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Règles de mise en place  

Cadres de négociation  

Points de vigilance 
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LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 

CSE 

FUSION DES INSTANCES CE - DP - CHSCT 

DANS TOUTE ENTREPRISE DE 11 SALARIES ET PLUS 
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Mise en place obligatoire que si l’effectif est 

atteint pendant 12 mois consécutifs.  

Article  L. 2311-2 alinéa 2 nouveau 

 Pour pouvoir déclencher l’élection, si l’effectif 

n’est pas atteint pendant un mois, le décompte 

de 12 mois redémarre.  

Les seuils d’effectifs seront donc plus difficiles à 

atteindre. 

Les nouvelles attributions sont applicables au 

CSE seulement à l’expiration d’un délai de 12 

mois à compter de la date à laquelle le seuil 

de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois 

consécutifs 

Franchissement du 

seuil de 50 salariés 

: application des 

nouvelles 

attributions au bout 

de 12 mois  

Mise en place du 

CSE à partir de 11 

salariés 

Attributions 

limitées aux 

anciennes 

fonctions DP 

SEUIL DE MISE EN PLACE 



 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE  
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o Même règle que pour les actuels CE 

o 1 CSE dans une entreprise à établissement unique 

o Des CSE par établissements + 1 CSECE  (CSE central 

d’entreprise) dans les entreprises comportant au moins 2 

établissements distincts 

o Au niveau de l’unité économique et sociale 

 

 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE 
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ACCORD COLLECTIF 

(accord d’entreprise) 

ACCORD ENTRE L’EMPLOYEUR 

ET LA MAJORITE DES MEMBRES 

TITULAIRES ELUS DU CSE                   

(A défaut de DS) 

FIXATION UNILATERALE PAR L’EMPLOYEUR  

EN CAS DE LITIGE, DIRECCTE DU SIEGE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Articles 2313-1 et suivants CT 

A DEFAUT 

D’ACCORD 

ou 

MISE EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIF 

OU DÉCISION DE L’EMPLOYEUR 



 L’employeur informe de sa décision unilatérale : 
 - soit O.S. représentative, par tout moyen permettant de conférer date 

certaine à cette information, lorsque les négociations ont eu lieu avec les 
DS ; 

 soit, lorsque les négociations se sont déroulées avec le CSE, en 
réunissant le comité afin de l’informer de sa décision. 

 Contestation devant la DIRECCTE dans les 15 jours à compter 
de la date de cette information. 

 Décision DIRECCTE dans les 2 mois  

 Contestation devant le juge. 
 La décision de la DIRECCTE peut à son tour être contestée devant le 

tribunal d’instance dans les 15 jours suivant sa notification ou de sa 
décision implicite de rejet en cas de silence au terme des 2 mois. 

 Le tribunal d’instance statue sans frais dans les 10 jours de sa saisine 
sur avertissement qu'il donne 3 jours à l'avance à toutes les parties 
intéressées. Sa décision est notifiée par lettre recommandée avec AR 
dans les 3 jours. 

 Elle peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours. 
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PROCÉDURE DE CONTESTATION DES ÉTABLISSEMENTS 
DISTINCTS SI AUCUN ACCORD N’EST SIGNE 



1. Échéance des mandats en 2018: 

 Possibilité de Réduction ou Prorogation d’1 an par accord 
entreprise ou décision employeur après consultation IRP. 

2. Échéance des mandats en 2019: 

 Élection à  l’échéance des mandats 

 Possibilité de Réduction d’1 an par accord entreprise ou 
décision employeur après consultation IRP. 

 Possibilité d’harmoniser les échéances des mandats pour 
les faire coïncider 

 Par accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur 
après consultation IRP 

3. Mise en place obligatoire au 1er janvier 2020 

4. Mesure de la représentativité du 3ème cycle uniquement 
sur la base des élections CSE (et pas des résultats DP-
CE antérieurs, même si postérieurs au 31 décembre 
2016) 
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LE DECLENCHEMENT DES  

ELECTIONS DU CSE 

Au terme du mandat 

des délégués du 

personnel ou des 

membres élus du 

comité d’entreprise 

ou de la DUP ou du 

CHSCT 



 Renouvellement des institutions : 

 Même délai que lors de la 1ère mise en place : 90 jours 
après première diffusion de l’information = délai maxi 

 (et pas 45 jours comme avant, en cas de renouvellement) 

 Si PV de carence, instauration d’un délai de 6 mois avant 
les prochaines élections ( cas où un salarié et ou une OS 
le demandent) 

