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UNE TRANSITION OPTIMISÉE VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION ADAPTÉE
À l’aube de l’échéance du 1er janvier 2020, date à laquelle toutes les entreprises devront
obligatoirement avoir effectué de nouvelles élections de représentants du personnel, le
passage au CSE, Comité Social et Economique, pose encore de nombreuses questions et
soulève parfois de grandes inquiétudes.
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NÉGOCIATIONS
Tous les représentants du personnel, CE, DP et CHSCT, vont se réunir en une seule instance, le
CSE, dans un but précis : professionnaliser les acteurs du dialogue social.

Cependant, la transition demande beaucoup plus d’attention et de négociations de la part de
tous les élus.

En effet, sans négociation du protocole d’accord pré-électoral (PAP), la loi s’impose de fait dans toutes
les entreprises.
Les instances syndicales ont donc tout intérêt à définir précisément l’ensemble des points qu’ils veulent
maintenir, préserver ou faire évoluer.
Les principaux points de négociation portent sur :
> Les usages passés,
> La définition des budgets alloués aux activités sociales et culturelles,
> Les heures de délégation,
> Le nombre de représentants.
Tous les sujets peuvent être remis à plat dans cette période préélectorale.
Il est donc indispensable que les représentants dressent un état précis des négociations qu’ils veulent
mener avec la Direction, et ce, en anticipant au maximum les délais.

COMMUNICATION
Par la même, les élus doivent maintenir l’intérêt qu’ils portent aux salariés pour les
informer de chacune de ces étapes.
Il est donc indispensable de continuer à communiquer, à informer et à être présents au quotidien.
En étant au plus proche des salariés, les élus augmentent leur chance de pouvoir mener à bien
leurs projets.
La transparence et une communication active, le maintien des actions sociales et culturelles ainsi
que les avantages qu’ils négocient pour les salariés, seront des atouts indéniables pour favoriser
le dialogue social.

LES CLEFS
> Plusieurs clés vous sont présentées dans ce support mis à disposition pour rappeler aux élus les points importants à
côté desquels ils ne doivent pas passer et, surtout, informer les salariés de la transition qui est en marche.
> S’entourer de partenaires spécialisés, c’est la garantie de pouvoir disposer de votre temps pour l’essentiel : les
salariés de l’entreprise qui vous ont élus.
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QUE SIGNIFIE LA MENTION «CSE» ?

Le CSE est le Comité Social et Economique. La réforme du droit du travail, engagée par
l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social
et économique dans l’entreprise » et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifie en profondeur
les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.
Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales
représentatives de s’emparer de ce nouveau socle et de créer, par la voie de la négociation,
leur propre cadre de référence.
Cette ordonnance institue une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité
Social et Economique (CSE), qui a vocation à se substituer aux Délégués du Personnel,

au Comité d’Entreprise et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail.
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QU’EST-CE QUE LE CSE ?

Le CSE est une instance unique de représentation du personnel qui résulte de la fusion suivante :

DÉLÉGUES DU
PERSONNEL
(DP)
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+

COMITÉ
D’ENTREPRISE
(CE)

+

COMITÉ D’HYGIÈNE,
DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
(CHSCT)

À PARTIR DE QUEL EFFECTIF, LA MISE EN PLACE DU CSE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

AU MOINS
11
SALARIÉS

> Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, les attributions des
délégués du personnel sont désormais exercées par le comité social et économique art. L. 23125 et L. 2312-6.
> Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions des délégués du personnel, du comité
d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désormais
exercées par le comité social et économique art. L. 2312-8 à L. 2312-84.
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LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE EST OBLIGATOIRE DANS
LES ENTREPRISES DONT L’EFFECTIF ATTEINT
AU MOINS 11 SALARIÉS PENDANT ?

12 MOIS

Un comité social et économique
est mis en place dans les entreprises
d’au moins onze salariés. Sa mise en
place n’est obligatoire que si l’effectif
d’au moins onze salariés est atteint
pendant 12 mois consécutifs.

