle
> Une commission logement

17.2 Entreprises de 1000 salariés et plus
A partir de 1000 salariés, le CSE doit
mettre en place :
> Une commission économique
> Une commission des marchés
Dès que le CSE dépasse l’un des deux
seuils suivants :
-Le seuil de 50 salariés ;
-Le plafond de ressources annuelles fixé
à 3,1 millions d’euros ;
-Le plafond de bilan fixé à 1,55 million
d’euros

17.3 Rôle des commissions
Le CSE est seul compétent pour rendre
ses avis . Les commissions ne sont là que
pour préparer les travaux du comité.
ENTREPRISES DE MOINS DE 300
SALARIÉS
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il est
également possible de mettre en place les commissions
que l’on jugera utiles par accord d’entreprise et selon les
règles de majorité en vigueur.

Sauf pour la
commission SSCT,
dont le temps de
réunion est compté
comme temps de
travail et n’est pas
compté dans le temps
global de réunions du
CSE, Le temps passé
par les membres des
autres commissions
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.

Articles L2315-36
et suivants du
Code du travail

18. La
commission santé
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Composition-rôle

18.1 Composition de la commission

Les membres siégeant avec voix
délibérative:
-Le président du CSE (ou son
représentant)
-Au moins trois membres élus du CSE
Les membres de droit siégeant avec
voix consultative
-Médecin du travail
-Responsable interne du service de
sécurité et des conditions de travail
-Agent de contrôle de l’inspection du travail
-Agents des services de prévention des
CARSAT
18.2 Rôle de la commission
Ses attributions et ses règles de
fonctionnement doivent être fixées :
-Par accord collectif, en présence d’un ou
plusieurs délégués syndicaux
-Par accord passé directement avec le
CSE, en l’absence de délégué syndical
-Par décision unilatérale de l’employeur, en
l’absence d’accord avec le CSE

La commission CSSCT
a vocation à préparer
les travaux du CSE en
matière de prévention.
Elle peut, par exemple,
utilement prendre en
charge/
-l’identification et
l’évaluation des
risques
professionnels.
-les inspections de
terrain que devaient
conduire les membres
du CHSCT chaque
trimestre
-les enquêtes faisant
suite à un accident du
travail.

RÉUNIONS DE LA CSSCT
La commission se réunit au moins 4 fois par an,
afin de préparer chaque réunion du CSE dont
l'ordre du jour comporte un volet santé au travail.

Articles L2315-41 et
suivants du Code du travail

19. La
commission
formation
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Composition-rôle

19.1 Composition de la commission

Le code du travail ne prévoit aucune
disposition particulière concernant la
composition de la commission. Elles sont
donc fixées par le CSE.
Il conviendra donc de définir :
-Le nombre de membres de la commission
-Le nombre de réunions
-La durée du temps passé en réunion qui
sera considérée comme du temps de
travail effectif
19.2 Rôle de la commission
-Préparer les délibérations du CSE lors de la
consultation sur les orientations stratégiques
et la politique sociale de l’entreprise dans les
domaines qui sont les siens (Orientations de
la formation professionnelle et plan de
formation, par exemple)
-Etudier les moyens qui favorisent
l'expression des salariés en matière de
formation
-Etudier les problèmes spécifiques liés à
l'emploi et au travail des jeunes ainsi que
des travailleurs handicapés.

Le temps passé par les
membres de la
commission formation
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.
Par conséquent, il est
primordial de négocier
un crédit d'heures
spécifique venant
s'ajouter aux heures de
délégation dont
bénéficient les
membres titulaires du
CSE pour leur mission.

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Aucune règle de fonctionnement n'étant définie par la
loi, celles-ci devront être définie par accord
d'entreprise ou par le règlement intérieur du CSE.

Articles L2315-49 et
suivants
du Code du travail

20. La
commission
égalité
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Composition-rôle

20.1 Composition de la commission

Le code du travail ne prévoit aucune
disposition particulière concernant la
composition de la commission. Elles sont
donc fixées par le CSE.
Il conviendra donc de définir :
-Le nombre de membres de la commission
-Le nombre de réunions
-La durée du temps passé en réunion qui
sera considérée comme du temps de
travail effectif
20.2 Rôle de la commission
La commission « égalité professionnelle »
sera chargée de préparer les délibérations
du CSE prévues dans le cadre de la
consultation sur la politique sociale de
l’entreprise.
Il s’agit notamment :
-De comparer la situation entre les hommes
et les femmes en matière de rémunération,
de qualification, d’accès à la formation
professionnelle continue
-De préparer la négociation sur l’égalité
professionnelle

Le temps passé par les
membres de la
commission égalité
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.
Par conséquent, il est
primordial de négocier
un crédit d'heures
spécifique venant
s'ajouter aux heures de
délégation dont
bénéficient les
membres titulaires du
CSE pour leur mission.

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Aucune règle de fonctionnement n'étant définie par la loi,
celles-ci devront être définie par accord d'entreprise ou
par le règlement intérieur du CSE.

Articles L2315-56 et
suivants
du Code du travail

21. La
commission
logement
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Composition-rôle

21.1 Composition de la commission

Le code du travail ne prévoit aucune
disposition particulière concernant la
composition de la commission. Elles sont
donc fixées par le CSE.
Il conviendra donc de définir :
-Le nombre de membres de la commission
-Le nombre de réunions
-La durée du temps passé en réunion qui
sera considérée comme du temps de
travail effectif
21.2 Rôle de la commission
La commission d'information et d'aide au
logement aide les salariés souhaitant
acquérir ou louer un logement :
- au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction,
- ou investir les fonds provenant des droits
constitués en application des dispositions
relatives à l'intéressement, à la participation
et à l'épargne salariale.
Le CSE examine pour avis les propositions
de la commission.

Le temps passé par les
membres de la
commission logement
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.
Par conséquent, il est
primordial de négocier
un crédit d'heures
spécifique venant
s'ajouter aux heures de
délégation dont
bénéficient les
membres titulaires du
CSE pour leur mission.

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Aucune règle de fonctionnement n'étant définie par
la loi, celles-ci devront être définie par accord
d'entreprise ou par le règlement intérieur du CSE.

Articles L2315-50 et
suivants
du Code du travail

22. La
commission
économique
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Composition-rôle

22.1 Composition de la commission

Elle est présidée par l’employeur (ou son
représentant). Elle comprend au maximum
5 membres (dont au moins un représentant
de la catégorie des cadres) désignés au
sein du CSE.
Il conviendra donc de définir :
-le nombre d’heures de délégation dont
disposent les membres de la commission
pour accomplir leur mission.
-La durée du temps passé en réunion qui
sera considérée comme du temps de
travail effectif
22.2 Rôle de la commission
Elle prépare les avis du CSE (ou du CSE
central) sur la situation économique et
financière, ainsi que sur les orientations
stratégiques de l’entreprise sur les points
relevant de sa compétence.
Elle peut se faire assister par l’expertcomptable désigné par le CSE, mais elle ne
se substitue pas au rôle consultatif du CSE
dans ces domaines.

Le temps passé par les
membres de la
commission
économique 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.
Par conséquent, il est
primordial de négocier
un crédit d'heures
spécifique venant
s'ajouter aux heures de
délégation dont
bénéficient les
membres titulaires du
CSE pour leur mission.

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Elle se réunit au moins deux fois par an dans le cadre
de la préparation des consultations du CSE sur les
thèmes visés au 24.2.

Articles L2315-46
du Code du travail

23. La
commission des
marchés
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Composition-rôle

23.1 Composition de la commission

Les membres de la commission des
marchés sont désignés par le comité social
et économique parmi ses membres
titulaires.
C’est le règlement intérieur du comité
social et économique qui fixe les modalités
de fonctionnement de la commission :
-Le nombre de ses membres
-Les modalités de leur désignation
-Et la durée de leur mandat
23.2 Rôle de la commission
La commission des marchés intervient pour
les achats (fournitures ; services, travaux…
etc.) d’un montant égal ou supérieur à
30 000 €.
Le CSE détermine, sur proposition de la
commission :
-Les critères de choix des fournisseurs et
prestataires du comité
-Les étapes des procédures d’achat
La commission des marchés choisit les
fournisseurs et les prestataires du comité

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
La commission des marchés statue dans la limite du
budget prévisionnel voté annuellement par les
membres du CSE. Elle rend compte de ces choix, au
moins une fois par an, au comité, selon des modalités
déterminées par le règlement intérieur du comité.