 Invitation des OS à négocier le PAP : 

 Dérogation pour les entreprises entre 11 et 20 salariés : 
  Invitation des O.S. uniquement si le salarié s’est porté   

 candidat; 

 Le salarié doit se porter candidat dans les 30 jours après la 
diffusion (information) de l’organisation des élections par 
l’employeur. 
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LE DECLENCHEMENT DES 

ELECTIONS DU CSE 



LA NEGOCIATION DU P.A.P. 1/5 

 Contenu du protocole: 

 Mêmes dispositions qu’avant le CSE: 

 Modalités d’organisation et de déroulement des opérations 
électorales; 

 Nombre et composition des collèges (PAP signé à l’unanimité) ; 

 Répartition du personnel et des sièges entre les collèges; 

 Représentation équilibrée; 

 Etc…… 

 Règle de la double majorité ne change pas, sauf modif des collèges 

 3 nouveaux thèmes de négociation, 
dans le cadre de la priorité à l’accord d’entreprise, fixée 
par les ordonnances : 

 Le nombre de sièges à pourvoir ; 

 Les heures de délégation ; 

 Le nombre de mandats successifs ; 
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        LA NEGOCIATION DU PAP 2/5 

 La négociation de ces 3 nouveaux thèmes : 
 Thèmes à aborder systématiquement 

 Contrairement aux négociations précédentes (DP-CE), la fixation 
du futur nombre d’élus et le volume des heures de délégation 
font partie des nouvelles priorités de négociation fixées par 
la loi.  

 L’article R. 2314-1, fixe le nombre de membres du CSE et les 
heures de délégation leur étant attribuées ( voir circulaire 47 T et 

tableau ci-après), à défaut d’accord ! C’est le principe de 
« supplétivité », qui signifie que la loi ne s’applique qu’à défaut 
d’accord mais que la règle doit être l’accord d’entreprise. 

 Alors qu’antérieurement l’obtention de moyens supplémentaires 
étaient l’exception, la règle est désormais la primauté de 
l’accord d’entreprise. 

 ATTENTION : Loi fixe uniquement un plancher  minimum pour les 
heures de délégation ( 4h / mois : - de 50 salariés et 16h / mois : à 
partir de 50) et pas pour le nombre d’élus 
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        LA NEGOCIATION DU PAP 3/5 

 

oLe nombre de mandats successifs ; 

• Prise d’effet à compter du nouveau mandat (projet de 

décret); 

• Limité à 3 sauf pour les entreprises de – de 50 salariés ( art. 

L.2314-33); 

• Possibilité de déroger à cette mesure par une stipulation 

dans le protocole seulement dans les entreprises de moins 

de 300 salariés 

• POUR LES ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS 

: IMPOSSIBILITE DE DEROGER A CETTE REGLE 

• Pas de limitation en deçà de 12 ans ( projet de décret); 

• ATTENTION : la possibilité de déroger à cette mesure ne 

prendra de sens qu’au terme du 3ème mandat. 
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        LA NEGOCIATION DU P.A.P. 4/5 

 La représentation équilibrée: 

 Les listes électorales sont toujours soumises à une 

proportionnalité ; 

 Lorsqu’elles conduisent à exclure totalement la représentation de 

l’un ou l’autre sexe, les listes pourront comporter un candidat du 

sexe qui, à défaut, n’est pas représenté. Ce candidat ne pourra 

pas être en première position sur la liste. 

 

Ex : 4 hommes sans obligation de présenter  un candidat de l’autre 

sexe.  Dans ce cas, la liste pourra comprendre une candidate de l’autre 

sexe mais pas en 1ère position, soit : 
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1 homme ou 1 homme ou 1 homme 

1 femme 1 homme 1 homme 

1 homme 1 femme 1 homme 

1 homme 1 homme 1 femme 



         LA NEGOCIATION DU P.A.P. 5/5 

 La Répartition du personnel et des sièges entre les collèges 

Rappel important: 

 Le classement des salariés dans le collège se négocie ! 