5

DANS LES ENTREPRISES DÉJÀ
POURVUES D’INSTANCES REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL, À PARTIR DE QUELLE DATE,
LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

31 DÉCEMBRE
2019

6

Dans les entreprises déjà pourvues
d’instances
représentatives
du
personnel, le CSE doit être mis en
place au terme des mandats des
élus, et au plus tard, le 31 décembre
2019, fin de la période transitoire.

QUELLE EST LA COMPOSITION DU CSE ?

Le CSE est composé de l’employeur ou de son représentant ainsi que les élus titulaires/suppléants

et les représentants syndicaux.

À ces membres, s’ajoute un certain nombre d’invités de droit :
> Inspection du travail,
> Médecin du travail,
> Responsable sécurité de l’entreprise,
> Commissaire aux comptes,
> Expert-comptable du CSE.
-4-
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QUELLES SONT LES ATTRIBUTIONS DU CSE ?

Les attributions sont différentes en fonction de la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il s’agit
essentiellement de la reprise des attributions des anciennes IRP (DP, CE et CHSCT).

LE CSE DISPOSE DES ATTRIBUTIONS SUIVANTES :
> Assurer l’expression collective permanente dans les intérêts des salariés 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 productions,
> Être consulté et/ou émettre un avis récurrent ou occasionnel,
> Transmettre, à l’employeur, les réclamations individuelles et collectives relative aux salariés, à l’application du Code
du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment, la protection sociale, ainsi que les conventions et
accords applicables dans l’entreprise (rôle des anciens DP),
> Saisir l’inspection du travail (rôle des anciens DP),
> Contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés dans l’entreprise et être force de proposition,
de consultation et d’alerte (rôle de l’ancien CHSCT),
> Exercer un droit d’alerte dans le cas où le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante
la situation de l’entreprise ou celles des salariés,
> Participer, assurer et contrôler la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise,
> Gérer le budget des attributions économiques et professionnelles mis à disposition pour faire fonctionner le CSE.
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QUELLE EST LA DURÉE D’UN
MANDAT DE MEMBRE ÉLU AU
CSE ?
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LE NOMBRE DE MANDATS 		
SUCCESSIFS EST- IL LIMITÉ ?

3 MANDATS
4 ANS

Le
nombre
de
mandats
successifs de membre de la
délégation du personnel du
comité social et économique
est limité à 3.

La limitation du nombre de mandats successifs ne
s’applique que pour les mandats d’élu au comité social
et économique, et donc, à partir de la mise en place du
premier comité social et économique.
Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats
des élus des anciennes institutions représentatives du
personnel. Le décompte débutera à compter du premier
mandat de membre du comité social et économique.

La durée d’un mandat de membre de la délégation
du personnel est de 4 ans.
Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche
peut toutefois prévoir une durée inférieure,
comprise entre 2 et 4 ans.
-5-
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PEUT-ON RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉLUS AU CSE ET À 		
QUELLES CONDITIONS ?

Le nombre d’élus au comité social et économique est fixé par l’article L. 2314-1 du code du travail, compte tenu
du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou dans l’établissement distinct. Le nombre de membres peut être
toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral.
> Le protocole d’accord préélectoral peut toujours prévoir des seuils plus favorables que ceux prévus par les dispositions
réglementaires.
> Le protocole d’accord préélectoral peut prévoir un nombre d’élus inférieur à celui fixé à l’article R. 2314-1 du Code
du Travail, si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant
des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. Il sera donc possible de prévoir une diminution du nombre
de membres dès lors que cette diminution se traduit par une augmentation équivalente du volume d’heures de
délégation (Art. L. 2314-7.).
Par exemple, pour une entreprise de 140 salariés, le décret précise que la délégation du personnel du comité social et
économique comprend 7 membres, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un volume global
de 147 heures de délégation. Le protocole d’accord préélectoral pourra réduire le nombre de membres à 5 tout en
augmentant le nombre d’heures individuelles de délégation à 29, puisque le volume global de ces heures s’élèvera
toujours à 147 (29 x 5).
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QU’EN EST-IL DE LA PARITÉ HOMME/FEMME ?

La composition des listes électorales doit désormais prendre en compte la
représentativité de chaque sexe :
> Par collège,
> En respectant une alternance sur la liste,
> Aussi bien chez les titulaires que les suppléants,
> Au risque de voir l’élection des candidats en surnombre annulée.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la
représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter
un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne
peut être en première position sur la liste.
En cas d’annulation d’une élection pour non respect de ces règles, des
élections partielles pourront permettre de pourvoir au siège vacant.
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QU’EST-CE QU’UN REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ ?

Cette nouvelle fonction peut permettre d’apaiser les craintes de
certaines entreprises, qui auraient peur de ne pas être au courant
des réclamations de leur personnel sur le terrain.
La mise en place d’un représentant de proximité a pour objectif
de rapprocher les représentants du personnel et les salariés.
Le représentant de proximité est donc un nouvel acteur destiné
à compenser le recentrage des fonctions des élus du personnel
au sein du CSE.
On peut ajouter que, plus qu’un représentant du personnel, c’est
un représentant du CSE auprès des salariés.
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COMMENT LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ SONT-ILS DÉSIGNÉS ?

La mise en place n’est possible qu’avec un accord collectif majoritaire. Ce dernier fixe leurs attributions, notamment
en matière de santé-sécurité et de conditions de travail.
L'accord pourra également définir :
> Le nombre de représentants de proximité,
> Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail,
> Les modalités de leur désignation,
> Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants
de proximité pour l'exercice de leurs attributions.

14

QUI SONT LES 				
REPRÉSENTANTS DE 		
PROXIMITÉ ?

Les représentants de proximité sont membres du
CSE ou désignés par celui-ci pour une durée qui
prend fin avec celle du mandat des membres élus
du comité.

La mise en œuvre des modalités doit se faire dans
le cadre d’un accord préalablement défini.
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AVEZ-VOUS CONNAISSANCE
DU CONSEIL D’ENTREPRISE ?
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LES MEMBRES SUPPLÉANTS
PEUVENT-ILS ASSISTER AUX RÉUNIONS
CSE ?

Le Conseil d’entreprise est la fusion entre le CSE et
les Délégués Syndicaux. Elle a pour vocation de
regrouper l’ensemble de leurs attributions.

NON

Il dispose de toutes les compétences du CSE et intègre
la fonction de négociation, de conclusion et de
révision des accords.

Le membre suppléant n’assiste aux
réunions qu’en l’absence du membre
titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.231437). Il est conseillé que le règlement
intérieur du comité social et
économique organise les modalités
de la suppléance.

Il peut être mis en place par accord d’entreprise ou
de branche. Son institution est valable pour une durée
indéterminée.
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LE CHSCT DISPARAÎT COMME ENTITÉ AUTONOME, PAR QUOI EST-IL REMPLACÉ ?

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est une émanation du CSE. Elle est compétente par
délégation du CSE, pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, du CSE et en matière de
développement durable.
La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions santé, sécurité et
conditions de travail. Elle n’a pas de voix délibérative.
La CSSCT est également appelée à venir en appui du CSE en matière de prévention et de réflexion des domaines
relevant de leur compétence. Ce faisant, elle peut être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout
dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL EST UNE OBLIGATION DANS LES CAS SUIVANTS :
> Les entreprises d’au moins 300 salariés. L’effectif est apprécié selon les modalités prévues par le Code
du Travail (« Les règles de décompte des effectifs »),
> Les établissements distincts d’au moins 300 salariés,
> Les établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 du Code du Travail (par exemple : établissement
comportant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso, etc.), sans condition d’effectif.
Elle est facultative dans tous les autres cas.
Les dispositions relatives à la mise en place obligatoire d’une CSSCT sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il
ne peut y être dérogé en aucune manière.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés composés d’au moins deux établissements distincts, une
CSSCT centrale est mise en place.
Il est à noter que :
> La Commission est composée de 3 élus minimum,
> Le nombre annuel de réunion est à déterminer avec l’employeur,
> Les élus représentants ont droit à une formation spécifique,
> Au cours des réunions qui abordent les aspects liés à la Commission, des personnes qualifiées peuvent
être conviées (Inspection du Travail, Médecin du Travail,…)
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LA NOTION DE «BUREAU» PERSISTE-T-ELLE ?

Le bureau est constitué d’un secrétaire et d’un trésorier qui peuvent être secondés par un secrétaire adjoint et un
trésorier adjoint.
C’est l’employeur qui organise la 1ère réunion du CSE afin que les élus définissent les règles de fonctionnement et
désignent les différents membres du bureau. Ils sont élus sur la base d’un vote majoritaire.

LE SECRÉTAIRE A POUR MISSION DE :
> Fixer l’ordre du jour avec le président,
> Consigner les délibérations du CSE dans un PV rédigé sous sa responsabilité,
> Procéder à l’affichage ou à la diffusion du procès-verbal dans l’entreprise,
> Assurer la liaison entre les membres du comité et les tiers,
> Veiller à l’exécution des décisions prises par le Comité.

LE TRÉSORIER A POUR MISSION DE :
> Tenir la comptabilité du CSE,
> Régler les factures,
>.Gérer les budgets des attributions économiques et professionnelles, dit budget de fonctionnement et celui des
activités sociales et culturelles.
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LA MISE EN PLACE DE COMMISSIONS AU SEIN DU CSE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

La mise en place des commissions permet de structurer l’activité du CSE.
Le rôle d’une commission est simple : permettre de préparer les décisions du CSE.
Composée de membres du CSE, voire de salariés désignés par la Commission, certaines sont obligatoires, d’autres
facultatives.
Elles fournissent des rapports d’activités, soumis à délibération du CSE et agissent dans le respect du mandat fixé
par le Code du Travail. Elles peuvent être assistées par des experts.

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES
La Commission Formation, dans les entreprises d’au moins 300 salariés :
> Prépare les délibérations du CSE en la matière,
> Favorise l’expression des salariés et les informe dans ce domaine,
> Examine les conditions d’emploi et de travail des jeunes et des handicapés.
La Commission de l’Egalité Professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés :
> Prépare les délibérations en la matière,
> Prépare les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
> Etudie le rapport annuel relatif à la situation comparée des femmes et des hommes de l’entreprise.
La Commission d’Information et d’Aide au Logement, dans les entreprises d’au moins 300 salariés facilite l’accession
des salariés à la propriété et à la location.
La Commission Economique du CSE, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, étudie les documents
économiques et financiers communiqués au CSE.
La Commission de Marchés, pour les CSE qui atteignent certains seuils chiffrés (CA, Budgets) est chargée de
veiller à organiser des appels d’offres dès lors que les dépenses prévisionnelles du CSE atteignent un seuil défini
au préalable.
Elle veille également au respect et à la mise à jour des critères prévus par le règlement intérieur du CSE pour
organiser et répondre à l’appel d’offre.
Les commissions facultatives sont à proposer par le CSE en vue de son organisation.
-9-
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QUEL FONCTIONNEMENT POUR LA NOUVELLE ORGANISATION DU CSE ?

LES PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS DU CSE
Conformément aux textes en vigueur, participent aux réunions des CSE :

LES MEMBRES ÉLUS
TITULAIRES DU CSE
Le suppléant n’assiste aux
réunions qu’en l’absence
du titulaire.

+

L’EMPLOYEUR OU SON
REPRÉSENTANT
qui peut être assisté de
3 collaborateurs

+

LES REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX AU CSE

Au-delà, il est rappelé que, peut être présent aux réunions des CSE, un certain nombre d’intervenants extérieurs
tel que prévu par les textes en vigueur. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable Santé Sécurité
Environnement (SSE), l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent des services de prévention de la Sécurité

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE

BUREAU DU CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur,
adopté à la majorité des présents, les modalités de
son fonctionnement pour l’exercice des missions qui
lui sont conférées dans la limite des champs définis
règlementairement.

Chaque CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires,
désigne lors de sa première réunion :
> Un secrétaire
>.Un secrétaire adjoint pouvant être particulièrement
en charge des attributions en matière de santé, sécurité
et conditions de travail
> Un trésorier et son éventuel adjoint.
Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier sont
désignés parmi les membres titulaires.
Par ailleurs, chaque CSE aura la possibilité dans le cadre
de son règlement intérieur, une fois ce dernier établi, de
désigner, si il le souhaite, un secrétaire adjoint auxiliaire.
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RÉUNIONS DU CSE
...(variable en fonction de la taille des CSE) en session ordinaire tout
en sachant qu’ils peuvent, en cas de nécessité, être réunis en session
extraordinaire. Toutefois, par convention dérogatoire propre à chaque
entreprise, il peut être défini un nombre de réunions ordinaires inférieurs
notamment pour prendre en compte les périodes estivales, ou
supérieurs en fonction des sujets attribués. Cette disposition dérogatoire
peut être actée en séance lors d’une réunion ordinaire du CSE en
début d’année, par exemple.

EN PRINCIPE, LES CSE
SE RÉUNISSENT AU MOINS
6 FOIS PAR AN...

Conformément aux dispositions légales, 4 réunions ordinaires portent,
en tout ou partie, sur les attributions des CSE en matière de santé,
sécurité et conditions de travail.
À cette occasion, le médecin du travail, ou son délégataire, ainsi que le
Responsable SSE, ou une personne de son équipe, assistent aux réunions
avec voix consultative. Doivent également être invités l’inspecteur du
travail et l’agent de la CARSAT territorialement compétents.
Par ailleurs, au-delà des sessions ordinaires, le CSE peut se réunir en
session extraordinaire selon les sollicitations, situations et circonstances,
prévues par la réglementation en vigueur.

LA NOTION DE CONFIDENTIALITÉ DES MEMBRES DU CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :

AUX RENSEIGNEMENTS
QU’ILS OBTIENNENT ET
RELATIFS AUX PROCÉDÉS
DE FABRICATION DE
L’ENTREPRISE

AUX INFORMATIONS DE
TOUTES NATURES DONNÉES
ET SIGNALÉES COMME
CONFIDENTIELLES PAR
L’ENTREPRISE

FOCUS SUR :

Prises de notes, rédaction des projets de procèsverbaux et principes d’enregistrement des réunions.
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À l’issue des réunions, des minutes et procès-verbaux
sont dressés dans les conditions légalement prévues.
Pour ce faire, sans remettre en cause les moyens
usuellement utilisés, il peut être fait recours à la
sténotypie et à l’enregistrement des réunions
conformément aux dispositions de l’article L2315-34
et D2315-27 du Code du Travail.
En cas de recours à la sténotypie avec une prestation
extérieure et sans pour autant que ce recours émane
de la direction, il est possible de négocier une prise
en charge partielle des frais par la direction.
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le règlement intérieur est une obligation pour tous les CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

L’article L. 2315-24 du Code du Travail prévoit en effet que « 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 ». À quelques ajouts prés, le règlement intérieur du CSE est identique
à celui du CE.
L’obligation d’adopter un règlement intérieur du CSE n’est assortie d’aucune sanction. Son absence peut néanmoins
poser des difficultés pour le fonctionnement du CSE et l’organisation de ses échanges avec les salariés.
L’adoption du projet de règlement intérieur du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la première réunion suivant l’élection
du CSE. Toutefois, il peut être utile de l’adopter au cours d’une des séances suivantes pour prendre le temps de la
réflexion sur le contenu des dispositions dont par exemple celles relatives aux commissions du CSE, (leurs moyens, leur
missions) notamment lorsque ces points ne sont pas abordés dans le cadre d’un accord collectif (C. trav. art. L. 231541 et suiv.). Il est aussi recommandé d’avoir préparé un maximum d’éléments avant le passage au CSE. Il en incombe
de fait, à l’ancienne équipe du CE de préparer le travail pour l’équipe à venir.
Important : La première réunion du CSE est convoquée à la seule initiative du président du CSE, puisque le secrétaire
du CSE n’est pas encore désigné. Un projet de règlement intérieur du CSE peut être proposé par les membres du CSE,
raison pour laquelle il peut être utile d’attendre la seconde réunion du CSE pour inscrire ce point à l’ordre du jour, qui
sera, lui, élaboré conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, lui permettant ainsi de proposer le projet des
membres du CSE.

Le règlement intérieur du CSE adopté en début de mandature du CSE l’est pour toute la durée du mandat

et plus encore. En effet, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement intérieur du CSE, il ne devient pas
caduc avec le renouvellement de l’instance. Une disposition du règlement intérieur peut prévoir qu’il fera l’objet
d’une révision au moment du renouvellement de l’instance.
Toute modification du règlement intérieur du CSE doit faire l’objet de la même procédure : inscription à l’ordre du jour du
CSE, échanges et débats en séance, adoption à la majorité des membres présents. L’employeur ne peut valablement
procéder à une modification du règlement intérieur sans soumettre celle-ci au CSE sous peine de commettre un délit
d’entrave.
Le CSE détermine dans le règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement
pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.
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QUE SE CACHE DERRIÈRE LA NOTION D’OBLIGATION DE TRANSPARENCE ?

Au même titre que les instances précédentes, le CSE est tenu à une comptabilité plus ou moins
contraignante, en fonction d’indicateurs précis, et ce, dans un souci de transparence comptable.
La présentation du bilan comptable, d’un rapport de gestion, de l’approbation et de la certification des
comptes, sont autant de points à prendre en considération en fonction des obligations liées à la taille de
l’entreprise.
Au-delà de la présentation des comptes de manière formelle dans le cadre d’une réunion plénière, il est
aussi important de le retranscrire de manière lisible et simplifiée à l’ensemble des salariés.
Dans un objectif de transparence et de simplification des informations, la création d’un support visuel,
illustré de graphiques par exemple, offre au CSE la possibilité de mettre en valeur la bonne gestion des
budgets et de retranscrire l’ensemble des actions menées au quotidien.
Accessible à tous, le CSE devient accessible à tous les salariés de l’entreprise. Un travail de communication
au quotidien qui instaure un climat de confiance entre le CSE et les salariés.
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QUELS SONT LES MOYENS DONNÉS AU CSE ?
LES BUDGETS DU CSE

SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT

Chaque CSE perçoit, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code
du travail, une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de
la masse salariale ; subvention augmentée à 0.22% de la masse salariale pour les
entreprise d’au moins 2000 salariés.
Cette subvention de fonctionnement est calculée conformément aux dispositions
règlementaires.
Contrairement au CE, tout ou partie de l’excédent annuel du budget peut, sous
conditions, être affectés à l’autre budget du CSE. Cette limite s’élève à 10% de
l’excédent.
La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du
CSE en assemblée plénière. La somme transférée doit être inscrite dans les comptes
annuels du CSE et dans le rapport d’activités.

SUBVENTION DES
ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES

Chaque CSE reçoit une contribution au titre des activités sociales et culturelles
conformément aux dispositions des articles L 2312-81 et suivant du code du travail.
La contribution versée par l’employeur est variable en fonction de chaque entreprise,
de son historique et des accords fixés.
Ce budget prend en compte la totalité des œuvres sociales, y compris les dépenses
engagées par les CSE.
Chaque CSE est soumis aux obligations comptables définies à l’article L 123-12 du
Code de commerce.

NOMBRE D’ÉLUS
Il est variable en fonction de l’effectif de l’entreprise. Une négociation ou un accord est possible avec la Direction pour
permettre le cumul des mandats et augmenter le nombre d’élus représentatifs au sein du CSE.

CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION DES MEMBRES ELUS TITULAIRES
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
bénéficient d’un crédit d’heures mensuel conformément aux
dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Le nombre d’heures est variable en fonction des effectifs de
l’entreprise.
Les élus disposent d’un temps supplémentaire qui n’est pas déduit
du crédit d’heure pour :
> La recherche de mesures préventives dans toute situation
d’urgence ou de gravité,
> La participation aux réunions du CSE et de ses commissions, dans
la limite de la durée globale fixée par un accord d’entreprise ou,
à défaut, par le décret,
> La conduite des enquêtes après un accident de travail grave.
Il est à noter également que le crédit d’heures peut désormais
être mutualisé ou reporté dans la limite de 12 mois. Cependant,
cette mutualisation ou ce report ne peuvent conduire un élu à
disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures
de délégation dont bénéficie un titulaire.
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LOCAUX ET ÉQUIPEMENT DU CSE
Chaque établissement met à disposition de son CSE, dans les locaux qui lui sont affectés, le matériel standard existant
dans l’entreprise (ordinateur, ligne de téléphonie fixe, etc.) et ce tout en sachant que la dotation octroyée reste la
propriété de l’entreprise et ne peut être déplacée ou modifiée.
En application des dispositions réglementaires L2315-25 du Code du travail, les modalités de mise en œuvre de ces
moyens sont fixées en concertation avec la direction de l’établissement.

FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE
Conformément aux dispositions règlementaires, les
membres titulaires et suppléants du CSE peuvent
bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de
leurs missions en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail.
Les formations sont dispensées soit par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative
dans des conditions déterminées par un décret, soit
par un des organismes de formation rattachés aux
organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Cette formation a pour but :
> De développer l’aptitude du bénéficiaire à déceler
et à mesurer les risques professionnels et leur capacité
d’analyse des conditions de travail,
> De l’initier aux méthodes et procédés à mettre en
œuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail.

24

QUELS SONT LES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
QUI BÉNÉFICIENT D’UN CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION ?
Bénéficient d’un crédit d’heures de délégation :
> Les membres titulaires du CSE,
> Les représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins 501
salariés et les représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise d’au
moins 501 salariés dont aucun des établissement distincts n’atteint ce seuil.
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24 CLEFS POUR COMPRENDRE CE QUE LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
SONT EN TRAIN DE VIVRE, N’EST QUE LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG.
POUR AUTANT, ELLES PERMETTENT DE POSER LES BASES DES GRANDES 		
THÉMATIQUES SUR LESQUELLES IL EST INDISPENSABLE DE SE PENCHER.
> Un support informatif qui permet aux représentants du personnel d’avoir du contenu pour rassurer les salariés et
communiquer sur les actions qu’ils sont en train de mener est un atout pour valoriser la transparence de leurs actions.
Il est important que les salariés comprennent que les
missions et responsabilités des élus vont évoluer. Sans
négociation, le temps de délégation et le nombre des
élus vont diminuer.
Pour autant, les représentants qui seront élus, devront
continuer à être présents pour les salariés.
Une réorganisation et une répartition, plus optimisée,
doit être une priorité pour les futurs élus.
En faisant le choix de se faire accompagner de
professionnels, ils gardent l’assurance de rester au plus
près de leur mission première de représentativité.
Qu’il s’agisse d’un avocat, d’un expert-comptable,
d’un conseil juridique ou social, d’une agence de
communication, tous sont prêts à faire gagner du
temps aux élus.

Les conseils qui sont promulgués aux élus seront de précieux atouts pour agir de manière efficace
et professionnelle.
À partir du 1er janvier 2020, les élus représentants vont devenir de vrais experts. Chaque élu au CSE
devient alors un référent dans son domaine de prédilection.
Gestionnaire d’une petite entreprise, organisateur d’événements, médiateur social, spécialiste de
la sécurité, négociateur, ou encore manager, sont autant de missions qui incombent aux élus.
Avec la mise en place du CSE, chaque élu a tout intérêt à trouver sa spécialisation pour permettre
à l’ensemble de l’équipe d’être le mieux organisée possible.
En devenant des spécialistes dans un domaine particulier, qui correspond à chacun, les
représentants du personnel deviennent, aujourd’hui plus qu’hier, des relais indispensables dans la
vie de l’entreprise.

Savoir s’entourer, se former et s’informer, permettra de mener au mieux l’ensemble du
mandat et ce, dans le seul but de faire en sorte que les salariés disposent en permanence
du meilleur soutien et d’un accompagnement à la hauteur de leurs attentes. Ainsi,
transparence et dialogue resteront priorité des élus.
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