Le temps passé par les
membres de la
commission des
marchés 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.
Par conséquent, il est
primordial de négocier
un crédit d'heures
spécifique venant
s'ajouter aux heures de
délégation dont
bénéficient les
membres titulaires du
CSE pour leur mission.

Articles L2315-42-4
du Code du travail

24. Le règlement
intérieur du CSE
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Obligation-contenu

24.1 L'obligation d'adopter
un règlement intérieur
Le comité social et économique détermine,
dans un règlement intérieur, les modalités de
son fonctionnement et celles de ses rapports
avec les salariés de l’entreprise, pour
l’exercice des missions qui lui sont
conférées: il s'agit bien d'une obligation.

24.2 Contenu du règlement intérieur
Le règlement comportera à minima :
-Les règles de constitution du bureau du
comité
-Les règles de révocation des membres du
bureau
-Les règles de convocation des réunions
-Les règles d’établissement de l’ordre du jour
des réunions
-Les règles de rédaction et d’adoption des
PV de réunion
-Les attributions du secrétaire
-Les attributions du trésorier
-Les modalités de calcul et de versement
des budgets du comité
-Les modalités d’arrêté et de présentation
des comptes annuels du CSE

Le règlement intérieur
du CSE doit être le
plus adapté possible
aux réalités et aux
pratiques de chaque
entreprise. Par
conséquent, il est
fortement conseillé aux
nouveaux élus du CSE
de se rapprocher d’un
expert technique, ou de
suivre une formation,
pour élaborer et mettre
en œuvre un règlement
intérieur qui ait du sens
pour eux.
Le cas échéant, en
l’absence d’accord sur
la question, c’est le
règlement intérieur
du CSE qui fixe les
règles de
fonctionnement de la
commission santé,
sécurité et conditions
de travail (CSSCT).

LES LIMITES DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Les élus ne peuvent pas imposer à l’employeur, via le
règlement intérieur du CSE, des obligations supérieures à
celles prévues par la loi ou un accord collectif.
L’employeur pourrait alors s’opposer à l’adoption du
règlement et en bloquer la mise en œuvre.

Articles L2315-24
du Code du travail

TITRE 3

FONCTIONNEMENT
DU CSE
Les réunions-Les votes
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25. La première
réunion du CSE
Ordre du jour-Informations

25.1 Ordre du jour de la première réunion
La première réunion du CSE se tient à
l'initiative de l'employeur, dans le mois qui
suit son élection. On procédera:
> A la désignation du secrétaire et du
trésorier
> A la désignation des membres du CSE au
conseil d'administration ou de surveillance
> A la réddition des comptes de l'ancien CE
> A la mise en place des commissions
> A l'adoption du règlement intérieur du
comité

Lors de leur dernière
réunion, les anciennes
instances décident de
l’affectation des biens de
toute nature dont elles
disposent à destination du
futur CSE et, le cas
échéant, les conditions de
transfert des droits et
obligations, créances et
dettes relatifs aux activités
transférées.

25.2 Les informations remises au CSE
1° La forme juridique de l'entreprise et son
organisation ;
2° Les perspectives économiques de
l'entreprise telles qu'elles peuvent être
envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l'entreprise
au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont
dispose l'employeur, la répartition du capital
entre les actionnaires détenant plus de 10 %
du capital et la position de l'entreprise dans
la branche d'activité à laquelle elle
appartient.

Lors de leur première
réunion, les nouveaux élus
du CSE décident à la
majorité de ses membres,
soit d’accepter les
affectations prévues par les
anciennes instances, soit,
de décider d’affectations
différentes.

PLANIFICATION DES RÉUNIONS ET
DES CONSULTATIONS
La première réunion du CSE peut également être
l'occasion d'établir un calendrier annuel des
réunions, ainsi que de planifier les consultations
récurrentes du comité.

Article L2312-57
du Code du travail

26. Les autres
réunions du CSE
Périodicité-Participants

26.1 Périodicité des réunions
A défaut d’accord, le CSE doit être réuni, sur
convocation de l’employeur :
- au moins une fois tous les deux mois, dans
les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
- au moins une fois par mois, dans les
entreprises de 300 salariés et plus
26.2 Les réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire pourra être
organisée:
> A l'initiative de l'employeur
> A la demande de la majorité des élus

26.3 Participants aux réunions
Participent aux réunions:
> L'employeur (ou son représentant)
> Les collaborateurs du président (3
maximum)
> Les titulaires
> Les suppléants (lorsqu'ils remplacent un
titulaire absent)
Mais aussi (Sur les thématiques santé au
travail)
> Le médecin du travail
> L'agent de contrôle de l'inspection du travail
> L'agent de la CARSAT
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Au moins 4 de ces
réunions portent sur des
sujets liés à la santé au
travail.
D'autres réunions seront
organisées en cas de
besoin, notamment:
- à la suite d'un accident du
travail ayant entraîné ou
ayant pu entraîner des
conséquences graves.
- en cas d’événement grave
ayant porté atteinte ou
ayant pu porter atteinte à la
santé publique ou à
l'environnement.
- à la demande motivée de
deux de ses membres, sur
les sujets relevant de la
santé, de la sécurité ou des
conditions de travail.

CAS PARTICULIER DES SUPPLÉANTS
Les suppléants n'étant plus systématiquement admis à
participer aux réunions du CSE, il conviendra de trouver
un accord sur ce point avec la direction pour assurer la
continuité et l'efficacité du dialogue social.

Article L2315-28
du Code du travail

Participants à une réunion CSE
comportant
un volet santé au travail

Voix délibérative
Voix consultative

27.La
visioconférence
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Conditions et garanties

27.1 Possibilité de réunions à distance
Quelle que soit la taille de l’entreprise, le
recours à la visioconférence pour réunir le
CSE peut être autorisé par accord entre
l’employeur et les membres élus de la
délégation du personnel du comité.
En l’absence d’accord, ce recours est
limité à trois réunions par année civile

27.2 Garanties techniques
Lorsque le comité social et économique est
réuni en visioconférence, le dispositif
technique mis en œuvre garantit
l’identification des membres du comité et
leur participation effective, en assurant la
retransmission continue et simultanée du
son et de l’image des délibérations.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin
secret le dispositif de vote garantit que
l’identité de l’électeur ne peut à aucun
moment être mise en relation avec
l’expression de son vote

"L'écran fait écran"
- L'attitude des participants
n’est pas la même
- Leur réactivité, la
compréhension et
l’assimilation des
informations peuvent s'en
trouver modifiées….Les
conditions d'un dialogue
social constructif sont moins
favorables.
Se pose aussi le problème
de la concertation.
Parfois, un simple regard
peut suffire pour
communiquer. Quand on
n’est pas au même endroit,
c’est évidemment plus
compliqué….

CAS DES SUSPENSIONS DE SÉANCES
La visioconférence ne doit pas faire obstacle à la
possibilité d'organiser une suspension de séance
permettant notamment aux élus ne se trouvant pas
sur le même site de se concerter avant de rendre
un avis ou de procéder à un vote

Articles L2315-4 D2315-1 et
D2315-2 du code du travail
du Code du travail

28. L'ordre du jour
des réunions CSE
Élaboration-contenu

28.1 Une élaboration conjointe
L’ordre du jour des réunions du CSE est
fixé conjointement entre l’employeur (ou
son représentant) et le secrétaire du CSE.
En cas de désaccord sur le contenu de
l’ordre du jour, les informations et
consultations relevant d’une obligation
légale y sont inscrites de plein droit par la
partie la plus diligente, président ou
secrétaire.
28.2 Des thématiques récurrentes
Les ordres du jour devront tenir compte des
consultations légales portant sur:
> La situation économique et financière
(Comptes de l'entreprise)
> Les orientations stratégiques (Et leur
impact sur l'activité, l'emploi, la formation...)
> La politique sociale (Notamment le bilan
de la santé au travail dans l'entreprise et le
programme de prévention des risques pour
l'année à venir)
28.3 Délai de transmission
Le délai de transmission de l’ordre du jour est
fixé à 3 jours (72 heures). Ce délai est de 8
jours s’agissant du comité central.
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"Préparer ses réunions
Nous conseillons aux élus
d’organiser une réunion
préparatoire avant chaque
réunion plénière. L’ordre du
jour doit être fixé
collectivement et en
fonction des priorités qui
sont celles des élus.
Une réunion préparatoire
servira donc à :
-établir la liste des points
que les membres du CSE
souhaitent aborder
-prioriser les thèmes de
discussion
-débattre collectivement de
leur contenu. Tenter d’avoir
une approche collective des
sujets pour que le CSE
apparaisse comme une
équipe et non pas comme
une addition d’individualités
non connectées aux autres.