 Attention, une circulaire ministérielle n’a qu’une valeur indicative! 
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COLLEGE CATEGORIE OBSERVATIONS  CIRCULAIRE 

MINISTERIELLE 

1er collège Ouvriers – Employés  Cette catégorie doit regrouper:  

1. Ouvriers 

2. Administratif de niveau I-II-III   

3. Technicien I- II-III ( coef. 240 

inclus) 

Ouvriers 

Administratif: I-II-III 

Technicien: I-II-III 

jusqu’à coefficient 

240 

2ème collège Employés 

Technicien 

Agent de maîtrise 

Cette catégorie doit regrouper:  

1. Agent de maitrise  

2. Administratif : IV et V 

3. Technicien: IV et V 

Agent de maîtrise 

Administratif: IV et V  

Technicien: IV et V  

Coef. supérieur à 

240 

3ème collège Cadre Obligatoire à partir de 25 cadres 



    NOMBRE D’ÉLUS ET HEURES DE 

 DÉLÉGATION : DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES 
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 EFFECTIF DE 

L'ENTREPRISE

NOMBRE DE 

TITULAIRES

NOMBRE 

MENSUEL 

D'HEURES 

DE 

DELEGATION

TOTAL HEURES DE 

DELEGATION

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

300 à 399 11 22 242

400 à 499 12 22 264

500 à 599 13 24 312

600 à 699 14 24 336

700 à 799 14 24 336

800 à 899 15 24 360

900 à 999 16 24 384

1 000 à 1 249 17 24 408

1 250 à 1 499 18 24 432

1 500 à 1 749 20 26 520

1 750 à 1 999 21 26 546

2 000 à 2 249 22 26 572

2 250 à 2 499 23 26 598

2 500 à 2749 24 26 624

2 750 à 2 999 24 26 624

EFFECTIF DE 

L'ENTREPRISE

NOMBRE DE 

TITULAIRES

NOMBRE 

MENSUEL 

D'HEURES DE 

DELEGATION

TOTAL HEURES 

DE DELEGATION

3 000 à 3 249 25 26 650

3 250 à 3 499 25 26 650

3 500 à 3 749 26 27 702

3 750 à 3 999 26 27 702

4 000 à 4 249 26 28 728

4 250 à 4 499 27 28 756

4 500 à 4 749 27 28 756

4 750 à 4 999 28 28 784

5 000 à 5 249 29 29 841

5 250 à 5 499 29 29 841

5 500 à 5 749 29 29 841

5 750 à 5 999 30 29 870

6 000 à 6 249 31 29 899

6 250 à 6 499 31 29 899

6 500 à 6 749 31 29 899

6 750 à 6 999 31 30 930

7 000 à 7 249 32 30 960

7 250 à 7 499 32 30 960

7 500 à 7 749 32 30 960

7 750 à 7 999 32 32 1024

8 000 à 8 249 32 32 1024

8 250 à 8 499 33 32 1056

8 500 à 8 749 33 32 1056

8 750 à 8 999 33 32 1056

9 000 à 9 249 34 32 1088

9 250 à 9 499 34 32 1088

9 500 à 9 749 34 32 1088

9 750 à 9 999 34 34 1156

10 000 35 34 1190
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CSE : nombre d’élus et heures de délégation et comparatif avec le système antérieur 

Effectif des 
salariés (1) 

CSE 
(dispositions supplétives) 

Cumul en cas de 

DP-CE-CHSCT distincts 
DUP élargie 

Nbre de 
titulaires 

Crédit 
mensuel 

d’heures de 
délégation 

par élu  

Total 
mensuel 

d’heures de 
délégation 

Nbre de 
titulaires 

Total 
mensuel 

d’heures de 
délégation 

Nbre de titulaires 

Total mensuel 
d’heures de 
délégation 

11 à 24 1 10 10 1 10 

25 à 49 2 10 20 2 20 

50 à 74 4 18 72 8 96 4 72 

75 à 99 5 19 95 10 131 5 95 

100 à 124 6 21 126 12 175 6 126 

125 à 149 7 21 147 13 190 7 147 

150 à 174 8 21 168 13 190 8 168 

175 à 199 9 21 189 14 205 9 189 

200 à 249 10 22 220 15 210 11 231 

250 à 299 11 22 242 16 225 12 252 

300 à 399 11 22 242 16 245 •Dans les entreprises de 300 salariés et plus, il 
n’était pas possible de mettre en place de DUP 
élargie. 
En revanche, une instance unique pouvait être 
instituée par accord collectif pour regrouper les 
DP, le CE et le CHSCT, ou seulement deux de ces 
institutions.  
• Les nombres d’élus et d’heures de délégation 
étaient fixés par l’accord collectif, dans le respect 
des planchers prévus par la réglementation (c. 
trav. art. R. 2391-1, R.2391-2 et R.2391-3 abrogés 
au 1.01.2018). 
•  (1) De 700 à 749 salariés, 20 élus et 330 h de 

délégation ; de 750 à 799 salariés, 22 élus et 
365 h de délégation 

 

400 à 499 12 22 264 17 265 

500 à 599 13 24 312 20 330 

600 à 699 14 24 336 20 330 

700 à 799 14 24 336 20 ou 22 (1) 330 ou 
365 (1) 

800 à 899 15 24 360 22 365 

900 à 999 16 24 384 22 365 

1 000 à 1 249 17 24 408 24 400 

1 250 à 1 499 18 24 432 25 415 

1 500 à 1 749 20 26 520 29 520 

1 750 à 1 999 21 26 546 30 535 

2 000 à 2 249 22 26 572 32 570 

http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-1&idspad=LEGIARTI000032288552
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-2&idspad=LEGIARTI000032288554
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-2&idspad=LEGIARTI000032288554
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-2&idspad=LEGIARTI000032288554
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-2&idspad=LEGIARTI000032288554
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-2&idspad=LEGIARTI000032288554
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-3&idspad=LEGIARTI000032288556
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-3&idspad=LEGIARTI000032288556
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-3&idspad=LEGIARTI000032288556
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-3&idspad=LEGIARTI000032288556
http://www.social-expert.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2391-3&idspad=LEGIARTI000032288556
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Effectif 
des 

salariés 
(1) 

CSE (dispositions supplétives) Cumul en cas de 

DP-CE-CHSCT distincts 

Nbre 
de 

titulair
es 

Crédit mensuel 
d’heures de 

délégation par élu 
(2) (3) 

Total mensuel d’heures de 
délégation 

Nbre de 
titulaires 

Total mensuel d’heures de 
délégation 

2 250 à 
2 499 

23 26 598 33 585 

2 500 à 
2 749 

24 26 624 34 600 

2 750 à 
2 999 

24 26 624 35 615 

3 000 à 
3 249 

25 26 650 37 650 

3 250 à 
3 499 

25 26 650 38 665 

3 500 à 
3 749 

26 27 702 39 680 

3 750 à 
3 999 

26 27 702 40 695 

4 000 à 
4 249 

26 28 728 42 730 

4 250 à 
4 499 

27 28 756 43 745 

4 500 à 
4 749 

27 28 756 44 760 

4 750 à 
4 999 

28 28 784 45 775 

5 000 à 
5 249 

29 29 841 47 810 

5 250 à 
5 499 

29 29 841 48 825 
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Effectif 
des 

salariés 
(1) 

CSE (dispositions supplétives) 
Cumul en cas de 

DP-CE-CHSCT distincts 

Nbre 
de titu-
laires 

Crédit mensuel 
d’heures de 

délégation par élu 
(2) (3) 

Total mensuel d’heures de 
délégation 

Nbre de titulaires 
Total mensuel d’heures de 

délégation 

5 500 à 5 749 29 29 841 49 840 

5 750 à 5 999 30 29 870 50 855 

6 000 à 6 249 31 29 899 51 870 

6 250 à 6 499 31 29 899 52 885 

6 500 à 6 749 31 29 899 53 900 

6 750 à 6 999 31 30 930 54 915 

7 000 à 7 249 32 30 960 55 930 

7 250 à 7 499 32 30 960 56 945 

7 500 à 7 749 32 31 992 58 980 

7 750 à 7 999 32 32 1 024 59 995 

8 000 à 8 249 32 32 1 024 60 1 010 

8 250 à 8 499 33 32 1 056 61 1 025 

8 500 à 8 749 33 32 1 056 62 1 040 

8 750 à 8 999 33 32 1 056 63 1 055 

9 000 à 9 249 34 32 1 088 64 1 070 

9 250 à 9 499 34 32 1 088 65 1 085 

9 500 à 9 749 34 32 1 088 66 1 100 

9 750 à 9 999 34 34 1 156 67 1 115 

10 000 35 34 1 190 70 1 170 
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Mise en 

place 

Les Membres du CSSCT sont obligatoirement 

membres (titulaires ou suppléants) du CSE                  

( règles d’Ordre Public)  

Membres désignés par le CSE 

Minimum 3 membres dont un représentant de 

la catégorie des cadres 

Commission présidée par l’employeur  

 
FACULTATIVE 

Entreprises de – de 300 salariés (mais compétence 

demeure) 

Mise en place par accord d’entreprise 

 

 

OBLIGATOIRE 
 Entreprises de 300 salariés et plus 

 Établissements distincts d’au moins de 300 

salariés 

 Etablissements mentionnés aux articles L 4521-1 et 

s (installation nucléaire, sites Seveso…) 

 Par décision de l’inspection du travail 

 

 LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL - LA CSSCT 
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Point de 

vigilance : 

 

Mise en place par 

accord d’entreprise. 

