
FORUM CSE 

Prendre un temps d’avance  

pour faire du CSE  

un outil de dialogue et de performance 

CWTC 19 Septembre 2019 



Le CSE qu’est ce que c’est ?  

 
 Créé par les ordonnances du 22 

septembre 2017 (Art. L. 2311-1 et 
suivants du Code du travail)  
 

 Des attributions qui évoluent en 
fonction de l’effectif de l’entreprise 
(≥11, ≥ 50, ≥ 300 salariés).  
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Plan de l’intervention 

•   I) Mise en place et suppression du CSE  

•   II) Composition 

•   III) Statut des membres 

•   IV) Fonctionnement 

•   V) Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 

•   VI) Ressources du CSE 

•   VII) Attributions du CSE 
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Périmètre de mise en place 

1 - Champ d’application (L. 2311-1 et 2) : 

      Salarié de droit privé + EPIC/EPA - Entreprise + de 11 salariés 

 

2 - Au niveau de l’entreprise (L. 2313-1) : 

  CSEC + CSE d’établissement si 2 établissements par accord (pas PAP 
: L. 2313-2 à 6) 

  

3 - Au niveau de l’UES (L. 2313-8) : 

 Accord définit le nombre + périmètre des établissements distincts 
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 Mise en place du CSE 
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Périmètre de mise en place : notion 

d’établissement distinct 
 

 Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés hors PAP, 

dans  un  accord d’entreprise (majoritaire sans possibilité de référendum 

donc 50% à partir du 1er mai 2018).   

 En l’absence d’accord et en l’absence de DS, un accord  avec le CSE (à la 

majorité des titulaires) peut le faire. 

 En l’absence d’accord, l’employeur le fait, compte tenu de l’autonomie de gestion 

du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 

 
         Contestation de la décision unilatérale de l’employeur devant le DI(R)ECCTE du siège 
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Création /suppression du CSE (L.2313-10) 

• Mise en place obligatoire si au - 11 salariés pendant 12 

mois consécutifs. 

 

• Suppression du CSE si – de 11 salariés pendant 12 mois 

consécutifs, lors du renouvellement des mandats. 
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Election (L.2314-5) 

• A l’« initiative » de l’employeur (L.2314-4).  

• Information du personnel de l'organisation des élections tous les 4 ans. Premier tour au 
plus tard, le 90ème jour suivant la diffusion de l’information. PAP conclu à la double 
majorité. 

• Invitation à négocier le PAP 

– OS qui satisfont aux critères (valeurs républicaines, indépendance), constituées depuis 
au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise. 

– Par courrier :  

• OS reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement 

• OS ayant constitué une section syndicale  

• Syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel 

 

• Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur invite les OS seulement si au     
moins un salarié s’est porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à 
compter de l'information du personnel sur l’organisation des élections 

         (salarié protégé à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature) 
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Période transitoire 2018/2019 

 Mandats expirant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 

2019 : 

 

La durée des mandats peut être réduite ou prorogée pour une durée 

maximale d’un an par accord ou décision de l’employeur après avis des 

IRP.  
 

Le CSE est mis en place au terme des mandats en cours (échéance normale 

ou après réduction ou prorogation).  
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Période transitoire 

 Mandats expirant après le 31 décembre 2019 : 

 

Les mandats en cours sont écourtés et le CSE est mis en place 

avant le 31 décembre 2019.  

 

Aucune prorogation des mandats n’est possible. 
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Election (L.2314-7 et L.2314-8) 

• Le PAP peut modifier le nombre de sièges et la composition des 

collèges électoraux. 