NÉGOCIER UN DÉLAI PLUS LONG
Nous conseillons aux nouveaux élus de négocier un délai
de transmission supérieur, afin de tenir compte des
contraintes d’emploi du temps des personnes
obligatoirement invitées (Inspecteur du travail, médecin
du travail, agent de la CARSAT)

Articles L2315-29 et
suivants du code du
travail

Modèle type
d'ordre du jour
1. approbation du PV
2. suite données aux avis, voeux et
propositions exprimés lors de la réunion
précédente
3. Nouveaux sujets de discussion,
consultations, informations obligatoires du
CSE
4. Questions diverses (sujets de moindre
importance, non inscrits à l'ordre du jour et
ne nécessitant pas de débat de fonds)

29. Les PV de
réunion CSE
Élaboration-contenu

29.1 Qui rédige les PV de séance?
C’est le secrétaire et lui seul. Même s’il
peut se faire aider dans le travail de
rédaction, notamment en recourant aux
services d’une société extérieure, il
conserve, en toutes circonstances, la
maîtrise du contenu de ses procès-verbaux.
Seule la majorité des titulaires peut lui
demander de modifier tout ou partie de sa
rédaction. Le président ne peut lui imposer
aucune correction.
29.2 Contenu du PV
A minima, le PV doit contenir:
– Un résumé des propos tenus au cours de
la réunion
– Toutes les décisions prises par le comité.
Ce que le PV diffusé aux salariés ne doit
pas contenir :
– Des propos diffamatoires.
– Des informations présentées comme
confidentielles par l’employeur

29.3 Délai standard de transmission du PV
Le projet de PV est transmis à l’employeur
par le secrétaire dans un délai de 15 jours
suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
ADOPTION DU PV EN VUE DE SON
AFFICHAGE
Contrairement à une idée répandue, le PV n'a pas
être signé par le président. Pour pouvoir être
affiché, il faut et il suffit qu'il ait été approuvé par la
majorité des élus en séance plénière.
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Les PV de réunion du CSE
font foi jusqu’à preuve du
contraire des éléments
qu’ils rapportent. Il
appartient à celui qui en
conteste le contenu
d’apporter la preuve des
inexactitudes qu’il invoque.
C'est pourquoi, il est
fondamental que le PV soit
bien le reflet de ce que les
élus ont entendu et compris
en réunion.
PV et compte-rendu:
Si le PV ne peut-être affiché
avant d'avoir été approuvé
en séance, les élus peuvent
néanmoins décider
d'élaborer un simple compte
rendu informatif à
destination des salariés et
avant la réunion suivante.

Articles L2315-34, L2315-35 R
2315-25 et suivants du code
du travail

30. Les règles de
vote
Qui vote-Comment-Sur quoi
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30.1 Qui dispose du droit de vote?
> Les titulaires
> Les suppléants (lorsqu'ils remplacent un
titulaire absent.)
L'employeur ne vote pas lorsqu'il consulte le
CSE en tant que délégation du personnel.
Il ne dispose donc du droit de vote que pour
les questions d'organisation interne, comme
l'élection du secrétaire ou l'adoption du
règlement intérieur du CSE.

30.2 Sur quoi vote-t-on?
Un vote est nécessaire chaque fois:
> Qu'il y a une décision budgétaire à
prendre
> Que le CSE doit rendre un avis

30.3 Quelles sont les règles de majorité?
On distingue 2 types de majorité:
> La majorité des présents (50% des voix
exprimées +1)
Cette majorité est requis pour les décisions
les plus importantes, comme les avis du
CSE. (voir exemple ci-contre)
> La majorité simple (ou relative).
Cette majorité s'applique aux décisions de
moindre importance.

Les règles de majorité:
(exemple)
- La majorité des titulaires
présents
La majorité des titulaires
présents c’est 50 + 1.
Par exemple, sur 6 titulaires
présents, la majorité se
situe à 4 (3+1).
Les votes blancs et les
abstentions sont assimilés à
des votes "contre".
Sur 6 titulaires, 3 votent
pour, 2 votent contre et 1
s’abstient. Il n'y a pas de
majorité.
-La majorité des voix
Reprenons l’exemple
précédent.
Sur 6 titulaires, 3 votent
pour, 2 votent contre et 1
s’abstient. Il y a une
majorité de « pour ».

À MAIN LEVÉE OU À BULLETIN SECRET?
Un vote à bulletin secret sera nécessaire chaque fois
qu'un élu en fait la demande et dans tous les cas
spécifiquement prévus par la loi. A défaut, les votes ont
lieu à main levée.

Article L2315-32 du code
du travail

31. Le délit
d'entrave
Définition-sanction

31.1 Qu'est-ce qu'une entrave?
ll y a entrave lorsqu’il y a intention de nuire
aux intérêts du CSE . Quand l’employeur
ne respecte pas intentionnellement les
droits du CSE, il engage sa responsabilité
pénale.
Lorsque le CSE ne dispose pas des
informations légales, lorsqu'il n'est pas
convoqué, lorsqu'il n'est pas consulté....Il y
a entrave à son fonctionnement!
31.2 Sanction du délit d'entrave
- Le fait d'apporter une entrave soit à la
constitution d'un comité social, soit à la libre
désignation de ses membres est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende
de 7 500 €.
- Le fait d'apporter une entrave à son
fonctionnement régulier est puni d'une
amende de 7 500 €
31.3 Quelles actions possibles?
Il existe 2 modes d'action essentiels pour
faire sanctionner une entrave:
> L'action directe du CSE en justice
> La constatation de l'entrave par l'inspecteur
du travail qui saisira lui même le procureur.
UNE ENTRAVE NE DOIT PAS RESTER
SANS RÉPONSE
Les élus doivent impérativement réagir en cas d'entrave
au fonctionnement du CSE. Il en va de la survie du
dialogue social et de leur crédibilité auprès des
dirigeants comme des salariés.
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Prescription de l'entrave:
Le délit d'entrave se prescrit
par 3 ans. Il ne faut donc
pas attendre pour agir.
Bien entendu, pour des tas
de raisons que les
employeurs connaissent
bien, les élus seront peu
enclins à agir en justice
pour obtenir la
condamnation pénale de
leur employeur. Peur de
perdre son emploi par
représailles, peur de nuire
aux relations sociales dans
l'entreprise...etc.
Néanmoins, il conviendra
toujours, à minima, de faire
constater et d'acter au PV
des réunions s'y rapportant
les délits d'entraves commis
la direction.

Article L2317-1 du code
du travail

TITRE 4

LES MOYENS CSE

Les moyens matériels-Les heures de délégationsLes budgets

32. Les moyens
matériels du CSE
Local-matériel de bureau

32.1 Un local aménagé
L’employeur doit fournir au CSE un local
aménagé. Il doit être éclairé, chauffé et
meublé. Il est réservé à l’usage exclusif du
CSE. Son entretien est assuré par
l’entreprise.
Il n’existe pas de taille réglementaire
concernant le local du CSE. Cependant il
doit être suffisamment grand pour permettre
la réunion de tous les membres du CSE ou
permettre des personnalités extérieures.
32.2 Invitation de personnalités
extérieures dans le local du CSE
A l’exception des personnalités syndicales et
des personnes participant aux missions
légales du CSE, les élus doivent obtenir au
préalable l’autorisation de la direction pour
inviter des personnes extérieures à
l’entreprise.

32.3 Matériel bureautique
Depuis une circulaire du 6 mai 19, il acquis
que le CE doit disposer d’un ordinateur,
d’une imprimante, d’une ligne téléphonique. Il
y a tout lieu de penser que cela reste
d’actualité pour le nouveau CSE.
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Le local doit être situé à
l’intérieur de l’entreprise
afin que les membres du
personnel et les visiteurs
puissent y accéder
facilement, (sauf accord en
les deux parties). Dans
l’hypothèse où un système
de « badges » a été mis en
place dans l’entreprise pour
accéder à certains secteurs
de celle-ci, le Comité
d’Entreprise doit disposer
d’un accès extérieur
entièrement libre de tout
contrôle, le système de «
badges », ne devant pas
faire obstacle à la libre
circulation du personnel et
de ses représentants à
l’intérieur de l’entreprise
(Cass. soc., 26 septembre
2007, 06-11425)

LE LOCAL EST FOURNI À TITRE GRATUIT

Rappelons que le local du CSE est fourni à titre gratuit.
Certains CE ont pris l'habitude de verser un loyer sur
leur budget de fonctionnement dont le montant est
ensuite restituer au budget social. Cette pratique est
illégale et puni par le délit d'abus de confiance..