 

Accord antérieur ou 

postérieur aux 

élections du CSE ? 

 

Points à négocier à minima pour mettre en place des 

représentants de proximité (art. L. 2313-2 CT nouveau) : 

 

o Nombre et périmètre des établissements dans 

lesquels seront mis en place les représentants de 

proximité 

o Le nombre  

o Les attributions 

o Leurs modalités de désignation 

o Leurs modalités de fonctionnement, notamment le 

nombre d’heures de délégation dont bénéficient les 

représentants de proximité pour l’exercice de leurs 

attributions. 

 

o Les représentants de proximité sont membres du CSE OU désignés par lui  

o Durée du mandat des représentants de proximité = durée du mandat des membres 

élus du CSE 

o A la différence du CSE (obligatoire), les représentants de proximité sont une possibilité 

de négociation ; aucune mesure supplétive n’est prévue par la loi. 

o S’ils sont mis en place, les représentants de proximité sont  obligatoirement des 

salariés protégés. 

 

 

LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITE 
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LE CONSEIL D’ENTREPRISE 

Possibilité d’instituer, par accord d’entreprise majoritaire sans 
possibilité de référendum ou par accord de branche étendu à durée 
indéterminée, un conseil d’entreprise, en lieu et place du CSE.   

L’accord instituant le conseil d’entreprise devrait fixer la liste des 
thèmes pour lesquels les décisions de l’employeur ne pourraient 
être prises sans un avis conforme du conseil. L’égalité 
professionnelle et la formation seraient obligatoirement concernés. 

 

POINT DE VIGILANCE :  

La Fédération déconseille ce choix, au regard, 

notamment, des conséquences sur les prérogatives de 

négociations dévolues au syndicat dans l’entreprise 

(cf. circulaire 41T) 

Ce conseil d’entreprise exercerait :  

1. l’ensemble des attributions du CSE et  

2. serait également compétent pour négocier, conclure et réviser les accords 

d’entreprise ou d’établissement 

 

La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le 

conseil d’entreprise serait subordonnée à sa signature par 

la majorité des membres titulaires élus du conseil ou à la majorité 

des suffrages exprimés lors des élections professionnelles .  
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LES ACCORDS SUR LES IRP CONCLUS AVANT 
LA MISE EN PLACE DU CSE 

Les stipulations des accords d’entreprises, de groupe, de branche et 

des accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large 

portant sur :  

 

Les DP 

Les comites d’entreprise 

Les CHSCT 

 

CESSENT DE PRODUIRE LEUR EFFET A COMPTER DE LA DATE DU 

1ER TOUR DES ELECTIONS  DU CSE 

 

 

NECESSITE DE RENEGOCIER  
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PREROGATIVES DU CSE 
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS  

ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES  

Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives 

relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres 

dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que 

des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans 

l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de 

maladies professionnelles ou à caractère professionnel.  

Ancien DP 

Anciens 

DP sur la 

sécurité 

Article L 2312 

Code du travail 

nouveau 

Article L 2312 

Code du travail 

nouveau 

 

 le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes 

  la consultation des délégués du personnel sur le CICE 

  missions du CE en matière de formation professionnelle. 
 

 

Ce qui reste : 

Ce qui disparaît : 
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Employeur assisté de 3 assistants 

Modification du montant du budget de fonctionnement : dans les entreprises 

de 2 000 salariés et plus = 0,22 % 

PREROGATIVES DU CSE 
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS (1/2)  
ENTREPRISES DE 50 SALARIES ET PLUS 

Modification du calcul des budgets 

Heures de délégation sont mutualisables et « annualisables », entre titulaires 

et titulaires et suppléants 

Possibilité de transférer l’excédent du budget de fonctionnement vers le 

budget des activités sociales et culturelles ET INVERSEMENT dans la limite 

de 10 % 

l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en 

application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire la masse 

salariale DSN 

les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à 

durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisations 

sociales 
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PREROGATIVES DU CSE 
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS (2/2)  
ENTREPRISES DE 50 SALARIES ET PLUS 

Plus d’obligation de désigner un secrétaire adjoint sauf dans les entreprises 

ayant un CSE central  

REUNION MINIMALE 

• Tous les mois pour les entreprises de 300 salariés et plus 

• Tous les 2 mois pour les entreprises de moins de 300 salariés 

• Dont 4 au moins portant sur les attributions en matière de 

santé/sécurité (même en partie)  

Un accord collectif pouvant porter à 6 les réunions annuelles 

Les suppléants n’assistent plus obligatoirement aux réunions plénières 
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5 THEMES SUR LESQUELS 
EXERCER VOTRE VIGILANCE 