 

En cas de carence (avec PV de carence établi) une demande 

d’élection ne peut intervenir que dans un délai de six mois après 

l’établissement de ce PV. 
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Electorat 

• Conditions pour être électeur (L.2314-18 à -25) : 
– Etre âgé de 16 ans au jour du 1er tour de scrutin 

– Etre salarié de l’entreprise ou de l’établissement 

– Avoir travaillé au moins trois mois dans l’entreprise (sauf dérogation) 

– Ne pas être privé du droit de vote 

– Pour les salariés mis à disposition, présence de 12 mois continus, droit 
d’option de voter dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice 
(L.2314-23) 

 

• Sont exclus de l’électorat 
– Les stagiaires 

– L’employeur ou ses représentants (ex : directeur salarié) 
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Eligibilité 

• Conditions (L.2314-19) 

– Etre électeur 

– Etre âgé de 18 ans révolus 

– Avoir travaillé depuis au moins 1 an dans l’entreprise (sauf dérogation IT) 

– Avoir la capacité électorale 

 

• Sont exclus de l’éligibilité 

– Les salariés mis à disposition ne sont plus éligibles  

– L’employeur, son conjoint, ascendants, descendants, frères ou sœurs et alliés 
au même degré  

– Représentants de l’employeur 
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Election 

• Règles de scrutin inchangées. 

 

•  Durée des mandats (L.2314-33) :  

– Sauf si le PAP en dispose autrement, le nombre de mandats 

successifs est limité à 3 (excepté pour les entreprises de 

moins de 50 salariés). Le décompte se fera pour les mandats 

acquis à partir du 1er janvier 2018. 
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II) COMPOSITION DU CSE 
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Délégation du personnel : composée d’un 

nombre égal de titulaires et de suppléants 

(Nombre fixé par le décret n°2017-1819 du 

29 décembre 2017). 

 

Nouvelle rédaction de l’article L.2314-1 du 

Code du travail : le nombre des membres 

de l’instance peut être modifié et non pas 

seulement augmenté.        

 

Le volume global des heures de délégation 

doit rester le même. 

Grâce à l’accord conclu entre l’employeur 

et les organisations syndicales, le nombre 

des élus au CSE pourra être abaissé. 

Entreprises divisées en établissements distincts 

suppose la mise en place de CSE 

d’établissements et d’un CSE central. 

Nombre de membres du CSE central : 

 

Limité à 25 titulaires et 25 suppléants sauf 

accord conclu entre l’employeur et l’ensemble 

des syndicats représentatifs dans l’entreprise.  



III) STATUT DES MEMBRES 
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 A) Mandats des membres du CSE 

 

 B) Le licenciement des salariés titulaires d’un mandat 

 

 C) Crédit d’heures et heures de délégation 

 

 D) Formation 
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A) Mandats des membres du CSE 
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Durée du mandat : 4 ans mais un accord de 

branche ou d’entreprise peut prévoir une durée 

inférieure dans la limite de 2 ans.  

 

 

 

Nombre de mandats successifs (prise 

d’effet à compter du 1er janvier 2018) : 

limité à 3  (sauf si le protocole d’accord 

préélectoral en dispose autrement).  

 

 

 

 

Les membres du CSE ne pourront pas 

avoir plus de 3 mandats successifs, sauf 

dans les entreprises de moins de 50 

salariés.  

 

 

 

Exemple : si un accord prévoit une durée de 

mandat de 3 ans, le salarié pourra enchainer 4 

mandats. Il pourra se présenter à nouveau aux 

élections après au moins une absence de mandat.  
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B) Le licenciement des salariés titulaires d’un mandat 
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Membres du CSE = salariés protégés 

Licenciement = autorisation de l’Inspection du travail 

Article L.2421-3 

du Code du 

travail 

En cas de procédure administrative de licenciement d’un salarié 

protégé : demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail 

dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. 

Ordonnance rectificative : distinction selon le motif du licenciement 

 

 Licenciement pour motif personnel : établissement = lieu de travail principal du salarié. 

 Licenciement pour motif économique : établissement = celui doté d’un CSE disposant des 

attributions économiques et sociales.   
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C) Crédit d’heures et heures de délégation 
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• Crédit d’heures de délégation attribué seulement aux élus titulaires du CSE : fixé par décret en fonction des effectifs 

de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation.  

• Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre d’élus ou le volume des heures de délégation.  

• A défaut d’accord sur le sujet : application du décret.   

• Le nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. 

 

Article L.2315-7 du Code du travail : 

  

• Entreprises de moins de 50 salariés : 10 heures par mois, par 

membre. 