Article Article L231525 du code du travail

33. Les heures de
délégation
Comment ça marché?

33.1 Combien et pour qui?
Le volume d'heures de délégation est
déterminé par décret en fonction de la
taille de l'entreprise (voir tableau page
suivante.)
Les heures de délégation bénéficient:
> Aux titulaires
> Aux suppléants (lorsqu'ils remplacent un
titulaire absent.)
33.2 Partage des heures de délégation
Les titulaires peuvent mutualiser leurs
heures de délégation avec les suppléants
dans la limite d’une fois et demie le crédit
d’heures mensuel.Les membres titulaires
concernés doivent en informer l’employeur
au minimum 8 jours à l’avance, en précisant
le nom des suppléants et le nombre
d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
33.3 Report des heures de délégation
Il est possible de reporter les heures de
délégation dans la limite de 12 mois. Cette
règle ne peut conduire un élu à disposer de
plus d’une fois et demi de son crédit d’heure
mensuel.
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Bons de délégation:
Afin de contrôle le volume
des heures utilisées par les
élus, l'employeur peut
mettre en place des bons
de délégation.
Le bon de délégation est un
document écrit qui
généralement contient les
mentions suivantes :
· nom et prénom du salarié
élu ;
·mandat exercé ;
- date et heure de départ
prévue ;
· durée présumée de
l'absence ;
· nombre d'heures déjà
prises dans le mois au
moment où le bon est
rempli.
Pour mettre en place les
bons de délégation
l'employeur doit consulter
au préalable le CSE.

LIBERTÉ DE PRISE DES HEURES DE
DÉLÉGATION

Les élus circulent librement à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'entreprise pendant leurs heures de
délégation. Ils informent simplement leur hiérarchie
avant tout départ en délégation.

Article L2315-25 du code du
travail

34. Les budgets
du CSE
Modes de calcul

34.1 Le budget de fonctionnement
Le montant de la subvention de
fonctionnement s’élève à 0,2% de la masse
salariale brute dans les entreprises de 50 à
2000 salariés et à 0,22% de la masse
salariale brute dans les entreprises de plus
de 2000 salariés.
34.2 Le budget social
La contribution destinée au financement
des activités sociales du CSE est fixée par
accord d’entreprise. 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.
34.3 Calcul de la masse salariale
La base de calcul est la masse salariale
issue des déclarations sociales nominatives
(DSN). Elle ne tient compte que sommes
soumises à cotisations sociales et
déclarées comme telles à l'URSSAF.
Les indemnités légales, conventionnelles et
transactionnelles de rupture du contrat de
travail ne sont pas prises en compte.
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Le CSE central dispose
d’un budget de
fonctionnement qui lui est
propre, et dont le montant
est fixé par accord entre les
comités d’établissement.
Dans les entreprises
comportant plusieurs CSE
d'établissement, la
détermination du montant
global de la contribution
patronale versée pour
financer les activités
sociales et culturelles du
comité est effectuée au
niveau de l'entreprise. La
répartition de la contribution
entre les comités
d'établissement est fixée
par un accord d'entreprise
au prorata des effectifs des
établissements ou de leur
masse salariale ou de ces
deux critères combinés.

PÉRIODICITÉ DES VERSEMENTS

Le code du travail ne prévoit aucune périodicité
particulière pour le versement des budgets du CSE.
Cela fera l’objet d’une disposition spéciale du règlement
intérieur du CSE.

Article L2315-61,
L2312-81 et 82 du code
du travail

35. La formation
du CSE
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Le droit à la formation

35.1 Le droit à formation
Les élus titulaires du CSE bénéficient tous
les 4 ans de mandat des actions de
formation suivantes:
> Une formation économique de 5 jours
> Une formation SSCT de 3 jours
(Entreprises de 50 à 299 salariés) ou 5
jours 'Entreprises de 300 salariés et plus).

35.2 Le financement de la formation
La formation économique est à la charge du
CSE sur son budget de fonctionnement.
La formation SSCT est à la charge de
l'employeur.

35.3 Demande de formation
La demande se fait par écrit, au minimum
30 jours avant la date de la formation. Le
courrier doit mentionner les noms des
participants, les dates, la durée de la
formation et le nom de l’organisme de
formation. L'employeur ne peut la refuser. Il
ne peut que la reporter de 6 mois maximum
pour des raisons de service ou
d'organisation liée à la production.

Seuls les organismes
agréés par le Préfet de
Région du siège de
l’organisme peuvent
dispenser une telle
formation (comme hier, pour
le CHSCT). Cet agrément
est valable sur tout le
territoire français, sans
exception.
Les élus du CSE ont le
choix de leur organisme
de formation. L'employeur
ne peut leur imposer.
A notre avis, il est
préférable de suivre ces
formations en intra. Cela
permet une immersion dans
les problématiques propres
à chaque entreprise et une
formation en cohérence
avec les réalités du secteur
d'activité.

UNE FORMATION SSCT POUR TOUS LES
MEMBRES DU CSE

.L’ensemble des membres du CSE peut suivre la
formation SSCT prévue par le code du travail y compris
lorsqu’existe une commission santé et sécurité au sein
du CSE.

Article L2315-63,L231518,, R2315-19 et 82 du
code du travail

Modèle de demande de
formation économique

TITRE 5

LES MISSIONS DU
CSE

Le respect du droit-Le rôle consultatif-La
prévention des risques-Les activités sociales

36. Le respect du
Droit
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Un rôle de rélcamation

36.1 Que signifie "faire respecter le droit"?
Il s’agit de porter les réclamations
individuelles et collectives des salariés
relatives aux salaires, aux congés payés, à
la durée du travail, à la santé, la sécurité, et
plus généralement à l’ensemble des droits
issus des textes applicables à l’entreprise :
Code du travail
Accord de branche
Accord d’entreprise
Accord d’établissement
Usages
Contrat de travail
36.2 Comment présenter les réclamations?
Avant de présenter une réclamation en
séance plénière du CSE, les élus doivent
procéder de la manière suivante :
- Identifier avec précision le problème posé
par le (ou les) salarié concerné
- Vérifier qu’il existe une règle établie en la
matière (Code du travail, convention
collective..etc)
- Prendre date avec l’employeur pour le
rétablissement du salarié dans ses droits.

Si un membre de la
délégation du personnel au
comité social et
économique constate,
notamment par
l'intermédiaire d'un
travailleur, qu'il existe une
atteinte aux droits des
personnes, à leur santé
physique et mentale ou
aux libertés individuelles
dans l'entreprise qui ne
serait pas justifiée par la
nature de la tâche à
accomplir, ni proportionnée
au but recherché, il en saisit
immédiatement
l'employeur.
L'employeur procède
sans délai à une enquête
avec le membre de la
délégation du personnel du
comité et prend les
dispositions nécessaires
pour remédier à cette
situation.

ET SI L'EMPLOYEUR NE RÉPOND PAS
AUX RÉCLAMATIONS?

Dans ce cas, les élus comme l’employeur ont intérêt à
se tourner vers l’inspecteur du travail faisant autorité en
la matière. Ce dernier a d’abord un rôle de conciliateur
en la matière.

Articles,L2312-59, du
code du travail

37. Rôle
consultatif
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Que veut dire être consulté?

37.1 Les consultations récurrentes du CSE
Dans les entreprises de 50 salariés et plus,
le CSE est périodiquement consulté sur les
trois thématiques suivantes :
- Orientations stratégiques de l’entreprise
- Situation économique et financière de
l’entreprise
- Politique sociale de l’entreprise
A défaut d'accord prévoyant une périodicité
plus large, ces consultations sont annuelles.

37.2 Les consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les
projets ou questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche
générale de l’entreprise.
Le CSE un est organe d’expression
collective des salariés, ses membres du
CSE agissent pour une prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la gestion et à
l’évolution économique et financière de
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la
formation professionnelle et aux techniques
de production.

Etre consulté, c’est être
sollicité pour avis.
Lorsque le CSE est
consulté, on attend de lui
qu’il formule un avis sur les
sujets qui lui sont
présentés. Aucun texte ne
définit avec précision la
forme que doivent prendre
les avis du CSE.
En pratique, les avis du
CSE seront formalisés par
un vote à la majorité des
titulaires présents en
séance plénière. L'avis doit
être nuancé et ne pas être
trop tranché. Il faut motiver
son point de vue.
L’avis marque la fin de la
consultation. L’employeur
peut dès lors passer à la
mise en œuvre de ses
projets.

PORTÉE DES AVIS DU CSE
Un avis ne constitue pas une décision. Les avis du CSE
ne lient pas l’employeur. Mais ce dernier est néanmoins
tenu d’apporter des réponses motivées aux avis et
propositions du CSE. S’il ne suit pas les
recommandations des élus, l’employeur doit leur
expliquer pourquoi.

Articles L2312-17 L2312-8,
L.2312-37,, du code du
travail

38. Orientations
stratégiques
Consultation annuelle
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38.1 Impact des orientations
stratégiques sur l'activité
La consultation sur les orientations
stratégiques porte sur les orientations
définies par l’organe chargé de
l’administration de la société à 3 ans, et
leur impact prévisible sur l’activité, l’emploi,
l’évolution des métiers et des
compétences, l’organisation du travail, le
recours à la sous-traitance, à l’intérim, à
des contrats précaires et à des stages.

38.2 Conséquences en
matière de formation
La consultation porte également sur la
gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences, ainsi que sur les orientations
de la formation professionnelle.

38.3 Transmission de l'avis du
CSE aux organes de direction
L’avis du CSE, pouvant comporter des
propositions alternatives, est transmis à
l’organe chargé de l’administration ou de la
surveillance de la société qui lui apporte
une réponse motivée.

Droit à un expert
comptable:
Pour l'aider à apprécier les
différentes stratégies de
développement de
l'entreprise à moyen terme,
le CSE peut se faire
assister par un expert
comptable indépendant.
Prise en charge des frais
d'expertise:
Cette expertise est financée
à 80% par l'entreprise et à
20% par le budget de
fonctionnement du CSE.
Sauf si le CSE n'a pas les
moyens de payer sa part.
2 conditions à celà:
- Le budget de
fonctionnement ne doit pas
avoir donné lieu à un
transfert d’excédent annuel
au budget social au cours
des trois années
précédentes.
- Le CSE s’interdit d' opérer
un transfert au cours des
trois années suivantes.

A QUEL NIVEAU L'EMPLOYEUR DOIT-IL
CONSULTER?

En cas d'entreprise à établissements multiples, la
consultation sur les orientations stratégique est
organisée au niveau du CCE et non du comité
d'établissement.

Articles L2312-25,
L2315-87 du code du
travail

39. Situation
économique et
financière
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Consultation annuelle

39.1 Objectifs de la consultation
La consultation sur la situation
économique et financière de l'entreprise
doit permettre aux élus de mieux
comprendre :
> La situation économique et financière de
l’entreprise,
> Le marché dans lequel elle évolue,
> Les enjeux du groupe auquel elle
appartient,
> Les risques et les opportunités.

39.2 Pourquoi recourir à un expert?
Le rôle de l’expert comptable est avant tout
pédagogique, il doit savoir rendre «
intelligible » la situation. Son objectif est
que le Comité d’Entreprise s’approprie
totalement les données de gestion de
l’entreprise.
Le rôle de l’expert est d’apporter un regard
critique et objectif sur les informations
communiquées et ainsi de permettre de
poser les bonnes questions, de formuler
des propositions stratégiques alternatives.

Droit à un expert
comptable:
La mission de l'expertcomptable porte sur tous
les éléments d'ordre
économique, financier ou
social nécessaires à la
compréhension des
comptes et à l'appréciation
de la situation de
l'entreprise.
Pour opérer toute
vérification ou tout contrôle
entrant dans l'exercice de
ses missions, l'expertcomptable a accès aux
mêmes documents que le
commissaire aux comptes
de l'entreprise.
Prise en charge des frais
d'expertise:
Cette expertise est prise en
charge à 100% par
l'employeur.

A QUEL NIVEAU L'EMPLOYEUR DOIT-IL
CONSULTER?

En cas d'entreprise à établissements multiples, la
consultation sur la situation économique est organisée
au niveau du CCE et non du comité d'établissement.

Articles L2312-26,
L2315-88 du code
du travail

40. Politique
sociale
Consultation annuelle
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40.1 Objectifs de la consultation
La consultation sur la politique sociale
porte sur:
Cette consultation porte sur l’évolution de
l’emploi, les qualifications, le programme
pluriannuel de formation, les actions de
formation envisagées par l’employeur,
l’apprentissage, les conditions d’accueil en
stage, les actions de prévention en matière
de santé, de sécurité et des conditions de
travail, les congés, l’aménagement du
temps de travail, la durée du travail,
l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes,

40.2 Pourquoi recourir à un expert?
L'objectif de l'expert dans le cadre de cette
mission reste le même : donner aux
membres du CE les éléments et la
compréhension leur permettant de préparer
leur avis. Il peut également apporter son
appui pour la préparation de la formulation
de cet avis.

Droit à un expert
comptable:
La mission de l'expertcomptable s'inscrit ici dans
le prolongement de celle
portant sur la situation
économique et financière.
Elle permettra d'apprécier
tout ce qui relève de la
partie ressources
humaines de la gestion
d'une entreprise.
Pour opérer toute
vérification ou tout contrôle
entrant dans l'exercice de
ses missions, l'expertcomptable a accès aux
mêmes documents que le
commissaire aux comptes
de l'entreprise.
Prise en charge des frais
d'expertise:
Cette expertise est prise en
charge à 100% par
l'employeur.

A QUEL NIVEAU L'EMPLOYEUR DOIT-IL
CONSULTER?

En cas d'entreprise à établissements multiples, la
consultation sur la politique social est organisée au
niveau du CCE et du comité d'établissement.

Articles L2312-27,
L2315-91 du code du
travail

Proposition d'agenda des consultations du CSE

Tableau récapitulatif des
expertises du CSE

41. Les délais de
consultation
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Consultation annuelle

41.1 Les délais de consultation
applicables
A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord
CSE/employeur, ce sont les délais prévus
par le code du travail qui s'appliquent :
> 1 mois en cas de simple consultation
> 2 mois en cas de recours à un expert
> 3 mois en cas d’intervention d’une ou
plusieurs expertises dans le cadre de
consultation se déroulant à la fois au
niveau du CSE central et d’un ou plusieurs
CSE d’établissement. multiples.

41.2 Absence d'avis dans les délais
En l'absence d'avis formulé dans les délais
fixés par le code du travail, le refus du CSE
de donner un avis s'apparente à un avis
négatif.

41.3 Négocier des délais adaptés
La formulation d'un avis motivé par le CSE
dépend du niveau d'information et de
compréhension des élus. Il conviendra de
négocier des délais adaptés à chaque
consultation.

.Qu’en est-il lorsque la
qualité des informations
fournies est discutable ou
incomplète ?
Pour cela, le législateur
donne la possibilité au CSE
de saisir le tribunal de
grande instance.
LE TGI peut ordonner la
communication par
l’employeur des éléments
manquants. Le juge statue
dans un délai de 8 jours
Toutefois, cette procédure
n'a pas pour effet de
prolonger le délai dont
dispose le comité pour
rendre son avis. Seul le
juge peut décider la
prolongation du délai
lorsqu’il estime que le CSE
fait face à l’accès aux
informations

QUEL EST LE POINT DE DÉPART DES
DÉLAIS DE CONSULTATION?

Le délai commence à courir à partir du
moment où les informations liées à votre
consultation vous sont communiquées par
l’employeur

Articles R. 2312-6, L.
2323-4 du code du
travail

42. La BDES
Forme et contenu
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42.1 La base de données
économiques et sociales
L’employeur doit établir une base de
données économiques et sociales (BDES),
dans laquelle figure l’ensemble des
informations économiques, comptables et
sociales se rapportant à l’entreprise. Cette
base couvre les deux exercices écoulés,
l’année en cours et les perspectives
générales pour les trois ans à venir. Son
contenu est fixé par accord ou, à défaut,
par décret (Voir tableaux ci-après)

42.2 Forme de la BDES
La BDES prendra la forme d’une base
dématérialisée, accessible à tous les
représentants du personnel au CSE et aux
délégués syndicaux.

42.3 Contenu de la BDES
A défaut d'accord, le contenu de la BDES
est fixé par décret et varie en fonction des
effectifs de l'entreprise. On distingue les
entreprises de moins de 300 salariés et les
entreprises de 300 salariés et plus.
CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
CONTENUES DANS LA BDES
Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont
tenus à une obligation de discrétion vis-à-vis des
informations contenues dans la BDES et présentées
comme confidentielles par l’employeur.

Négocier un accord sur la
BDES:
L’accord sur le contenu de
la BDES permet d’adapter
cette dernière à la réalité de
l’entreprise.
Au-delà du cadre fixé par la
loi, il est important que la
BDES respecte deux
objectifs essentiels :
- L'organisation,
l'architecture et le contenu
de la BDES doivent être
suffisamment pédagogiques
pour permettre aux élus de
se l’approprier réellement
- Ses indicateurs doivent
avoir du sens au regard de
l’activité économique de
l’entreprise

Articles R. 2312-6,
L. 2323-4 du code
du travail

Tableau des informations contenues dans la BDES

Tableau des informations contenues dans la BDES

Tableau des informations contenues dans la BDES

Tableau des informations contenues dans la BDES

43.Rôle du CSE en
matière de santé
au travail
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La prévention des risques

43.1 Attributions générales
En matière de prévention des risques, le
CSE :
> Procède à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être
exposés les travailleurs
> Réalise des enquêtes en matière
d’accident du travail ou de maladie
professionnelle.
> Peut susciter toute initiative qu'il
estime utile et proposer notamment des
actions de prévention du harcèlement moral,
du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes.

43.2 Qui exerce ces
prérogatives au sein du CSE?
Les membres du CSE sont tous habilités à
exercer un rôle de prévention des risques
professionnels. Lorsqu’il existe une
commission santé, sécurité et conditions de
travail (CSSCT), le CSE reste titulaire:
> De son rôle consultatif
> Et de sa capacité de recourir à un expert
habilité dans les cas prévus par la loi

En matière de prévention
des risques
professionnels, de santé,
sécurité et conditions de
travail, le CSE peut faire
appel à un expert habilité
dans les cas suivants :
· Risque grave identifié et
actuel
· Changement important
modifiant les conditions de
santé, de sécurité et les
conditions de travail
·Introduction de nouvelles
technologies
·Préparation de la
négociation sur l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes
·Licenciement collectif avec
plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE)

NOMBRE DE RÉUNIONS DU CSE EN
MATIÈRE DE SANTÉ

Au moins 4 de ses réunions doivent comporter
un volet prévention dans l’ordre du jour.

Article L2312-13 du code
du travail

44.Rôle du CSE en
matière sociale
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Acitivtés sociales du comité

44.1 Définition des activités sociales
Selon la jurisprudence, une activité sociale
constitue un avantage :
> Facultatif
C’est-à-dire ne constituant pas une
obligation de l’employeur en application de
la loi ou d’un accord collectif de travail.
> Principalement destiné aux salariés de
l’entreprise
Les salariés et leur famille sont les
principaux bénéficiaires des activités
sociales du CSE.
> Visant à améliorer les conditions de vie
et de travail des intéressés

44.2 Principe de non discrimination
Le comité ne peut pas s'appuyer sur des
critères par nature discriminatoires comme
l'âge, le sexe, l'origine, comme condition
d'accès à une activité sociale.
L’exclusion de certains salariés en absence
maladie de longue durée constitue une
discrimination fondée sur l’état de santé.
Ce raisonnement nous semble également
devoir être appliqué aux congés maternités,
ainsi qu’aux personnes en congé parental

Le CSE est parfaitement
maître de sa politique
sociale. Il dispose du
monopole des activités
sociales dans l’entreprise.
Si l’employeur avait mis en
place des avantages
destinés aux salariés avant
la création du CSE, ce
dernier peut adopter deux
attitudes :
- Soit il laisse l’employeur
continuer à gérer de
manière autonome les
activités en question
- Soit-il demande à en
récupérer la gestion avec le
budget correspondant. Il
pourra dès lors soit
continuer, soit transformer,
soit supprimer lesdites
activités et réorienter le
budget vers d’autres choix.

LE CSE N'EST PAS UN DÛ

Dans le cadre défini aux paragraphes précédents, le
CSE reste libre de fixer les conditions d'accès aux
activités sociales. Celles doivent bénéficier à tous
sans discrimination mais elles ne sont pas un dû.

Article L2312-78 du code
du travail

TITRE 6

LES OBLIGATIONS
COMPTABLES DU
CSE

Gestion des budgets- Règles URSSAF-Présentation
des comptes

45.Deux budgets
distincts
Une gestion séparée
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45.1 Deux budgets pour quels usages?
Le budget social sert au financement des
activités du CSE ayant pour objet de faciliter
l’accès des salariés aux loisirs et la culture.
Le budget de fonctionnement a été créé
spécifiquement par les lois Auroux de 1982
pour permettre aux anciens CE de financer
tout ce qui relevait de leur mission
économique, leur mission de défense des
conditions de travail et de l’emploi.
Aujourd’hui, ce budget est d’un usage élargi
aux besoins du CSE pour sa mission de
prévention des risques professionnels, en
dehors des experts habilités, officiellement
mis à la charge de l’employeur.

45.2 Principe de gestion séparée
Pas de confusion entre les deux budgets.
Pour savoir sur quel budget imputer une
dépense, il faut se poser la question de sa
finalité. S’agit-il de financer un service à
destination des salariés ou de permettre
aux élus de mieux assurer leurs missions ?
Dans le premier cas, il s’agira d’une
dépense sociale. Dans le second, d’une
dépense de fonctionnement.

Le CSE a désormais la
possibilité de
basculer 10% du reliquat
de son budget de
fonctionnement non
dépensé en fin d’année
vers le budget social.
S'il décide d’un transfert, il
lui sera impossible de
demander une éventuelle
prise en charge à 100% par
l’entreprise des expertises
suivantes :
- Expertise en vue de la
consultation sur les
orientations stratégiques
- Expertise en vue de la
consultation sur un projet
susceptible de modifier de
manière importante
l’organisation de l’entreprise
et/ou la santé, la sécurité,
les conditions de travail
- Expertise diligentée dans
le cadre d’un droit d’alerte
économique

SANCTION DU PRINCIPE DE
SÉPARATION DES BUDGETS

Toute contrevenance au principe de gestion séparée
des budgets constitue le délit d'abus de confiance
puni par 3 ans d'emprisonnement et 375 000 €
d'amende.

Articles L2315-61 du code du
travail et 314-1 du code pénal

Exemples de ce que l'on peut
faire ou pas avec le 0.2%!
LISTE NON EXHAUSTIVE

Usages autorisés
-financement de la formation
économique des élus
-financement de certaines
expertises
-financement d’un
conseil pour les élus
-financement des frais liés à
la rédaction des PV de
réunion
-paiement des factures
internet du CSE

Usages non autorisés
-financement d'une carte
ouvrant droit à des
avantages pour les salariés
et à du conseil pour les élus
-paiement des frais de
gestion des chèques
vacances
-Achat d'objets publicitaires
pour les offrir aux salariés
-paiement d'un conseil
destiné aux salariés

46.Ouverture des
comptes du CSE
Un ou deux comptes?
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46.1 Comment procéder?
Le CSE est libre du choix de son
établissement bancaire.
Il suffit pour le nouveau trésorier de
transmettre à la banque les éléments
suivants :
-Une copie du procès-verbal de la première
réunion du nouveau CSE
-Une copie de l’attestation ou du PV*
donnant signature au nouveau trésorier pour
gérer les comptes du CSE
-Une pièce d’identité
*La banque exige en principe une
attestation ou un extrait de PV certifié
conforme par l’employeur.

46.2 Un ou deux comptes bancaires?
Aucun texte n'exige l'ouverture de deux
comptes séparés, même si de nombreux
comités préfèrent ouvrir deux comptes pour
être certains de ne pas mélanger le social et
le fonctionnement.
A définir dans le règlement intérieur du CSE.

Transert des comptes de
l'ancien CE au CSE:
-Lors de leur dernière
réunion, les anciennes
instances décident de
l’affectation des biens
dont elles disposent à
destination du futur CSE et,
le cas échéant, les
conditions de transfert des
droits et obligations,
créances et dettes relatifs
aux activités transférées.
-Lors de sa première
réunion, le CSE décide à la
majorité de ses membres,
soit d’accepter les
affectations prévues par les
anciennes instances, soit,
de décider d’affectations
différentes.
La nouvelle équipe n’aura
plus qu’à transmettre les
éléments attestant de la
désignation et de
l’habilitation du nouveau
trésorier.

SIGNATURE DES CHÈQUES

Le comité devra décider, dans son règlement intérieur
des conditions de signature des chèques émanant du
CSE. En général, c'est le trésorier qui s'en charge.
Mais au delà de certains montant, la signature du
secrétaire est parfois exigée.

Aucun article du code du
travail ne traite spécifiquement
des thèmes abordés ici.

47.LE CSE ET
L'URSSAF

Eviter les cotisations sociales
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47.1 Règles générales d'exonération
L’URSSAF opère une distinction nette entre
les activités qui participent d’une aide à la
consommation (les bons d’achat) et les
activités qui participent d’une aide aux loisirs
et à la culture (Les chèques lire, culture,
disque, les remboursements d’abonnement
à club sportif ou d’inscription à une école de
musique…etc.)
Tout ce qui relève d’une aide au pouvoir
d’achat, d’une aide à la consommation, est
exonéré dans la limite d’un plafond au-delà
duquel l’URSSAF considère qu’il s’agit d’un
complément de rémunération soumis à
cotisations.(Voir ci-après)

47.2 Peut-on contester un redressement?
Légalement, tout ce qui est versé au salarié
en contrepartie ou à l'occasion du travail est
soumis à cotisation. Les exonérations
pratiquées par les URSSAF sur les
avantages du CSE constituent des
tolérances. En cas de redressement, seul un
arrangement amiable est envisageable.
Aucune action en justice ne peut déboucher
sur une décision favorable au CSE.

Le contrôle URSSAF du
CSE est susceptible
d’avoir lieu tous les 3 ans.
C’est à l’occasion du
contrôle effectuer au niveau
de l’entreprise que l’agent
de contrôle de l’URSSAF
demande à voir les comptes
du CSE. Le contrôle porte
sur les 3 écoulés et l'année
en cours.
A titre d’exemple, un
contrôle effectué en 2019
portera sur les comptes
2018, 2017 2016.
En cas de redressement,
c'est l'entreprise qui
supporte le paiement des
cotisations réclamées. Mais
elle pourra en demander
par la suite le
remboursement au CSE.

AUTONOMIE DES URSSAF

Les règles URSSAF sont détaillées dans différentes
circulaires publiées sur le web par l'administration
sociale. Mais leur application reste très dépendante de
l'agent de contrôle. Chaque URSSAF est autonome.

Article L.242-1 du code de la
sécurité sociale

Conditions d'exonération des
bons d'achat
PLAFOND FIXÉ À 169€ PAR BON D'ACHAT EN 2019

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons
d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une
année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la
Sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non
assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de
vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à
l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes
sont remplies :
> L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des
événements suivants
-la naissance, l’adoption,
-le mariage, le pacs,
-le départ à la retraite,
l-la ête des mères, des pères,
-la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
-Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus
dans l’année civile,
-la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés
de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon
d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement.
Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par
les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël
des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

Conditions d'exonération des
bons d'achat (suite)
PLAFOND FIXÉ À 169€ PAR BON D'ACHAT EN 2019

> L'utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour
lequel il est attribué
Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il
permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand
magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du
carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des
produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère
festif est avéré.
Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon
d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec
cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les
disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou
sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon
d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec
cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements,
micro-informatique).
> Son montant doit être conforme aux usages
Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale
est appliqué par événement et par année civile.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement,
s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la
même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Ainsi, en cas de mariage de deux salariés travaillant dans
l’entreprise, chacun étant concerné par l’événement
« mariage » peut recevoir un bon d’achat de 5 % du plafond
mensuel de la Sécurité sociale en franchise de cotisations et
de contributions sociales.

Conditions d'exonération des
bons d'achat (suite)
PLAFOND FIXÉ À 169€ PAR BON D'ACHAT EN 2019

Exemple Noël des salariés et Noël des enfants :
Un CSE souhaite octroyer un bon d’achat de 80 € par
salarié et de 110 € par enfant.
Deux salariés de l’entreprise ont un enfant commun :
Il est admis que le CSE octroie à chacun des salariés un
bon d’achat pour le Noël des salariés (soit au total 160 €
pour les deux salariés), mais également à chacun d’eux un
bon d’achat pour le Noël des enfants (soit au total 220 €
pour leur enfant).
A l’instar des bons de rentrée scolaire, c’est bien le montant
de chaque bon servi à chaque salarié pour son enfant, soit
110 € (et non le montant cumulé pour les deux conjoints
salariés de la même entreprise - 220 €), qui est apprécié au
regard du seuil de 5 % du plafond mensuel.

48.Obligations
comptables
Obligation générales
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48.1 Obligations des petits CSE
-Tenir un livre des recettes et dépenses
-Établir un état de synthèse annuel de ses
recettes et dépenses
-Établir un état de son patrimoine et de ses
engagements en cours.
-Établir un rapport annuel de gestion

48.2 Obligations des moyens CSE
-Établir un bilan, un compte de résultat et
une annexe
-Faire appel à un expert comptable
-Établir un rapport annuel de gestion,
-Établir un rapport sur les transactions
significative
-Établir un rapport sur les conventions
passées entre le CE et l’un de ses
membres.
48.3 Obligations des grands CSE
Mêmes obligations que pour les moyens
CSE, avec l'obligation de faire certifier les
comptes par un commissaire aux comptes
dont les honoraires sont imputés sur le
budget de fonctionnement du comité.

Les seuils permettant de
délimiter la catégorie à
laquelle appartient
chaque Comité Social et
Economique (CSE) sont
les suivants :
> les petits comités sont
ceux dont les ressources
annuelles ne dépassent pas
153 000 € ;
> les moyens comités sont
ceux qui, à la clôture d'un
exercice, n'excèdent pas au
moins 2 des 3 seuils
suivants :
- 50 salariés en équivalent
temps plein ;
- 3,1 millions d'euros de
ressources annuelles ;
- 1,55 million d'euros au
total du bilan (somme des
montants nets des éléments
d'actifs) ;
> les grands comités ceux
qui, à la clôture d'un
exercice, excèdent au
moins 2 des 3 seuils cidessus.

ARRÊTÉ DES COMPTES

Les comptes sont arrêtés par les membres élus du
comité désignés par lui, selon les modalités prévues
dans son règlement intérieur (la rédaction de celui-ci
est obligatoire).

Articles D2315-33,35, L231565,66,67,69 du code du travail

Contenu du rapport annuel de
gestion
EN FONCTION DE LA TAILLE DU CSE

49.Approbation
des comptes
Présentation du bilan

49.1 Date d'approbation des comptes
Les comptes annuels du CSE doivent être
approuvés au cours d’une séance plénière
spécifique.
Celle-ci doit avoir lieu dans les 6 mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
Pour un exercice clos au 31 décembre,
l’approbation des comptes se fera donc au
plus tard en juin.

49.2 Publicité des comptes
Une fois approuvés, les comptes du CSE,
ainsi que le rapport d’activité et de gestion
doivent être portés à la connaissance des
salariés par tout moyen (affichage,
publication sur le site internet du CSE…
etc.).

49.3 Conservation des pièces comptables
Toutes les pièces comptables doivent être
conservées pendant 10 ans, à compter de la
clôture de l’exercice auquel elles se
rapportent. (Factures, bons de commandes,
éditions comptables...etc)
Les bilans doivent être conservés à vie.
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Responsabilité du
trésorier:
Il convient de distinguer
clairement ce qui relève de
la responsabilité
personnelle du trésorier et
ce qui relève de la
responsabilité collective des
membres titulaires du CSE.
Le trésorier n’est
personnellement
responsable que des
actions qu’il aura engagées
à titre individuel, sans
concertation avec les autres
membres titulaires du CSE,
sans décision majoritaire
actée en séance plénière et
mentionnée au PV de ladite
réunion.
Les décisions contraires
aux règles de gestion
élémentaires des budgets
du CSE conduiront, le cas
échéant, à la mise en cause
des responsabilités de tous
ceux qui ont contribué au
processus de décision et
pas seulement celle du
trésorier

JUSTIFICATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS
SOCIALES

En cas de contrôle URSSAF, celui-ci porte sur les 3
exercices écoulés et l’année en cours. IL conviendra
de conserver pendant au moins 3 ans tout ce qui se
rapporte aux activités sociales.

Articles R 2315-37 et
L.2315-72 du code du travail

TITRE 7

RESPONSABILITÉSOBLIGATIONS DU
CSE EN MATIÈRE
DE RGPD
Responsabilité civile-Protection des données

50.Responsabilité
civile du CSE
Assurances du comité

50.1 Quand le CSE est-il responsable?
Le CSE engage sa responsabilité civile en
tant que personne morale, dès lors qu’il est
lui-même organisateur d’une activité. Par
exemple, lorsqu’il organise une
manifestation sportive, un arbre de Noël…
En revanche, dès lors qu’il confie
l’organisation de l’activité à un
professionnel, c’est ce dernier qui se porte
garant du bon déroulement de l’évènement.
Ce sera le cas lorsque le CSE passe par un
voyagiste, par exemple.

50.2 Assurance en responsabilité
Afin de couvrir l’ensemble de ses activités,
le CSE doit prendre une assurance en
responsabilité civile. Il est libre du choix de
son assureur. Le coût annuel de cette
assurance lui est remboursé par
l’employeur. Comptablement, il s’agit d’une
dépense et d’une recette sociale.
Il arrive parfois que l’employeur assure
directement le CSE, plutôt que d’avoir à
rembourser la cotisation annuelle du comité
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Assurance des biens du
CSE:
Par ailleurs, nous attirons
l’attention sur le fait qu’il
ne faut pas confondre
« assurance en
responsabilité civile » et
« assurance des biens du
comité ».
La responsabilité civile ne
couvre pas les biens du
comité contre la perte, le
vol, le dégât des eaux ou
l’incendie. Le CSE devra
donc souscrire de son côté
une assurance
visant notamment :
-Son propre matériel
informatique
-Son téléphone mobile
-Ses chèques vacances
-Ses chèques cadeaux
Etc…
Cette assurance est à la
charge du CSE sur son
budget de fonctionnement.

ATTENTION À L'ALCOOL

Si le salarié en état d’ivresse à la suite d’un pot
organisé par le comité cause un accident, la
responsabilité civile du CSE pourrait être engagée
du fait qu’il était organisateur de l’évènement.
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51. Obligations en
matière de RGPD
Mise en conformité du CSE
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51.1 Qu'est-ce que le RGPD?
Dans le cadre des activités qu'il organise, le
CSE est amener à demander des
informations personnelles aux
bénéficiaires. Il va accéder à des données
comme les noms et les prénoms des
participants (salariés, conjoint, enfant). Il
disposera également des dates de
naissance, du lieu de résidence, des
éventuelles pathologies concernant la
famille, le cas échéant. Le règlement
général de protection des données (RGPD)
l'oblige à protéger les informations récoltées
pour qu'elles ne puissent servir à des tiers.

51.2 Que doit faire le CSE?
La collecte et l’exploitation de données
personnelles impliquent l’instauration
d’un registre des traitements. Il s’agit d’un
document dans lequel seront consignées
l’ensemble des données personnelles. La
CNIL propose à titre d’exemple, un modèle
de registre. Il peut être conçu
numériquement ou être présenté dans une
forme plus manuscrite. Il doit être tenu à
jour régulièrement.

Le RGPD pose comme
condition de solliciter le
consentement dans
salariés pour la collecte
de leurs informations.
C’est l’organisation
matérielle du CSE qui
définira la façon d’obtenir
cet accord. Pour le cas
d’une réservation sur le site
internet du CSE, le salarié
cochera une case
l’informant de ses droits.
Ce qui compte, c’est
d’informer clairement les
usagers de leurs droits.
Parmi ceux-ci, la possibilité
offerte aux salariés d’exiger
du CSE :
– L’accès aux informations
les concernant ;
– La rectification de leurs
données personnelles ;
– La suppression de leur
profil le cas échéant.

Désignation d'un délégué RGPD
Le CSE peut désigner un délégué à la protection des
données (DPD). Ce dernier agira comme un intermédiaire
auprès du responsable du traitement des données. Cette
mesure n’étant pas obligatoire, il faut de facto l’encadrer.
Le CSE peut s’en remettre à son règlement intérieur.
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DOSSIER: JURISPRUDENCE

LES ARRÊTS
IMPORTANTS DE
L'ANNÉE 2020/2021

► Constitution de partie civile du CSE : la délégation d'un membre est
obligatoire
Le trésorier d'un comité d'entreprise est poursuivi devant le tribunal
correctionnel du chef d'abus de confiance au préjudice du CE. Pour la Cour de
cassation, l'action civile en réparation du dommage directement causé au
comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être
exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
Le CSE peut être amené à désigner un nouveau mandataire si le membre
précédemment désigné a quitté le CSE entre l'instruction et l'audience.
► Eléments déclencheurs d'un droit d'alerte du CSE
Treize salariés de plus de 45 ans, dont la moitié de plus de 50 ans, s'étaient
vus attribuer la note de potentiel "D" dans leur entreprise, empêchant toute
progression de carrière, contre un seul salarié de l'entreprise de moins de 45
ans ayant eu cette notation. Pour la Cour de cassation, ce constat suffisait à
établir l’existence de faits laissant supposer une discrimination à raison de
l'âge et justifiant l'exercice du droit d'alerte.
► Pas de risque grave ou d'aménagement important, pas d'expertise
pour le CSE
Le CSE doit motiver sa décision de recourir à une expertise par des éléments
factuels suffisamment précis. Une délibération concernant de manière
générale les conditions de travail dans l’entreprise ou l’exposition aux risques
professionnels sans autre précision et ne visant ni l’existence d’un risque
grave, ni l’existence d’un projet important ne peut suffire. Il faut s'appuyer sur
des faits tangibles, corroborés par des PV de réunion, des rapports
d’inspection ou d’enquête du CSE ou de la commission santé, sécurité et
conditions de travail, des courriers du médecin du travail, des témoignages de
salariés, des chiffres sur le nombre d’arrêts de travail, de départs de
l’entreprise, etc.
► Le CSE doit être consulté sur le reclassement d'un salarié frappé
d'inaptitude non professionnelle
Si le CSE n'est pas consulté sur le reclassement d'un salarié en situation
d'inaptitude non professionnelle, le licenciement du salarié est sans cause
réelle ni sérieuse.

► Le salarié doit prouver les nécessités du mandat pour utiliser ses heures
de délégation hors du temps de travail
Un employeur avait demandé en justice la condamnation d'un représentant du
personnel, membre du CE et du CHSCT, à rembourser les sommes payées au
titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail, les
dimanches et les jours fériés. Pour la Cour de cassation, ces heures doivent être
payées comme heures supplémentaires lorsqu'elles sont prises en dehors de
l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat. En conséquence, il
appartenait au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation les
dimanches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par
les nécessités de ses mandats.
► Le CSE doit confirmer au juge l'instance introduite par l'IRP précédente
La question s'est posée du transfert des actions en justice des anciennes
instances, et la réponse était évidente : oui, le CSE reprend les instances en
cours. Et l'on commence à voir de nombreuses décisions de la Cour de
cassation dans lesquelles le CSE succède au comité d'entreprise ou au CHSCT.
Si, à la demande du juge, le CSE n'a pas confirmé dans les délais reprendre
l'instance introduite par le CHSCT auquel il succède, l'affaire est radiée.
► Le CSE ne peut pas s'opposer au transfert des salariés touchés par un
projet de cession partielle d'activité
En tant que personne morale, le CSE a des droits, des prérogatives et il peut
ester en justice lorsque ses propres intérêts sont en jeu. En revanche, même s’il
a bien pour objet d’assurer une expression collective des salariés, il ne peut pas
agir en justice à leur place. C'est pourquoi l'action intentée par un CSE en vue de
contester en justice le transfert du contrat de travail des salariés dans le cadre
d’un transfert partiel d'activité est irrecevable.
► La présidence du CSE peut être déléguée à un salarié mis à disposition
par une entreprise extérieure
Pour présider le comité social et économique, l'employeur peut décider de se
faire représenter en donnant une délégation à un salarié mis à la disposition de
l'entreprise par une entreprise extérieure.
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