 

1. La négociation du P.A.P. 

2. La C.S.S.C.T. 

3. Les représentants de proximité 

4. Le Conseil d’entreprise 

5. Les modalités de  fonctionnement 

du CSE. 
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LES NOUVEAUX POINTS DE VIGILANCE 

SUR LA NÉGOCIATION DU PAP 

1. Le nombre de représentants au CSE : à négocier ; la loi est supplétive ; 
attention, la loi ne fixe pas un minimum. 

2. Les heures de délégation : à négocier ; la loi est supplétive mais fixe un 
plancher. 

3. Faire valoir l’argument de loyauté de la négociation / revendications et 
propositions patronales. 

4. La limitation du nombre de mandats successifs à trois est à faire :  
supprimer dans le PAP dans les entreprises de 50 salariés à moins de 
300 salariés ; attention, cette mesure éventuelle ne prendra effet que 
pour la négociation du PAP postérieur au 3ème mandat (dans 12 ans) 

5. Devant les « risques » du point 4 pour les militants, il est important, de 
prévoir, notamment au sein d’un accord de droit syndical, les mesures de 
formation et de maintien dans l’emploi permettant à d’ancien élus de 
maintenir leur employabilité dans l’entreprise ! 

6. Pour le reste, restez vigilant comme vous l’êtes dans le cadre de vos 
négociations DP-CE. Continuez d’utiliser le Guide des élections de la 
Fédération. Et participez aux formations fédérales. 
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LES POINTS DE VIGILANCE 
SUR LA MISE EN PLACE DE LA CSSCT 

1. Les CSSCT sont obligatoires dans les entreprises et établissements de 

plus de 300 salariés. 

2. Les modalités de fonctionnement sont définies par accord d’entreprise 

ou, à défaut d’accord, par le règlement intérieur du CSE. Il y a donc un 

enjeu particulier où la négociation tient une place centrale. 

3. Les modalités de fonctionnement sont importantes : 

 Moyens, heures de délégation… 

 Nombre de membres désignés par le CSE (minimum 3) 

 Attention, les membres sont choisis parmi les membres du 

CSE (règle d’ordre public) 

4. Missions déléguées par le CSE (sauf les attributions  consultatives et le 

recours à un expert, qui demeure la prérogative du CSE = règle d’ordre 

public) 

5. Les CSSCT sont facultatives dans les entreprises et établissements de 

moins de 300 salariés : il faut chercher à les mettre en place 
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LES POINTS DE VIGILANCE 
SUR LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 

1. Mise en place par accord d’entreprise spécifique (différent du PAP); 
règles de conclusion des accords collectifs et non des PAP 

2. Mise en place antérieure ou postérieure à l’élection du CSE : 
• La loi prévoit la désignation des représentants de proximité par le CSE mais ne 

dit rien sur les autres modalités. 

• Il peut être logique que cet accord soit conclu postérieurement aux élections 
(meilleure appréciation de leur désignation par le CSE qui viendra d’être élu ; 
moins d’interaction avec la négociation du PAP). 

• Voir notre intérêt au cas par cas. 

3. Pas de définition ni de dispositions supplétives dans les textes, 
donc un accord qui doit être précis et complet : 

1. Nombre de représentants désignés: il ne faut pas se contenter d’en fixer le 
nombre sans plus de précisions. Il est, notamment,  impératif de prévoir une  
clef de répartition par OS représentatives.  

2. Durée des mandats ( au maximum elle doit correspondre à celle du CSE); 

3. Attributions. 

4. Modalités de leur désignation. 

5. Modalités de fonctionnement : heures de délégation, réunion… 

4. Faire figurer dans l’accord que les représentants de proximité sont 
des salariés protégés (même si c’est ce que prévoit la loi). 
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LES POINTS DE VIGILANCE 
SUR LE CONSEIL D’ENTREPRISE 

1. La Fédération déconseille d’opter pour ce dispositif (circulaire 

fédérale 41 T) 

 

2. Attention: un accord d’entreprise instaurant le Conseil 

d’Entreprise peut être à durée indéterminée : ne pas être remis 

en cause d’élections en élections = dangereux, selon FO Métaux 
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LES POINTS DE VIGILANCE 
SUR LA NÉGOCIATION LIÉE 

AU FONCTIONNEMENT DU CSE 

Par accord d’entreprise différent du PAP, il est possible de 
(liste non exhaustive) : 

 

1. fixer le nombre de réunions ( minimum 6) ; 

2. opter pour la participation des suppléants aux réunions ;  

3. prévoir la prise en charge des réunions préparatoires sur le 
même régime que les réunions plénières ( temps non 
décompté sur les heures de délégation) ; 

4. majorer les budgets ; 

5. améliorer la prise en charge des expertises ; 

6. prévoir des commissions supplémentaire (cf. anciennement 
CE), la seule commission obligatoire impérativement prévue 
par la loi étant dorénavant la CSSCT (quant la taille de 
l’entreprise le permet)… 

7. Les commissions obligatoires dans les CE continueront de 
fonctionner de manière identique aux anciens CE mais 
uniquement à défaut d’accord (mesure supplétive) 
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Accord majoritaire Jugement du TGI

NEGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE DU CSE 

CHAMP DE LA NEGOCIATION TYPE D'ACCORD

Fixer le nombre et le périmètre des 

établissements distincts

THEME DE LA NEGOCIATION

Nombre et périmètre des 

établissements distincts

Accord majoritaire sans 

référundum

A DEFAUT D'ACCORD

Détermination unilatérale par l 'employeur 

selon les critères légaux, sous le contrôle 

de la Direccte et contestation possible 

sous 15 jours

Reconnaissance d'une UES

Reconnaissance d'une UES regroupant 

au moins 11 salariés entre plusieurs 

entreprises juridiquement distinctes 

NEGOCIER LA MISE EN PLACE DU CSE 

QUEL ACCORD ? 
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NEGOCIER LES MANDATS ET LES 
ELECTIONS 

QUEL ACCORD ? 

Succession des mandats 

Nombre de sièges

Détermination de la répartition des 

sièges entre les différentes catégories 

du personnel

Détermination de la répartition du 

personnel dans les colèges électoraux

PAP                                          
L 2314-13                                                       

Si une OSR a participé à la négociation, à 

défaut d'accord : répartition entre les 

collèges électoraux décidée par la 

Direccte.                                                        
L 2314-13 al. 3 & R 2314-3

Répartition des sièges et du personnel

Accord unanime des OSR.                                                                                                  

PAP                                               
L 2314-12

Dispositions légales. !!                                                                         

Collège unique possible dans les 

entreprises/établissement n'élisant 1 

membre titulaire et 1 membre suppléant

Modification du nombre de sièges ou 

le volume global des heures de 

délégations 

PAP                                               
L 2314-7 et 2314-1

Dispositions légales

MANDATS

Modalités d'organisation et de 

déroulementdes opérations élctorales
Déroulement des opérations électorales

PAP                                                                                       
L 2314-28 al 1 

En cas de contestation, le juge judiciaire 

peut fixer les modalités d'organisation et 

le déroulement des opérations.

ORGANISATION 

DES ELECTIONS

Possibilité de déroger à la règle de 

limitation à trois mandats

Interdiction succession des mandats 

s'applique 
PAP                                                 

L 2314-33 al. 2

Possibiliter d'augmenter le nombre de 

membres CSE central au-delà du 

nombre légal maximum

Nombre de membres du CSE central
Accord unanime des OSR                                                                 

L 2316-4 et R 2316-1 

Accord d'entreprise                 
L 2314-34

Dispositions légales : maximum de 25 

titulaires et 25 suppléants

Nombre et composition des collèges 

électoraux

Modification du nombre et de la 

composition des collèges électoraux

NEGOCIATION SUR LES MANDATS ET LES ELECTIONS 

THEME DE LA NEGOCIATION CHAMP DE LA NEGOCIATION TYPE D'ACCORD A DEFAUT D'ACCORD

Accord de branche

Accord de groupeDurée des mandats des représentants 

du CSE
Durée comprise entre 2 et 4 ans Dispositions légales
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2° Missions délégués par le CSE

4° Heures de délégation

5° Moyens

6° Formations spécifiques

La CSSCT                                     

légalement prévue

1° Fixation du nombre et du périmètre de mise en place 

de la ou des CSSCT

2° Définition des modalités de mise en place, dans le 

respect de l'ordre public

Accord majoritaire sans 

référendum

En l'absence de DS : accord 

entre l'employeur et le CSE

Possibilité pour l'employeur de fixer le 

nombre et le périmètre de mise en place 

des CSSCT

Définition des modalités de mise en place 

par le règlement intérieur.                            