 

• Autres entreprises : 16 heures par mois, par membre.  
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D) Formation 
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 Formation économique (financée sur le budget du CSE): entreprises d’au moins 50 salariés, les membres 

titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée 

maximale de 5 jours. Formations renouvelées lorsque les représentants ont exercé leurs mandats pendant 4 ans, 

consécutifs ou non. 

 

 

 Formation en santé, sécurité et conditions de travail : peu importe l’effectif des entreprises, les membres de 

la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ou les membres de la délégation personnel 

du CSE bénéficieront de la formation nécessaire en santé, sécurité et conditions de travail. Financement des 

formations pris en charge par l’employeur. 

 

Durée : - 5 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés 

- 3 jours dans les autres 
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IV) FONCTIONNEMENT DU CSE 

A) Entreprises de moins de 50 salariés 

 

B) Entreprises de plus de 50 salariés 

19/09/2019 FORUM CSE 



A) Entreprises de moins de 

50 salariés 
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Règles de fonctionnement = celles 

prévues pour les DP (exception : 

absence des suppléants aux 

réunions) 

Pas de personnalité morale 

Réunions restent mensuelles 

Remise note écrite à l’employeur 

: 2 jours avant la réunion 

Réponse employeur : dans les 6 

jours ouvrables suivant la réunion 

Demandes émanant des membres 

du CSE + réponses de l’employeur 

devront être transcrites dans un 

registre spécial 
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B) Entreprises de plus de 50 salariés 
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Personnalité juridique et gestion du patrimoine : recevoir dons et legs, contracter ou ester en justice + devra se doter 

d’un règlement intérieur. 

 

Les CSE d’établissement disposent de la personnalité civile : elle bénéficie aux CSE d’établissements de moins de 50 

salariés où les représentants du personnel n’exercent que les attributions dévolues aux DP = droit de pouvoir agir en justice 

(article L.2315-23 du Code du travail). 

 

Réunions : suppléant ne pourra assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Désigner parmi ses titulaires un secrétaire 

et un trésorier.  

 

Présidence du CSE : employeur + assisté de 3 collaborateurs ayant une voix consultative + possibilité de se faire assister 

lors des réunions du CSE central. 

 

Personnes extérieures participant aux réunions du CSE à titre consultatif (médecin du travail, inspection du travail, 

agents de service de prévention de l’organisme de sécurité sociale), 

 

Ordre du jour : établi par le président et le secrétaire + communication aux membres du CSE 3 jours avant la séance. 

  

Réunions du CSE central : décisions portant sur ses modalités de fonctionnement, l’organisation de ses travaux et ses 

résolutions = prises à la majorité des membres présents.  
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Avec un accord d’entreprise  En l’absence d’accord 

Employeur peut fixer le nombre de 

réunions annuelles du CSE. Ne peut 

être inférieur à 6. 

Doit être conclu soit :  

• En présence de délégués syndicaux : conditions 

article L2232-12 alinéa 1er  du Code du travail (accord 

majoritaire). 

 

• En l’absence de délégués syndicaux : employeur + 

CSE : à la majorité des membres titulaires de la 

délégation du comité.  

Réunions :  

• Entreprises de 50 à 299 salariés : 6 réunions, dont une 

tous les 2 mois. 

• Entreprises d’au moins 300 salariés : 1 réunion tous les 

mois (12 réunions annuelles). 

 

 

• 4 des réunions annuelles du CSE sur les attributions du 

comité en matière de santé, sécurité et conditions de 

travail. 

 

• Peut être augmenté en cas de besoin (branches 

d’activité présentant des risques particuliers).  

 

• Réunion exceptionnelle du CSE (accident ayant 

entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.) 
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V) La commission santé, sécurité et conditions de travail 
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1) Mise en place 

Mise en place obligatoire Mise en place facultative 

Conditions - Entreprises de plus de 300 salariés 

- Etablissements distincts de plus de 300 salariés 

- Etablissements type SEVESO 

- Imposée par l’Inspection du travail dont la 

décision peut être contestée devant le 

DI(R)ECCTE 

Entreprises et établissements de moins de 300 salariés 

Modalités 

de mise en 

place 

- Par accord reconnaissant les établissements 

distincts 

- Par accord entre le CSE et l’employeur 

- A défaut d’accord par le règlement intérieur 

- Par accord reconnaissant les établissements distincts 

- Par accord entre le CSE et l’employeur 

- A défaut d’accord par le règlement intérieur 
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2) Composition et fonctionnement 

Composition Fonctionnement 

Article L.2315-39 du Code du travail Articles L.2315-38 du Code du travail et L.2315-40 du 

Code du travail 

- Présidée par l’employeur ou son 

représentant 

 

- Au minimum 3 membres représentants 

du personnel (dont au moins un membre du 

2nd collège ou à défaut du 3ème collège) 

désignés par délibération du CSE 

 

- Possibilité de se faire assister par des 

collaborateurs au sein de l’entreprise 

mais en dehors du comité (ne pourront pas 

être en nombre supérieur à celui des 

représentants du personnel titulaires) 

 

- Délégation de tout ou partie des attributions du CSE 

- Enquêtes en cas d’accident ou visites d’inspection 

- Participer à l’élaboration du cahier des charges de 

l’expert ou à l’analyse  

- Examiner les rapports de vérification 

- Analyser le plan annuel de prévention 

- Etre associée à la démarche d’évaluation des risques 

de l’employeur 

- Devront suivre une formation (vu précédemment) 

 

 

MAIS : ne peut émettre d’avis en lieu et place du CSE + 

ne peut décider de recourir à un expert. Le CSE ne peut  

déléguer ses prérogatives de consultation et d’expertise. 
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VI) RESSOURCES DU CSE 
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A) Montant des budgets 

 

B) Utilisation des ressources 

 

C) Transfert des biens du CE au CSE 
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A) Montant des budgets 

Calculé sur la base de la masse salariale de l’entreprise 

• Budget de fonctionnement :  

 

- Entreprises de 50 à 2000 salariés = 0,20% de la masse salariale brute 

- Entreprises de plus de 2000 salariés = 0,22% de la masse salariale brute 

- Entreprises avec plusieurs CSE d’établissement : l’employeur fixe à chacun de ces comités une 

subvention de fonctionnement. En cas d’absence d’accord ou de stipulations de l’accord de branche = 

fixation par le Tribunal d’instance 

 

• Contribution aux activités sociales et culturelles : 

 

- Fixé par accord d’entreprise 

- A défaut d’accord : minimum légal appliqué auparavant (le total le plus élevé des sommes affectées aux 

dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières années) 
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B) Utilisation des ressources 

Affectation du reliquat issu de la 

subvention ASC 

Affectation du reliquat issu de la subvention de 

fonctionnement  

Où ?  Au budget de fonctionnement 

A des associations 

Aux ASC  

Montant Dans la limite de 10 % pour les associations Rien n’est précisé dans le décret mais doit être 

plafonné 

Modalités Devront être inscrites sur les comptes 

annuels de l’instance et dans le rapport 

annuel de gestion  

Délibération du CSE devra préciser les 

destinataires des sommes  

- Doit être intégré comptablement aux ressources 

du comité 

- Inscription des sommes transférées et leurs 

modalités d’utilisation dans les comptes annuels 
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C) Le transfert des biens du CE au CSE 

• L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des IRP existants seront transférés de plein 

droit et en pleine propriété au CSE mis en place au terme du mandat en cours des instances représentatives,  au 

plus tard au 31 décembre 2019. 

 

•  Ce transfert doit s’effectuer à titre gratuit.  

 

• Avant le 31 décembre 2019, une convention doit être conclue entre le CSE et les membres des anciennes 

instances afin de mettre en œuvre ce patrimoine. Devra définir les conditions de mise à disposition du CSE des 

biens. Le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes, relatifs aux 

activités transférées.  

 

• Dernière réunion du CE : décision de l’affectation des biens de toute nature. 