L 2315-44 al.2

La CSST                                                         

en dehors des cas légaux

FIXATION DES MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA OU 

DES CSSCT 

Définition dans le règlement intérieur du 

CSE                                                                         
L 2315-44

Accord majoritaire sans 

référundum

1° Nombre de membres désignés parmi les membres du 

CSE

sans possibilité de déléguer les attributions 

consultatives du CSE

3° Modalités de fonctionnement dont heures de 

délégation

NEGOCIATION SUR LA CSSCT

THEME DE LA NEGOCIATION CHAMP DE LA NEGOCIATION TYPE D'ACCORD A DEFAUT D'ACCORD

LA MISE EN PLACE DE LA CSSCT 
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LE FONCTIONNEMENT DU CSE 

NEGOCIATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Règlement intérieur du CSE Art. L 2315-24

A DEFAUT D'ACCORD

 Application des règles légales ( nombre de 

réunions, budgets, participation réuion…)

Fonctionnement du CSE

fixation du bureau ( secrétaire et 

secrétaires adjoints, trésorier et adjoints, 

) etc….

CHAMP DE LA NEGOCIATION

Fixer les modalités de fonctionnement du 

CSE ( nbr de réunions, participation des 

suppléants, commission interne,budgets, 

etc….) Art. L 2315-2

THEME DE LA NEGOCIATION

Fonctionnement du CSE

Règlement Intérieur Art. L 2315-24

TYPE D' ACCORD ou de REGLES

AcAAAAAccord d'entreprise Art.2315-2cord d'entreprise
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SYNTHÈSES DES DIFFÉRENTS OUTILS  

 
1. La négociation du P.A.P. : 

1. Le nombre d’élus au CSE; 

2. Le volume d’heures de délégation; 

3. La dérogation aux 3 mandats successifs (pour les 
entreprises de moins de 300 salariés) 

4. La répartition du personnel dans les collèges 

2. La négociation par accord 
d’entreprise : 

1. Établissements distincts; 

2. Représentants de proximité; 

3. La durée des mandats; 

4. Les différentes commissions et leur fonctionnement; 

5. Le fonctionnement du CSE ( nbr de réunions, délais de 
consultation; participation des suppléants, moyens 
supplémentaires, budget, etc….); 

6. Le conseil d’entreprise; 
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DE NOUVELLES RÈGLES ENCADRANT LA 

NÉGOCIATION 

La philosophie des négociations à l’aune de la primauté de 

l’accord d’entreprise et de  l’inversion de la hiérarchie des normes 

: 
• Primauté accordé à l’accord d’entreprise ; 

• L’accord prime donc sur la loi et la convention collective ; 

• La règle sera donc désormais fixée, en priorité, au niveau de l’entreprise ; 

• Ce n’est qu’à défaut d’accord que la loi s’applique ; 

• RENFORCEMENT DE LA NEGOCIATION EN ENTREPRISE, 

 Les négociations sont soumises à une obligation de loyauté ; 

• Article L 2241-3: 

• L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait 

communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de 

négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux 

éventuelles propositions des organisations syndicales. 

 Négocier vraiment :  

 Négocier avec tous 

 Pouvoir exprimer ses propositions 

 Pour l’employeur : apporter des informations sur le sujet, motiver ses refus, formuler 

des contre-propositions, respecter le calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci implique de rappeler ces principes dont la force et l’imprégnation sur la négociation ont été renforcées 

par les nouveaux textes, tant sur le plan juridique, que le plan philosophique ( inversion de la hiérarchie des 

normes) 
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DE NOUVELLES RÈGLES ENCADRANT LA 

NÉGOCIATION 

 

 Une primauté accordée à l’accord d’entreprise et donc à la 

négociation dans l’entreprise 

 Les négociations sont soumises a une obligation de 

loyauté 

 Une négociation loyale c’est une véritable négociation 

 
 Négocier vraiment :  

 Négocier avec tous 

 Pouvoir exprimer ses propositions et ses arguments sur l’ensemble des sujets: 

 Pour l’employeur: apporter des informations sur le sujet, motiver ses refus, 

formuler des contre-propositions, respecter le calendrier 

 «  sur ce point j’applique la loi » Ce seul postulat est contraire à l’esprit de la 

nouvelle hiérarchie des normes et peut même être qualifié d’illégal! Ce n’est 

pas loyal!! 
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UNE LOI QUI SERAIT DÉFINITIVE MI FÉVRIER 

 

Le vote définitif du projet de loi ratifiant les 

ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 

2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation 

n’est pas encore intervenu : 

 Le vote a eu lieu le 06 février à l’Assemblée Nationale 

 Le vote est prévu le 14 février au Sénat 
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POUR TERMINER 

 

Merci pour votre attention  

Et bonnes négociations ! 