 

• Première réunion : le CSE ou le conseil d’entreprise décidera à la majorité de ses membres :  

 

- Soit d’accepter les affectations ainsi décidées par les instances, 

- Soit d’effectuer des affectations différentes.  
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VII) ATTRIBUTIONS DU CSE 
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A) Dans les entreprises de moins de 50 salariés 

 

B) Dans les entreprises de 50 salariés et plus 
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A) Dans les entreprises de moins de 50 salariés  
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Des attributions dépendantes des effectifs de l’entreprise : 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

• Essentiellement centrées sur les anciennes attributions de la délégation du 

personnel :  

- Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives 

- Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail 

- Saisir l’Inspection du travail 

- Sont consultés lors d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique 

- Sont consultés sur la mise en place d’un règlement intérieur 

- Disposent des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de 

danger grave et imminent 

 

• Mais certaines d’entre elles ne sont pas maintenues comme : 

 

• Ne disposent plus nécessairement de l’information sur les contrats particuliers 

(CDD, intérim …), ni sur les projets d’introduction de nouvelles technologies. 
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Les modalités et contenus des consultations et informations récurrentes et ponctuelles et la 

BDES : un renforcement de la « conventionnalisation ». 

Les consultations récurrentes 

Mais des changements :  

 

• Le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis peut toujours être défini par accord mais l’article L.2312-16 

n’impose pas que ce délai soit au minimum de 15 jours.  

• Un accord d’entreprise majoritaire peut définir le contenu (y compris désormais celui relatif à la consultation sur les 

orientations stratégiques), la périodicité (dans la limite de 3 ans), les modalités des consultations récurrentes, la liste et 

le contenu des informations nécessaires à ces consultations. 

• La consultation sur le bilan social effectuée dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise n’est 

plus obligatoire. 

Maintien des trois grandes consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et 

financière, la politique sociale de l’entreprise, et les conditions de travail et d’emploi. 

B) Dans les entreprises de plus de 50 salariés  
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 Une Base de Données Economiques et Sociales « sur mesure » 

• Un contenu minimum obligatoire (ordre public). 
 

• Ne figure plus que  dans les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord,  le fait que les 

informations doivent porter sur les deux années précédentes et l’année en cours, et intégrer des 

perspectives sur les 3 années suivantes.  
 

• Suppression de  l’obligation pour l’employeur d’envoyer les rapports et informations relatives aux 

consultations ponctuelles. 
 

• Depuis le 23 septembre 2017 un accord d’entreprise peut définir l’organisation, l’architecture et le contenu 

de la base, intégrant notamment les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux 

consultations ponctuelles, ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès et le niveau de 

mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses 

modalités de consultation et d’utilisation.  

B) Dans les entreprises de plus de 50 salariés (suite) 
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Les consultations ponctuelles 

 

 

• Depuis l’ordonnance de septembre 2017, un accord d’entreprise peut définir :  

  

- Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE, en respectant les dispositions d’OP 

- Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions 

- Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus 

 

 
 

B) Dans les entreprises de plus de 50 salariés (suite) 
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Les attributions du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés, identiques à celles du CE 

Reprise des droits d’alerte du CE et 

du CHSCT 

• Alerte économique, d’utilisation non 

conforme des crédits impôt-recherche, et 

d’accroissement du recours abusif aux 

contrats précaires. 

 

• Alerte en cas de danger grave et imminent, 

d’atteinte aux droits des personnes, à leur 

santé physique et mentale ou aux libertés 

individuelles même non justifiée par la nature 

de la tâche à accomplir, ni proportionnée au 

but recherché ainsi qu’en matière de santé 

publique et d’environnement. 

Participation du CSE au conseil 

d’administration et de 

surveillance 

Les activités sociales et culturelles 

B) Dans les entreprises de plus de 50 salariés (suite) 
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Pour aller plus loin…  

Vous pouvez consulter :  

 

• Le site du Ministère du travail 
 
Rubrique « Dialogue social », dossier consacré au 

CSE  

 100 questions-réponses sur le CSE  
www.travail-emploi.gouv.fr  
 

• Le site dédié aux élections professionnelles 
www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr  
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf


 
Vous pouvez consulter :  

  

 Comment mettre en place le CSE au sein de votre entreprise: 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-
2.pdf 
  

 Comment mettre en place le CSE au sein de votre entreprise – 
Entreprises de 11 à 49 salariés: 

  
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_
votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf 
  

37 19/09/2019 FORUM CSE 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf

