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Présentation
Comment faire évoluer le cadre du dialogue
social dans l’entreprise en privilégiant une
approche plus stratégique, moins formelle et
donc simplifiée ?

C’était une des questions posées aux
partenaires sociaux en juillet 2014, dans un
document d’orientation adressé par le
ministre Rebsamen aux partenaires sociaux.

S’agissant des institutions représentatives du
personnel et des obligations de consultation et
de négociation, les échanges ont été très riches
mais la négociation engagée au cours de
l’automne n’a pas pu aboutir, aucune réponse
tout à fait commune n’ayant pu être dégagée.

Le gouvernement qui en a pris acte a pu
s’appuyer sur l’état des négociations et
présenter un projet de loi relatif au dialogue
social et à l’emploi, voté sans heurts et publié
le 17 août dernier (L. no 2015-994, 17 août
2015 : JO, 18 août). Configuration à la carte
des IRP, simplification des consultations et
des négociations, rationalisation du
fonctionnement des institutions, possibilité
d’ajustement des règles de fonctionnement
par accord, valorisation des parcours électifs
et syndicaux sont au menu de cette loi.

Pour commencer, un des points importants
du volet « dialogue social » de la loi est la
nouvelle DUP : la délégation unique ayant
connu un vrai succès depuis sa création dans
les entreprises de moins de 200 salariés, le
dispositif gagnait à être étendu à d’autres
entreprises plus importantes : il est donc
ouvert aux entreprises de moins de
300 salariés et englobe désormais le CHSCT.
Pour les 300 salariés et plus, ce que le
législateur appelle « l’instance regroupée »
(c’est-à-dire l’association DP + CE, DP + CE
+ CHSCT ou CE + CHSCT) constitue une sorte
de « DUP conventionnelle » parfaitement
adaptable aux besoins de l’entreprise qui la
choisit à sa convenance.

La loi opère ensuite de grands changements
dans le processus de consultations
périodiques des comités d’entreprise,
singulièrement simplifié, les CE étant réunis
désormais à l’occasion de trois grands
rendez-vous annuels thématiques au lieu des
quelques 17 consultations actuelles. Dans les
entreprises à établissements multiples,
l’articulation entre le CCE et les comités
d’établissements est normée. De même les
thèmes de négociations annuelles ou
triennales sont regroupés dans un but de
simplification. Simplification également du
fonctionnement du CE sur lequel le CHSCT
est d’ailleurs officiellement aligné.

Ceci est le cœur de la loi Rebsamen, il y
souffle un vent de liberté, employeurs et
salariés pouvant négocier dans un cadre
préétabli, d’autres règles, d’autres formes
plus adaptées à l’entreprise (par accord
d’adaptation et de fonctionnement du CE) ;
l’idée est de faciliter le dialogue, de le
simplifier. Pour éviter que le défaut de
représentants du personnel constitue un frein
au dialogue social, est créé un dispositif de
valorisation des parcours électifs et syndi-
caux. Comme en matière de représentation
politique, un équilibre hommes/femmes est
recherché. Enfin, les très petites entreprises
(moins de 11) ne sont pas oubliées : à
l’horizon 2017, des missions d’information,
de conseil, et de médiation seront assurées
par des commissions paritaires représentant
salariés et employeurs.

Alors, la réforme est enclenchée : une partie
des mesures est directement applicable mais
d’autres sont en attente de décrets. Ceux-ci
devraient être publiés avant le 1er janvier
2016.

Élisabeth Paolini
Dictionnaire Permanent social
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Entreprise de moins de 300 salariés : 
possibilité de mettre en place une DUP
La délégation unique du personnel est maintenant ouverte aux entreprises de moins de
300 salariés (au lieu de 200) et elle inclut dorénavant le CHSCT. Moins de représentants
élus et de réunions, un crédit d’heures globalement maintenu mais dont le système est
revu, le fonctionnement de cette DUP élargie est précisé. Attention, celle-ci n’est pas
une instance unique ; chaque institution conserve ses attributions (L., art. 13).

L’article 13 de la loi prévoit que dans les entreprises
de moins de 300 salariés, l’employeur peut décider
que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d’entreprise et au
CHSCT (C. trav., art. L. 2326-1 mod.).

La loi du 17 août 2015 apporte donc deux modifications
principales à la DUP telle qu’elle existait :

– le seuil de mise en place est augmenté de 199 à
299 salariés maximum ;

– la DUP inclut désormais obligatoirement le CHSCT,
alors qu’elle se limitait au préalable au CE et aux
délégués du personnel.

Décision de l’employeur 
après consultation des IRP en place

C’est l’employeur qui décide de mettre en place une
DUP, mais il est tenu de consulter les institutions
représentatives du personnel en place (délégués du
personnel, et s’ils existent CE et CHSCT) (C. trav.,
art. L. 2326-1 mod.).

La mise en place de la DUP est donc facultative pour
l’employeur, qui peut décider de conserver des
institutions représentatives distinctes.

S’il est obligatoire de consulter les IRP en place,
l’employeur n’est bien sûr pas lié par leur avis.

Entreprises dont l’effectif est compris 
entre 50 et 299 salariés

C’est dans les entreprises dans lesquelles la mise en
place d’un CE et d’un CHSCT est obligatoire que la
DUP peut être mise en place. Aussi, s’agit-il des
entreprises de 50 salariés et plus.

Remarque : à défaut de précision, on peut penser que le
calcul de l’effectif obéit aux mêmes règles que pour le CE.
Ainsi, pour apprécier le franchissement de seuil de
50 salariés, cet effectif doit être atteint pendant 12 mois,
consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Attention, la DUP peut être constituée dans les
entreprises de moins de 300 salariés et non dans les
établissements de moins de 300 salariés appartenant
à une entreprise de 300 salariés et plus.

Remarque : la DUP peut bien sûr être mise en place dans
une unité économique et sociale, même si cela n’est pas
prévu par la loi, contrairement à la « DUP conventionnelle »
(sur ce point, v. no 9). Dans ce cas, c’est l’effectif de l’UES
qui compte et non celui de chacune des entreprises qui la
composent.

Niveau de mise en place de la DUP

La DUP est mise en place au sein de chaque établis-
sement distinct au sens du comité d’entreprise
(C. trav., art. L. 2326-1 mod.). La notion « d’établisse-
ments distincts » étant tout d’abord jurisprudentielle. 

Lorsque l’entreprise est composée d’établissements
distincts au sens du CE, il y a des DUP d’établisse-
ments à ces niveaux et une DUP centrale sur le
modèle du comité central d’entreprise.

Voici donc aujourd’hui les hypothèses envisageables :

– pour les entreprises sans établissements distincts :
mise en place au niveau de l’entreprise ;

– pour les entreprises composées d’établissements
distincts de 50 salariés et plus : mise en place de la
DUP au niveau de chaque établissement distinct au
sens du CE (le nombre de délégués à élire étant alors
fonction de l’effectif de chaque établissement) ;

– pour les entreprises composées d’établissements
distincts de moins de 50 salariés : mise en place au
niveau de l’entreprise ;

– pour les entreprises composées d’établissements
distincts de moins de 50 salariés et de 50 salariés et
plus : mise en place au niveau de chaque établissement
distinct au sens du comité d’établissement, les
établissements de moins de 50 salariés devant alors
être rattachés à un établissement distinct de 50 salariés
et plus ou être regroupés entre eux.

1 Instauration possible 
en dessous de 300 salariés

2 Élections sur le modèle 
du comité d’entreprise
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Moment auquel la DUP 
peut être mise en place

■ Mise en place lors de la constitution 
ou du renouvellement de l’une des IRP

L’employeur peut décider de mettre en place une DUP
lors de la constitution des délégués du personnel, du
comité d’entreprise ou du CHSCT ou du renouvelle-
ment de l’une de ces institutions (C. trav., art. L. 2326-
1 mod.). Jusqu’à présent cela était possible à la
constitution ou au renouvellement du seul CE.

Concrètement, plusieurs cas sont possibles :

– l’employeur d’une entreprise de 50 à moins de
300 salariés peut mettre en place une DUP lors du
renouvellement de l’une de ses IRP, qu’il s’agisse des
élections DP/CE ou de la désignation du CHSCT. Pour
favoriser la mise en place de la DUP, alors que les IRP
n’ont pas la même durée de mandat, la durée du
mandat des membres du CHSCT a été alignée par la
loi Rebsamen sur celle des membres du CE, et il est
possible de proroger ou de réduire la durée des
mandats (v. ci-dessous « Prorogation ou réduction
des mandats le cas échéant ») ;

– l’employeur d’une entreprise dont l’effectif passe le
seuil des 50 salariés pendant 12 mois au cours des
3 années précédentes, se trouvant alors dans
l’obligation de se doter d’un CE et d’un CHSCT, peut
directement opter pour la DUP ;

– l’employeur d’une entreprise dont l’effectif a baissé
en dessous du seuil de 300 salariés à la date du
premier tour des élections (c’est cette date qui
compte selon la Cour de cassation en cas de
renouvellement des IRP : Cass. soc., 27 mai 1998,
no 97-60.020) pourrait, semble-t-il, opter pour la DUP,
sans avoir à attendre que la baisse d’effectif se
maintienne sur 12 mois.

■ Prorogation 
ou réduction des mandats le cas échéant

Afin de pouvoir mettre en place la délégation unique
regroupant tous les IRP élus, il peut être nécessaire
d’adapter la durée de certains des mandats. La loi l’a
prévu expressément. Ainsi, la durée du mandat des
DP, des membres du CE et du CHSCT peut être
prorogée ou réduite dans la limite de 2 ans, de
manière à ce que leur échéance coïncide avec la date
de mise en place de la délégation unique (C. trav.,
art. L. 2326-1 mod.).

Exemple 1 : entreprise A dans laquelle les élections du CE
et des DP se sont déroulées le 1er janvier 2013, et doivent
donc être renouvelées au 1er janvier 2017, mais dont le
CHSCT doit être renouvelé au 1er décembre 2015.
L’employeur peut organiser les élections de la DUP à cette
occasion. Dans ce cas, les mandats des DP et du CE sont
réduits de 13 mois.

Exemple 2 : entreprise B dans laquelle les élections du CE
et des DP se sont déroulées le 1er juin 2015 ; elles doivent
donc être renouvelées au 1er juin 2019. Le CHSCT doit être
renouvelé le 1er décembre 2015. Dans ce cas, l’employeur
ne peut pas organiser les élections de la DUP à l’occasion du
renouvellement du CHSCT, car la réduction des mandats des
membres du CE et des DP serait supérieure à 2 ans. Il devra
donc attendre le 1er juin 2019, date du renouvellement de
toutes les IRP. En effet, la loi du 17 août prévoit désormais
que la durée du mandat des membres du CHSCT prend fin
avec celle du mandat des élus les ayant désignés : ainsi, il n’y

aura pas d’autre renouvellement du CHSCT dans l’intervalle,
les mandats étant uniformisés.

Élections selon les modalités 
applicables au CE

Les membres de la délégation unique du personnel
sont élus dans les conditions prévues pour l’élection
des membres du CE (C. trav., art. L. 2326-1 mod.).

Remarque : la DUP ancienne formule prévoyait au contraire
que les règles applicables pour l’élection de la DUP étaient
celles régissant l’élection des DP. Les règles spécifiques à
l’élection du CE n’étaient donc pas applicables. Il s’agit
principalement de la constitution d’un 3e collège spécifique
aux cadres, non applicable à la DUP, et qui l’est dans la DUP
élargie.

Les règles de représentation équilibrée des femmes et
des hommes aux élections professionnelles sont
applicables à la DUP (sur ce point, v. nos 48 et s.).

Moins de représentants élus 
sauf accord

Le nombre de délégués du personnel constituant la
délégation unique est fixé par décret en Conseil
d’État, à paraître. 

Remarque : globalement il y a donc moins de représentants
qu’auparavant et ce, que l’entreprise soit déjà en DUP avec un
CHSCT, ou qu’elle ait des institutions séparées. En cas de DUP
ancienne formule à laquelle s’ajoute le CHSCT, l’écart est de
moins 1 représentant pour les entreprises de 50 à 199 salariés
(la DUP n’étant alors possible que jusqu’à ce seuil). Pour les
entreprises ayant des institutions séparées l’écart varie de
moins 3 à moins 5 représentants selon l’effectif.

Toutefois, le nouvel article L. 2326-2-1 du code du travail
prévoit que le nombre de représentants peut être
augmenté par accord conclu entre l’employeur et les
syndicats devant être invités à la négociation du protocole
préélectoral pour les élections des DP et du CE.

Remarque : il s’agit des syndicats représentatifs dans
l’entreprise ou l’établissement, ceux ayant constitué une
section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ceux
affiliés à un syndicat représentatif au niveau national et
interprofessionnel, et ceux satisfaisant aux critères de respect
des valeurs républicaines et d’indépendance légalement
constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ
professionnel et géographique couvre l’entreprise ou

> Le nombre des membres élus à la DUP en
prévision

D’après le rapport no 2792 de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale, les seuils
s’établiraient de la manière suivante :

– de 50 à 74 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

– de 75 à 99 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

– de 100 à 124 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

– de 125 à 149 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

– de 150 à 174 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

– de 175 à 199 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

– de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

– de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
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l’établissement. Cet article semble autoriser l’augmentation
du nombre de délégués uniques par protocole préélectoral.

Le principe est que chaque institution conserve ses
règles de fonctionnement respectives (C. trav.,
art. L. 2326-3 nouv.). Cependant l’article L. 2326-5
nouveau prévoit de nombreuses adaptations.

Réunion tous les 2 mois

■ Réduction du nombre de réunions

La délégation est réunie au moins une fois tous les
2 mois, sur convocation de l’employeur. Ainsi, la DUP
doit être réunie au moins 6 fois par an (C. trav.
art. L. 2326-5 nouv.).

Remarque : le nombre de réunions est donc considéra-
blement réduit par rapport à la DUP ancienne formule. En
effet, non seulement la DUP devait se réunir une fois par
mois, mais encore l’employeur devait tenir 2 réunions
séparées, l’une pour le CE et l’autre pour les DP, outre les
réunions trimestrielles du CHSCT. Désormais , la réunion est
commune aux 3 institutions. A noter qu’en cas d’institutions
représentatives séparées, la loi a également réduit le
nombre de réunions à 1 tous les 2 mois, selon les mêmes
modalités pour toutes les entreprises de moins de
300 salariés (auparavant, cela s’appliquait aux entreprises de
moins de 150 salariés).

■ 4 réunions pour traiter les sujets du CHSCT

Il est impératif qu’au moins 4 de ces réunions
annuelles portent en tout ou partie sur des sujets
relevant des attributions du CHSCT (C. trav.,
art. L. 2326-5, 1o nouv.).

Remarque : il apparaît donc que certaines réunions de la
DUP pourraient exclusivement porter sur des sujets CHSCT.

■ Et les réunions extraordinaires ?

Il n’y a aucune disposition concernant les réunions
extraordinaires. Il nous semble toutefois que dans la
mesure où l’article L. 2326-5 prévoit que chaque
institution conserve ses règles de fonctionnement
propres, les membres de la DUP pourraient donc
demander une réunion extraordinaire selon les
mêmes modalités que les membres du CE ou du
CHSCT, et que les dispositions relatives à un danger
grave et imminent devraient également s’appliquer.

Remarque : les rapports nos 2932 et 2792 de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale confirment
expressément que le CHSCT conserve tous ses pouvoirs en
matière de danger grave et imminent, et qu’il se réunit en
cas de besoin à la demande motivée de 2 membres et en cas
d’accident ayant entraîné des conséquences graves. Il n’y
est donné aucune précision sur d’autres possibilités de
réunions extraordinaires, telles que celles qui étaient
ouvertes aux membres du CE sur demande de la majorité.

Secrétaire et secrétaire adjoint 
pour le CE et le CHSCT

Le secrétaire et le secrétaire adjoint exercent les
fonctions dévolues au secrétaire du CE et au
secrétaire du CHSCT (C. trav., art. L. 2326-4).

Si le secrétaire comme le secrétaire adjoint exercent
conjointement les missions du secrétaire du CE et de
celui du CHSCT, il n’y a pas de répartition légale entre
eux de la charge des institutions. C’est à la DUP de
déterminer cette répartition, éventuellement dans son
règlement intérieur, ou par décision adoptée en réunion
(sachant que le secrétaire titulaire devrait conserver ses
attributions obligatoires, c’est-à-dire l’établissement de
l’ordre du jour et du PV des réunions).

Les modalités de désignation de ces secrétaires sont
fixées par décret en Conseil d’État, à paraître. 

Ordre du jour commun 

Un ordre du jour commun de chaque réunion est
établi par l’employeur et le secrétaire de la DUP (C.
trav., art. L. 2326-5, 3o et 4o).

La règle d’inscription de plein droit à l’ordre du jour des
consultations légales ou conventionnelles obligatoires
s’applique à la DUP et cela, qu’il s’agisse des
consultations obligatoires au titre du CE et du CHSCT.
L’inscription de plein droit à l’ordre du jour sera donc faite
par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant
qualité pour siéger 8 jours au moins avant la séance.

Remarque : la loi ne prévoit toujours pas de délai de
convocation à la réunion. En pratique, il est cependant
souvent envoyé en même temps que l’ordre du jour.

Convocation des membres 
ayant qualité pour siéger

Concernant les personnes ayant qualité pour siéger, la
loi n’apporte pas de précision complémentaire. Cha-
que institution conservant ses règles de fonction-
nement respectives, il faudra convoquer les personnes
concernées par l’ordre du jour de la réunion.

Remarque : si l’ordre du jour comporte des points relevant
du CE et du CHSCT, il faudra convoquer le médecin du travail
et le responsable du service de sécurité de l’entreprise, et
dûment avertir de la réunion l’inspecteur du travail ou l’agent
du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il en va de même des personnes dont l’assistance aux
réunions du CE s’impose, compte tenu de l’ordre du jour
(médecin du travail, conseiller du travail ou expert de la DUP).
A noter que cette règle semble impliquer un séquencement

3 Fonctionnement précisé

> Y a-t-il un représentant syndical (RS) à la DUP ?

La loi prévoit que les RS au CE assistent aux
réunions de la DUP conventionnelle portant sur les
attributions dévolues au CE (C. trav., art. L. 2392-2
nouv.) (v. no 9). Mais la loi est muette (comme elle
l’était pour la DUP ancienne formule) sur le
représentant syndical à la DUP élargie.

Le principe posé par l’article L. 2326-5 modifié étant
que chaque institution conserve ses règles de
fonctionnement respectives, il nous semble logique
que la DUP élargie conserve un représentant syndical
(ce serait d’ailleurs les délégués syndicaux qui feraient
office de RS à la DUP, comme pour toutes les
entreprises de moins de 300 salariés).
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de la réunion afin de pouvoir faire entrer et sortir les
participants aux réunions en fonction des points abordés. S’il
s’agit par exemple d’un sujet relevant du CE qui est traité, le
médecin du travail venu pour une question strictement
CHSCT pourrait être prié de sortir.

A noter néanmoins que le texte prévoit expressément
que pour qu’un avis unique puisse être émis
régulièrement par la DUP en cas de consultation sur
une question relevant du CE et du CHSCT, la
convocation du médecin du travail et du responsable
sécurité est obligatoire (C. trav., art. L. 2326-5, 5°).

Enfin, le texte prévoyant expressément la participation
des suppléants aux réunions (C. trav., art. L. 2326-5,
7o), l’employeur est tenu de les convoquer dans les
mêmes conditions que les titulaires. 

Avis et expertise uniques

Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question
relevant à la fois des attributions du CE et du CHSCT,
la DUP émet un avis unique au titre des deux
institutions. La régularité de cet avis commun est
toutefois soumise à une condition : que le médecin du
travail et le responsable du service de sécurité de
l’entreprise aient bien été convoqués et que
l’inspecteur du travail ait été dûment averti de la
réunion (C. trav., art. L. 2326-5, 4o).

Selon la même logique, l’expertise est commune
lorsqu’elle porte sur des sujets communs au CE et au
CHSCT. 

Les conditions de recours à cette expertise commune
seront aussi fixées par décret en Conseil d’État, à
paraître. Il est toutefois précisé expressément que
l’expert ou les experts menant l’expertise commune
doivent répondre aux mêmes exigences que celles
définies aux articles L. 2325-35 (expertises CE) et
L. 4614-12 (expertises CHSCT) (C. trav., art. L. 2326-
5, 5o).

Remarque : les modalités de cette expertise commune
restent floues. Il semble résulter de la lettre du texte et du
rapport no 2932 de la commission des affaires sociales qu’il
est possible de désigner plusieurs experts : « expertise
commune ne doit pas signifier expert unique ». Cependant
l’expertise doit bien être « commune ». Cela pose question :
est-ce que cela signifie qu’il faudra produire un seul rapport ?
que le cahier des charges sera commun ? et qu’en est-il de
la facture à payer ? S’il existe des cabinets d’expertises
réunissant des experts-comptables et des experts CHSCT
agréés (comme cela est obligatoire pour les expertises
CHSCT), ce n’est pas le cas de tous. Et si la DUP choisit de
recourir à deux cabinets différents ?

Avis également rendus 
dans un délai d’examen suffisant

Les avis de la DUP sont rendus dans les délais
applicables aux avis du comité d’entreprise.

Dans tous les cas, la DUP dispose d’un délai
d’examen suffisant pour rendre son avis, à l’expiration
duquel elle est réputée avoir été consultée et avoir
rendu un avis négatif. Ce délai qui ne peut être
inférieur à 15 jours est fixé par accord collectif, ou à

défaut de délégué syndical par accord entre
l’employeur et la DUP ou à défaut, par
l’article R. 2323-3.

Notons ici que la loi du 17 août a modifié les modalités
de fixation de ce délai : c’est dorénavant un accord
collectif qui prévaut pour fixer ces délais, l’accord
entre les membres de l’instance et l’employeur
n’étant possible qu’en l’absence de délégué syndical.

Remarque : on peut se demander comment s’appliquent les
délais réglementaires en l’absence d’accord ? Rappelons
que l’article R. 2323-3 prévoit que le délai est d’un mois pour
le cas général, de 2 mois en cas de recours à un expert et de
3 mois en cas de saisine d’un CHSCT (4 mois si une
ICCHCST intervient). Deux interprétations sont possibles, en
l’absence d’accord : soit on applique le délai de 3 mois si la
consultation touche un sujet relevant de la compétence du
CHSCT, soit le délai de consultation réglementaire se limite
à un ou 2 mois selon que la DUP recourt à un expert ou non.

Suppléants participants aux réunions

Les membres suppléants de la DUP participent aux
réunions avec voix consultative (C. trav., art. L. 2326-5,
7o).

Remarque : ce point avait fait débat, le texte du projet de loi
ayant tout d’abord opté pour une suppléance calquée sur la
suppléance politique, c’est-à-dire uniquement pour le
remplacement en cas d’absence du titulaire. Les députés
ont finalement choisi le statu quo par rapport à la situation
antérieure, arguant de l’aspect formateur de la participation
aux réunions des suppléants avec voix consultative.  

> Les nouvelles règles de fonctionnement
s’appliquent à la DUP

La loi du 17 août est intervenue largement sur le
fonctionnement du CE et du CHSCT (v. nos 28 et s.
et 45). Certaines de ces modifications ont été
directement transposées à la DUP (délai d’examen
suffisant, périodicité de 2 mois des réunions).

Si les autres points ne sont pas expressement repris,
ils sont applicables à la DUP. Ainsi :

– il sera possible à la DUP d’avoir recours à la
visioconférence comme le CE (v. no 31) ;

– les commissions formation et égalité
professionnelle ne seront pas obligatoires dans les
DUP (celles-ci étant exigée à compter de
300 salariés, v. no 39) ;

– et les modalités et délais d’établissement du PV
(v. no 29), ainsi que l’organisation du recours à
l’enregistrement ou à la sténographie (v. no 30) sont
transposables.

Quant au règlement intérieur, dorénavant
également obligatoire pour le CHSCT (v. no 45), la
DUP devra bien prévoir dans le sien les dispositions
communes et spécifiques à toutes les instances
réunies, celles-ci conservant leurs attributions.

Enfin, si la DUP est mise en place dans le cadre d’une
entreprise à établissements distincts, les nouvelles
règles de répartition des compétences entre instance
centrale (CE ou CHSCT) et comités d’établissements,
s’appliquent également (v. nos 35 et s.).



Octobre 2015
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 9

Les modalités du crédit d’heures de délégation
changent pour la DUP. Ces heures de délégation sont,
dans une certaine mesure, annualisables et transfé-
rables.

Nombre d’heures fixé par décret

Les membres titulaires de la DUP disposent du temps
nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux
délégués du personnel, au comité d’entreprise et au
CHSCT. Ce crédit d’heures est fixé selon l’effectif de
l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de
représentants constituant la délégation unique.

Ce temps ne peut pas excéder, sauf circonstances
exceptionnelles, un nombre d’heures qui sera fixé par
un décret en Conseil d’État, à paraître (C. trav.,

art. L. 2326-6, 1o nouv.). Le rapport de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale nous
en donne un aperçu, (v. tableau ci-dessous).

Des heures de délégation pouvant 
être reportées et mises en commun

■ Un crédit d’heures pouvant être partagé

Les membres titulaires de la DUP peuvent répartir
entre eux et avec les membres suppléants le temps
dont ils disposent pour exercer leur mandat. La loi leur
impose juste d’en informer l’employeur sans préciser
quelle forme doit prendre cette information. Une
limite est toutefois fixée : un membre ne peut
disposer au cours d’un mois, de plus de 1,5 fois le
crédit d’un titulaire (C. trav., art. L. 2326-6, 2o nouv.).

Des dispositions plus favorables peuvent être
instaurées par accord de branche ou d’entreprise.

Crédits d’heures 

Remarque : la mise en commun des heures de délégation
est rendue possible par la loi Rebsamen à l’instar de ce qui
existe actuellement pour les délégués syndicaux lorsqu’une
section syndicale dispose de plusieurs mandats de délégués
syndicaux (C. trav., art. L. 2143-14) ainsi que pour les
représentants du personnel au CHSCT (C. trav., art. L. 4614-
5). Si la loi ne précise pas les modalités d’information de
l’employeur, les solutions déjà dégagées dans ces
hypothèses sont, selon nous, applicables. L’information de
l’employeur sur cette répartition n’exclut pas pour autant les
ajustements qui se révéleraient nécessaires à l’exercice du
mandat (Circ. min. 25 oct. 1983, JO 20 déc. ; Circ. DRT,
25 mars 1993 : BO min. Trav., no 93/10, 5 juin). Il convient dès
lors d’informer l’employeur chaque mois de la répartition
retenue (Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-42.268). Une telle
information ne constitue pas une procédure de contrôle
préalable à l’utilisation des heures de délégation, mais permet
à l’employeur de distinguer les heures devant être payées de
celles qui, dépassant le crédit mensuel, ne donnent pas
forcément lieu à rémunération si elles ne sont pas justifiées
par des circonstances exceptionnelles (CA Versailles, 5e ch.,
sect. B, 10 févr. 2000, no 99/21179). Il a été, par ailleurs, jugé
qu’une notification écrite n’est pas nécessaire : il suffit que
l’employeur ait été informé oralement de cette répartition
(Cass. soc., 20 mars 2007, no 05-44.011).

■ Un crédit d’heures pouvant être reporté

Le crédit d’heures mensuel peut être cumulé sur
12 mois à condition qu’un élu ne dispose pas au cours
du même mois de plus d’une fois et demie le crédit
d’heures de délégation dont il bénéficie. Les
conditions d’utilisation de ces heures seront fixées
par un décret en Conseil d’État, à paraître (C. trav.,
art. L. 2326-6, 1o nouv.).

Dans le cadre de la délégation unique du personnel,
les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le
CHSCT conservent l’ensemble de leurs attributions
(C. trav., art. L. 2326-3 mod.).

Il ne s’agit en effet pas d’une instance unique, comme
le mentionne expressément le rapport no 2932 de la
commission des affaires sociales. Ce dernier précise
même que le CHSCT, en particulier, conserve la
personnalité morale et pourra continuer d’ester en
justice, procéder à des inspections régulières afin de
s’assurer des prescriptions en matière d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail, effectuer des
enquêtes en matière d’accident du travail ou de
maladies professionnelles et conserver tous ses
pouvoirs en matière de danger grave et imminent.

Remarque : un point n’a pas du tout été discuté : le sort des
budgets. Seul le CE dispose de subventions de l’employeur :
le budget de fonctionnement et le budget des activités
sociales et culturelles. Chacun ayant un objet bien précis,
propre au comité d’entreprise. Le CE ne peut donc
normalement pas utiliser son budget pour le CHSCT. Il en
résulte que l’employeur est notamment redevable au CHSCT
d’une documentation juridique et technique adaptée ou est
débiteur des frais de justice engagés par le CHSCT le cas
échéant. Qu’en est-il en cas de DUP ? Les budgets
pourraient-ils être considérés comme communs à
l’institution, ou resteront-ils cantonnés à l’usage du CE ?

4 Régime de crédit d’heures 
remanié

Seuils Nombre de représentants
Crédit d'heures mensuel 

par représentant
Total

De 50 à 74 salariés 5 13 65

De 75 à 99 salariés 6 14 84

De 100 à 124 salariés 7 15 105

De 125 à 149 salariés 8 17 135

De 150 à 174 salariés 9 18 162

De 175 à 199 salariés 10 19 190

De 200 à 249 salariés 11 19 209

De 250 à 299 salariés 12 19 228

5 Attributions maintenues
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Suppression par décision unilatérale 
de l’employeur

L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la
DUP, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du
mandat de ses membres.

Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de
l’élection des DP, des membres du CE et à la
désignation des membres du CHCST, conformément
aux dispositions applicables à chaque institution.

Le mandat des membres de la DUP est, le cas
échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces
institutions séparées (C. trav., art. L. 2326-7 nouv.).

Suppression en cas de diminution 
de l’effectif

Lorsque l’effectif de 50 salariés n’a pas été atteint
pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des
3 années précédant la date du renouvellement de la
DUP, l’employeur peut la supprimer. Dans ce cas, les
délégués du personnel cessent de plein droit
d’exercer les attributions du CE et du CHSCT
reconnues à la DUP. Ils exercent leurs attributions
propres jusqu’au terme de leur mandat, si l’effectif de
l’entreprise reste au moins égal à 11 salariés (C. trav.,
art. L. 2326-8 nouv.).

Remarque : la même disposition a été adoptée par la loi du
17 août concernant la suppression du CE (v. no 41).

Suppression en cas d’augmentation 
de l’effectif

Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du
seuil de 300 salariés, les membres de la DUP
continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme.
A l’échéance de ce mandat, il peut être procédé à un

regroupement des institutions par accord (c’est la
« DUP conventionnelle », v. nos 8 et s.).

A défaut, l’employeur procède sans délai à
l’organisation de l’élection des délégués du personnel
et des membres du CE ainsi qu’à la désignation des
membres du CHSCT, conformément aux dispositions
applicables à chaque institution (C. trav., art. L. 2326-
9 nouv.).

La loi ne prévoit pas de disposition particulière pour
l’entrée en vigueur de cette DUP, en principe
applicable dans les conditions de droit commun, c’est-
à-dire le 19 août 2015. Cependant, plusieurs décrets
en Conseil d’État sont attendus ; ils doivent
déterminer :

– le nombre de représentants à élire ;

– les conditions de désignation des secrétaires et
secrétaire adjoint ;

– les conditions de l’expertise commune ;

– le nombre et les conditions d’utilisation du crédit
d’heures.

En conséquence, dans l’attente de leur publication, il
semble impossible de mettre en place effectivement
la DUP élargie.  

6 Suppression de la DUP 
dans trois cas

7 Entrée en vigueur

> Mesures transitoires

Pour les entreprises ayant mis en place une DUP
ancienne formule avant l’entrée en vigueur de la loi,
l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis
de ses membres, de maintenir la DUP exerçant les
seules attributions des DP et du CE dans la limite de
deux cycles électoraux suivant la fin des mandats
en cours (art. 13, VI).

Par exemple, pour une DUP élue le 25 juin 2015 pour
4 ans, l’employeur peut la conserver jusqu’au renou-
vellement de 2027.
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Entreprise de 300 salariés et plus : 
la « délégation unique conventionnelle »
La loi Rebsamen a favorisé la mise en place d’institutions du personnel mieux adaptées
à la taille et à la spécificité des entreprises ; pour ce faire, elle a prévu la possibilité d’un
« regroupement des instances par accord majoritaire », ce qui est, pour les plus grandes
entreprises (300 salariés et plus), le pendant de la DUP élargie des entreprises de moins
de 300 salariés. Cette DUP « conventionnelle » permet donc sous certaines conditions
de regrouper CE, DP et CHSCT ou seulement deux de ces institutions, au niveau global
ou plus fin de leurs établissements distincts (L., art. 14).

Instance variable dans les entreprises 
de 300 salariés et plus

L’article 14 de la loi prévoit que dans les entreprises
d’au moins 300 salariés, il est désormais possible de
prévoir le regroupement des délégués du personnel,
du comité d’entreprise et du CHSCT ou de deux de
ces institutions représentatives au sein d’une
instance exerçant l’ensemble des attributions des
institutions regroupées (C. trav., art. L. 2391-1 nouv.).

Remarque : la loi ne prévoit pas de consultation préalable
obligatoire des IRP en place dans ce cadre, contrairement à
la mise en place de la DUP dans les entreprises de moins de
300 salariés. Il semble toutefois utile et prudent de procéder
à cette consultation, sur un sujet qui concerne on ne peut
plus directement les représentants du personnel. D’autant
que, la loi du 17 août exclut toute consultation du CE sur les
accords collectifs (v. no 23).

Il est donc possible de se calquer sur la DUP des
moins de 300 et de regrouper DP, CE et CHSCT. Mais
également de regrouper seulement DP et CE, ou DP
et CHSCT, ou encore CE et CHSCT.

Accord collectif majoritaire 
obligatoire

L’instance commune doit être prévue par un accord
collectif signé par un ou plusieurs syndicats
représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des
suffrages exprimés au premier tour des élections des
titulaires du CE ou à défaut des DP, quel que soit le
nombre de votants (C. trav., art. L. 2391-1 nouv.).

Niveau de mise en place de l’instance 
regroupée

Si l’instance regroupée est mise en place au niveau
d’une entreprise ne comportant pas d’établissements
distincts, cela ne pose pas de difficultés. La loi prévoit
expressément le cas des structures complexes,
entreprises à établissements distincts et unités
économiques et sociales.

■ Établissements distincts

Dans les entreprises comportant des établissements
distincts, l’instance regroupée peut être mise en place
au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas
échéant selon des modalités de regroupement
distinctes en fonction des établissements (C. trav.,
art. L. 2391-2 nouv.).

Remarque : l’idée est de permettre à l’entreprise de définir
l’architecture la plus adaptée à ses spécificités. L’étude
d’impact de la loi donne l’exemple d’un établissement
regroupant les fonctions support dans lequel on pourra
regrouper les institutions de proximité (DP et CHSCT) en
maintenant le CE comme instance de dialogue sur les
questions économiques et stratégiques ; et dans un
établissement industriel de la même entreprise, il pourra être
décidé de regrouper DP et CE et de maintenir le CHSCT pour
traiter les questions de santé et de sécurité. Certains
établissements pourraient même ne faire l’objet d’aucun
regroupement des institutions. Il reste toutefois des
inconnues et notamment on ne sait pas comment faire pour
l’instance centrale le cas échéant. Il faudrait donc le prévoir
dans l’accord de mise en place.

En outre, en l’absence d’accord conclu au niveau de
l’entreprise, l’instance regroupée peut être mise en
place par accord d’établissement dans les mêmes
conditions (C. trav., art. L. 2391-3 nouv.).

8 Accord possible 
à partir de 300 salariés

9 Mise en place 
à géométrie variable



Octobre 2015
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin12

Remarque : le texte précisant seulement « en l’absence
d’accord », il n’est pas obligatoire d’ouvrir la négociation
d’entreprise pour pouvoir négocier au niveau de l’établissement
l’employeur a ainsi le choix du niveau où il veut instaurer sa DUP
conventionnelle.

■ Unité économique et sociale

L’instance regroupée peut être mise en place dans les
entreprises appartenant à une UES regroupant au
moins 300 salariés, quel que soit leur effectif.

L’accord collectif est conclu soit au niveau d’une ou
de plusieurs entreprises composant l’UES, soit au
niveau de l’UES. Dans ce dernier cas, les règles de
validité de l’accord sont appréciées en tenant compte
des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble
des entreprises (C. trav., art. L. 2391-4 nouv.).

Remarque : la loi transpose le principe applicable à
l’entreprise et ses établissements, à l’UES et les entreprises
qui la composent.

Moments auxquels l’instance 
regroupée peut être mise en place

La mise en place de l’instance regroupée a lieu lors de la
constitution de l’une des 3 institutions représentatives
ou lors du renouvellement de l’une d’elles.

C’est l’accord qui prévoit la prorogation ou la réduction
de la durée du mandat des membres de l’institution
faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que
leur échéance coïncide avec la date de mise en place
de l’instance regroupée (C. trav., art. L. 2391-1 nouv.).

Concrètement plusieurs cas de figure sont possibles :

– l’employeur d’une entreprise de 300 salariés et plus
peut mettre en place l’instance regroupée lors du
renouvellement de l’une de ses IRP qu’il s’agisse des
élections DP/CE ou de la désignation du CHSCT (a priori,
même s’il ne s’agit pas d’une des instances faisant
l’objet du regroupement, le texte ne distinguant pas) ;

– l’employeur d’une entreprise dont l’effectif atteint ou
dépasse le seuil des 300 salariés et qui était en DUP
élargie : comme le prévoit l’article L. 2326-9 nouveau, la
DUP « élargie » tombe à l’échéance des mandats, et
une instance regroupée peut être mise en place.

Élections selon les modalités du CE, 
ou à défaut des DP

Les élections des membres de l’instance regroupée
se déroulent (C. trav., art. L. 2392-3 nouv.) :

– dans les conditions prévues pour l’élection des
membres du CE si l’instance regroupée intègre le CE ;

– dans les conditions prévues pour l’élection des
délégués du personnel dans les autres cas.

Remarque : la principale différence entre les modalités de
l’élection du CE et des DP est l’existence d’un collège cadre.
Il apparaît donc qu’en cas de regroupement DP/CHSCT, les
sièges réservés aux représentants de l’encadrement au
CHSCT disparaissent.

Composition variable

■ Nombre de représentants élus 
fixé par accord

C’est l’accord qui fixe le nombre de représentants
titulaires et suppléants élus au sein de l’instance re-
groupée.

Ce nombre ne peut toutefois pas être inférieur à des
seuils fixés par décret en Conseil d’État (à paraître) en
fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établisse-
ment (C. trav., art. L. 2392-1 nouv.).

■ Représentants syndicaux au CE conservés

Les représentants syndicaux (RS) au CE assistent aux
réunions de l’instance regroupée portant sur les
attributions dévolues au comité d’entreprise (C. trav.,
art. L. 2392-2 nouv.).

Ils assistent donc aux séances avec voix consultative.

Remarque : il semble résulter de la rédaction de ce texte,
que les RS ne doivent être convoqués que lorsque la réunion
porte sur des sujets relevant du CE. Si une ou plusieurs
réunions sont consacrées exclusivement aux sujets CHSCT,
ils n’ont pas à y participer. D’autre part, la loi n’évoque pas
des représentants syndicaux au CHSCT. Les RS au CE
pourraient être conviés à sortir de la réunion lorsque seront
abordés des points relevant strictement du CHSCT au cours
d’une réunion comportant des questions relevant des deux
institutions ? La question est d’ailleurs la même pour les
autres participants aux réunions, par exemple le médecin du
travail, convoqué à chaque réunion du CHSCT, mais ne
participant qu’aux réunions du CE concernant ses
attributions (v. ci-dessous).

■ Participation des « autres membres 
du CHSCT » aux réunions

Les personnes figurant sur la liste prévue à
l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative,
aux réunions portant sur les attributions dévolues au
CHSCT (il s’agit du médecin du travail et du
responsable du service de sécurité de l’entreprise).

L’inspecteur du travail peut également y assister et
doit donc être dûment prévenu (C. trav., art. L. 2392-
2 nouv.).

Modalités de fonctionnement 
de l’instance regroupée

■ Accord encadré

C’est l’accord qui fixe les modalités de fonction-
nement de l’instance regroupée, sous réserve de
certains minima fixés par l’article L. 2393-1 nouveau,
notamment :

– le nombre minimal de réunions, qui ne peut être
inférieur à une réunion tous les 2 mois ;

10 Fonctionnement 
fixé par accord 
mais encadré
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– les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi
et communiqué aux représentants du personnel ;

– le rôle respectif des membres titulaires et des
membres suppléants (les suppléants peuvent être
présents à toutes les réunions, le cas échéant, et avoir
des tâches spécifiques) ; 

– le nombre d’heures de délégation qui ne peut être
inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État (à
paraître) ;

– lorsque l’instance inclut le CHSCT :

• la composition et le fonctionnement au sein de
l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail à laquelle peut être confié,
par délégation, tout ou partie des attributions
reconnues au CHSCT et que la commission exerce
pour le compte de l’instance ;

• un nombre minimal de réunions de l’instance
regroupée consacrées, en tout ou partie, à l’exercice
de ses missions en matière d’hygiène, de sécurité et
de conditions de travail, qui ne peut être inférieur à
4 par an.

Remarque : la commission hygiène sécurité et conditions
de travail est donc obligatoire si l’instance regroupée inclut le
CHSCT, mais la délégation à cette commission de ses
attributions en la matière est facultative. Il serait par exemple
possible de lui confier la préparation des travaux de
l’instance sur les points relevant du CHSCT, et/ou encore les
attributions relatives au danger grave et imminent.

L’accord peut également prévoir la mise en place des
commissions égalité professionnelle, formation, loge-
ment, économique dans les conditions qui leur sont
applicables. La commission des marchés de l’article
L. 2325-34-1 est, quant à elle obligatoire si les critères
en sont réunis (C. trav., art. L. 2393-2).

Remarque : hors la commission des marchés, la création
des commissions du CE dans le cadre de ce regroupement
est donc au libre choix des négociateurs.

■ Dispositions supplétives

A défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les
règles de fonctionnement de l’instance relatives au
nombre de représentants et au nombre de jours de
formation et d’heures de délégation sont déterminées
par décret en Conseil d’État (à paraître) (C. trav.,
art. L. 2393-3 nouv.).

Quant aux autres règles de fonctionnement, il faut
appliquer :

– les règles prévues pour le CE lorsque cette instance
est incluse dans la DUP conventionnelle ;

– les règles prévues pour le CHSCT si le CE n’est pas
inclus dans la DUP conventionnelle.

Remarque : les règles de fonctionnement du CE visées sont
celles fixées par les articles L. 2325-1 à L. 2325-58. Il s’agit
notamment :
– des modalités de fonctionnement générales du CE comme
la désignation et le rôle du secrétaire et du trésorier, la
présidence du comité ;
– l’obligation de rédiger un règlement intérieur ;
– l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour ;
– la rédaction du PV mais aussi les modalités d’utilisation des
heures de délégation ;

– les déplacements, les expertises, les budgets et la
comptabilité du comité.
Quant aux règles de fonctionnement du CHSCT, il s’agit de
celles visées aux articles L. 4614-1 à L. 4614-16.

A noter que l’article L. 2391-1 nouveau prévoit
expressément que l’instance regroupée est dotée de
la personnalité civile et gère, le cas échéant son
patrimoine.

Remarque : le rapport no 2792 de la commission des
affaires sociales précise que si le CHCST et le CE sont tous
deux dotés de la personnalité civile, seul le CE est habilité à
détenir et gérer un patrimoine. Ce ne devrait donc être
logiquement que si l’instance regroupée inclut le CE que la
nouvelle instance unifiée aurait vocation à assurer la gestion
d’un patrimoine. Rien n’est précisé par ailleurs sur
l’utilisation de ce patrimoine au profit des attributions et
missions du CHSCT et des DP.

La dénonciation de l’accord d’entreprise ou
d’établissement instituant le regroupement des
instances prend effet dès la fin du préavis de 3 mois.
L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la
désignation des membres des institutions
regroupées, conformément aux dispositions relatives
à chacune d’elles.

Remarque : dans ce cas précis, il n’y a donc pas de délai de
survie de l’accord au-delà du préavis.

Le mandat des membres de l’instance regroupée est
prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces
institutions (C. trav., art. L. 2394-1 nouv.).

Remarque : en revanche, aucune disposition spéciale n’est
prévue en cas de diminution de l’effectif en dessous de
300 salariés. Il n’y a rien non plus au sujet d’un accord à
durée déterminée mais la situation est alors prévisible.

La loi ne prévoit pas de disposition particulière pour
l’entrée en vigueur de ces dispositions. Aussi, sont-
elles applicables dans les conditions de droit
commun, c’est-à-dire le 19 août 2015. Cependant,
plusieurs décrets en Conseil d’État sont attendus, ils
doivent déterminer :

– le nombre minimum de représentants élus ;

– le nombre minimum d’heures de délégation ;

– le nombre minimum de jours de formation ;

– les règles de fonctionnement de l’instance à défaut
de stipulations dans l’accord (nombre de
représentants, de jours de formation et d’heures de
délégation).

Dans l’attente de leur publication, il nous semble
impossible de mettre en place effectivement cette
DUP conventionnelle.

11 Suppression de la « DUP 
conventionnelle »

12 Entrée en vigueur
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Le regroupement des informations-
consultations et les expertises du CE
A compter du 1er janvier 2016, l’information-consultation du comité d’entreprise sera
fortement simplifiée du fait du regroupement des 17 consultations actuelles, opéré par
la loi Rebsamen en 3 grands rendez-vous annuels. La loi a également supprimé la
plupart des informations périodiques, ainsi que la consultation sur les accords
collectifs. Enfin il sera possible par accord collectif d’adapter certaines règles de
consultation et de fonctionnement du comité (L., art. 18). Par ailleurs, le comité peut se
faire aider d’un expert-comptable pour chacune des trois grandes consultations.

Informations-consultations du CE 
au cours de 3 grands rendez-vous

L’article 18 de la loi du 17 août 2015 simplifie et
rationalise les obligations de l’employeur en matière
d’information et de consultation du CE. Ces mesures
s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Le point principal de cette simplification est le
regroupement des 17 informations et consultations
périodiques en 3 temps forts de consultation pendant
l’année :

– les orientations stratégiques de l’entreprise, à
laquelle s’ajoutent la GPEC et les orientations de la
formation professionnelle (v. no 14) ;

– la situation économique et financière de l’entreprise,
ainsi que la politique de recherche et de
développement et l’utilisation du CICE (v. no 15) ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi incluant notamment la formation, la
durée et l’aménagement du temps de travail, le bilan
social et l’égalité professionnelle (v. no 16).

Remarque : la loi n’impose pas d’ordre chronologique à ces
consultations.

D’autre part, les informations trimestrielles sont
supprimées sous réserve des exceptions prévues
pour les entreprises d’au moins 300 salariés (v. no 17).

Enfin, la loi supprime l’obligation issue de la
jurisprudence de consultation du CE sur les projets
d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation
(v. no 23).

Le rôle général d’information et consultation du CE
sur les questions intéressant l’organisation, la gestion

et la marche générale de l’entreprise, est conservé
(C. trav., art. L. 2323-1 mod.). A noter que la partie du
code du travail relative aux attributions du CE est
complètement réorganisée par la loi (C. trav.,
art. L. 2323-1 à L. 2323-61 mod.).  

Contenu stable et enrichi

Le contenu de cette consultation est inchangé, les
informations nécessaires figurant logiquement dans la

13 Simplification 
des informations-
consultations du CE

> Une consultation, est-ce forcément une seule
réunion ?

Les consultations périodiques du CE sont
regroupées en 3 grands blocs, mais cela ne signifie
pas forcément que l’on doit se contenter d’une seule
réunion par consultation pour épuiser leur contenu.
La loi ne le prévoit pas, et cela peut parfois paraître
difficile compte tenu de l’importance des sujets à
aborder et des questions qui peuvent en résulter.

Il est d’ailleurs possible d’organiser les modalités
des consultations du CE et la liste et le contenu des
informations sur la situation économique et
financière et sur la politique sociale dans le cadre de
l’accord collectif d’adaptation (v. no 26).

Le délai d’examen suffisant (qui peut également être
fixé dans cet accord) s’applique également à ces
consultations (C. trav., art. L. 2323-3 mod.).

14 Consultation 
sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise
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base de données économiques et sociales (C. trav.,
art. L. 2323-10 et s. mod.).

Remarque : rappelons que la consultation porte sur les
orientations stratégiques définies par l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur
leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des
métiers et des compétences, l’organisation du travail, le
recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats
temporaires et à des stages. La loi du 17 août n’apporte
aucune précision complémentaire sur la notion
d’orientations stratégiques. Rappelons également que le
comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer
des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe
chargé de l’administration ou de la surveillance de
l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le
comité en reçoit communication et peut y répondre. Enfin, la
base de données économiques et sociales est le support de
préparation de cette consultation.

Deux autres points sont adjoints à cette consultation :

– la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) ;

– les orientations de la formation professionnelle.

Remarque : le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales explique que cela permet de regrouper
l’ensemble des éléments destinés à fixer le cadre
d’évolution de l’entreprise pour les années à venir, en faisant
de cette consultation une consultation plus globalisante que
ce qu’elle est aujourd’hui. En effet, les orientations de la
formation sont établies en cohérence avec le contenu de
l’accord conclu le cas échéant au titre de la GPEC, qui fixe
notamment les grandes orientations à 3 ans de la formation
professionnelle de l’entreprise.

Possibilité de consulter le comité 
de groupe sous condition

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation
sur les orientations stratégiques est effectuée au
niveau du comité de groupe (C. trav., art. L. 2323-11
mod.).

Remarque : rappelons que s’il existe un comité de groupe,
les avis rendus dans le cadre de la consultation sur les
orientations lui sont communiqués (C. trav., art. L. 2332-1).
La loi du 17 août ne modifie pas ce texte. Aussi, en l’absence
d’accord de groupe, le comité de groupe reste partie
prenante même s’il n’est pas consulté.

Cet accord prévoit les modalités de transmission de
l’avis du comité de groupe :

– aux comités d’entreprise du groupe, qui restent
consultés sur les conséquences de ces orientations
stratégiques ;

– à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise
dominante de ce groupe.

Remarque : cette mesure résulte du constat du
gouvernement que le niveau du groupe est pertinent en
matière de stratégie. En effet, le cadre stratégique global est
logiquement défini au niveau central, celui du groupe, pour
redescendre au niveau des entreprises. En outre, certaines
entreprises avaient d’ores et déjà négocié et mis en place
cette consultation au niveau du groupe alors que ce n’était
jusque-là pas prévu par les textes.

Consultation globalisée

La consultation du CE porte en second sur la situation
économique et financière de l’entreprise, et
également sur la politique de recherche et de
développement technologique de l’entreprise, y
compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les
dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
(C. trav., art. L. 2323-12).

Remarque : le défaut de consultation du CE sur la politique
de recherche reste sanctionné par la suspension des aides
publiques (C. trav., art. L. 2323-55 mod.). De même, en cas
d’utilisation non conforme du CICE, le CE conserve son droit
d’alerte (demandes d’explications à l’employeur, rapport du
comité et saisine des organes de direction le cas échéant)
(C. trav., art. L. 2323-56 et L. 2323-57 mod.).

L’avis du CE est transmis à l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance de l’entreprise
(C. trav., art. L. 2323-12 mod.).

Remarque : dans tous les cas l’avis du CE est transmis aux
organes compétents, quelle que soit la forme de la société
concernée, y compris s’il s’agit d’un GIE, précise le rapport
no 2492 de la commission des affaires sociales. Il n’est
toutefois plus nécessaire de le transmettre en même temps
que le rapport du conseil d’administration ou des gérants
comme c’était le cas avant, cette condition étant un facteur de
rigidification excessive selon le rapport no 2492. A noter
également que, contrairement à la consultation sur les
orientations stratégiques, le CE n’a pas à faire de propositions
alternatives, de même que l’organe chargé de l’administration
n’a pas à lui formuler de réponses argumentées.
Cet organe n’est pas l’assemblée générale à laquelle étaient
transmises les informations du CE dans le cadre de l’examen
annuel des comptes mais celui « chargé de l’administration » :
conseil d’administration, conseil de surveillance, etc.

Regroupement d’informations 
et de consultations

La consultation annuelle sur la situation économique et
financière de l’entreprise regroupe de fait plusieurs
informations et consultations du CE. Elle reprend
l’essentiel des dispositions relatives à l’examen annuel
des comptes, auquel elle ajoute les informations
relatives au CICE et celles relatives à la politique de
recherche et de développement technologique de
l’entreprise, qui font désormais partie de cette
consultation regroupée.

Remarque : à noter que l’examen annuel des comptes ne
faisait pas l’objet d’une consultation du CE à proprement
parler. Il s’agissait d’une information, avec une procédure
renforcée mais le CE n’avait pas à émettre d’avis.
Dorénavant, ce sera le cas.

15 Consultation 
sur la situation 
économique et financière 
de l’entreprise
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L’article L. 2323-13 nouveau dresse la liste suivante
d’informations à mettre à la disposition du comité
dans la base de données économiques et sociales
dans les conditions de l’article L. 2323-9, dans le
cadre de cette consultation :

– les informations sur l’activité et la situation
économique et financière de l’entreprise ainsi que sur
ses perspectives pour l’année à venir. Ces
informations sont tenues à la disposition de l’autorité
administrative ;

– pour toutes les sociétés commerciales, les
documents obligatoirement transmis annuellement à
l’assemblée générale, les communications, les copies
transmises aux actionnaires dans les conditions
prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-
108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce,
ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut convoquer les commissaires aux
comptes pour recevoir leurs explications sur les
différents postes des documents communiqués ainsi
que sur la situation financière de l’entreprise ;

Remarque : les documents obligatoires transmis
annuellement à l’assemblée générale ne le sont a priori plus
obligatoirement avant leur présentation à l’assemblée
générale, cette précision ayant disparu du nouveau texte.
Quant aux copies et communications transmises aux
membres du CE, elles le sont toujours selon les mêmes
modalités qu’aux actionnaires eux-mêmes.

– pour les sociétés commerciales et les GIE de
300 salariés et plus ou dont le montant net du chiffre
d’affaires est supérieur ou égal à 18 millions d’euros,
les documents de gestion comptable prévisionnels
(situation de l’actif réalisable et disponible, des valeurs
d’exploitation exclues, du passif exigible ; tableau de
financement ; comptes annuels ; plan de financement
prévisionnel ; compte de résultat prévisionnel). Ces
documents sont réputés confidentiels ;

– pour les entreprises non commerciales, les
documents comptables qu’elles établissent ;

– les informations sur les sommes perçues au titre du
CICE, et sur leur utilisation ;

– les informations relatives à la politique de recherche
et de développement technologique de l’entreprise.

Remarque : à noter que la remise au CE d’une
documentation économique et financière un mois après son
élection demeure (C. trav., art. L. 2323-28 mod.).

Toutes ces informations sont mises à la disposition du
CE dans les conditions de l’article L. 2323-9 nouveau.
Ainsi, doivent-elles être intégrées dans la BDES ;
cette mise à disposition actualisée vaut communi-
cation au comité.

Un décret en Conseil d’État (à paraître) précise le
contenu de ces informations, qui peut varier selon que
l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés
(C. trav., art. L. 2323-14 mod.).

Remarque : le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales précise que le principe retenu consiste à
regrouper des informations destinées au CE : le décret a
donc vocation à reprendre l’ensemble des informations
actuellement requises, en gardant les distinctions déjà
prévues entre entreprises de moins et de plus de
300 salariés.

Large regroupement 
de consultations éparses

La troisième consultation annuelle du CE a pour thème
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2323-15 mod.).

Elle porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications,
le programme pluriannuel de formation, les actions de
prévention et de formation envisagés par l’employeur,
l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les
conditions de travail, les congés et l’aménagement du
temps de travail, la durée du travail, l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et
les modalités d’exercice du droit d’expression des
salariés dans les entreprises où aucun délégué
syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun
accord sur le droit d’expression n’a été conclu
(C. trav., art. L. 2323-15 mod.).

Contenu d’informations volumineux

Cette consultation est celle qui regroupe le plus de
consultations. Aussi, la masse d’informations à
mettre à la disposition du CE dans le cadre de cette
consultation est très importante :

– les informations sur l’évolution de l’emploi, des
qualifications, de la formation et des salaires, sur les
actions en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil
des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours
aux contrats de travail à durée déterminée, aux
contrats de mission conclus avec une entreprise de
travail temporaire ou aux contrats conclus avec une
entreprise de portage salarial ;

– les informations et les indicateurs chiffrés sur la
situation comparée des femmes et des hommes au
sein de l’entreprise figurant dans la base de données
économiques et sociales (1o bis de l’article L. 2323-8
mod.), ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action
en faveur de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ;

– les informations sur le plan de formation du
personnel de l’entreprise ;

– les informations sur la mise en œuvre des contrats
et des périodes de professionnalisation et du compte
personnel de formation ;

– les informations sur la durée du travail, portant sur :

• les heures supplémentaires accomplies dans la
limite et au-delà du contingent annuel applicable dans
l’entreprise ;

• à défaut de détermination du contingent annuel
d’heures supplémentaires par voie conventionnelle,
les modalités de son utilisation et de son éventuel
dépassement ;

16 Consultation 
sur la politique sociale 
de l’entreprise, 
les conditions de travail 
et l’emploi
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• le bilan du travail à temps partiel réalisé dans
l’entreprise ;

• le nombre de demandes individuelles formulées par
les salariés à temps partiel pour déroger à la durée
hebdomadaire minimale ;

• la durée, l’aménagement du temps de travail, la
période de prise des congés payés, les conditions
d’application des aménagements de la durée et des
horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appli-
quent à des salariés à temps partiel, le recours aux
conventions de forfait et les modalités de suivi de la
charge de travail des salariés concernés ;

– les éléments figurant dans le rapport et le
programme annuels de prévention présentés par
l’employeur au CHSCT ;

– les informations sur les mesures prises en vue de
faciliter l’emploi des accidentés du travail, des
invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et
des travailleurs handicapés, notamment celles
relatives à l’application de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ;

– les informations sur l’affectation de la contribution
sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi
que sur les conditions de logement des travailleurs
étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

– les informations sur les modalités d’exercice du
droit d’expression des salariés prévues à
l’article L. 2281-11.

Remarque : comme pour les autres consultations du CE,
toutes ces informations sont mises à la disposition du CE
dans les conditions de l’article L. 2323-9. Ainsi, doivent-elles
être intégrées dans la BDES et cette mise à disposition
actualisée vaut communication au comité.

Toutes ces informations sont mises à la disposition de
l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du CE,
dans les 15 jours qui suivent la réunion (C. trav.,
art. L. 2323-18 mod.).

Remarque : cette mise à disposition était jusque-là prévue
pour le rapport annuel sur l’évolution et la gestion de l’emploi
et des qualifications pour les entreprises de 300 salariés et
plus, et dans le rapport annuel unique pour les entreprises de
moins de 300 salariés (ainsi que dans le rapport de l’égalité
professionnelle). Ces rapports disparaissent en tant que tels,
mais les informations demeurent et elles constituent le cœur
de cette consultation. Il apparaît donc logique de reprendre
cette obligation.

Un décret en Conseil d’État (à paraître) précise le
contenu des informations prévues, qui peut varier
selon que l’entreprise compte plus ou moins
300 salariés (C. trav., art. L. 2323-19 mod.).

Remarque : le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales précise que si l’on ne retrouve pas
l’ensemble des éléments communiqués au CE avant la loi, ils
devraient être repris dans leur intégralité de même que les
distinctions déjà prévues entre les entreprises de moins de
300 salariés et celles 300 salariés et plus, dans le cadre du
décret. Il s’agit par exemple de l’information sur les congés
sabbatiques ou pour création d’entreprise, les informations
relatives aux stagiaires et à l’apprentissage… Ce décret a
également vocation à déterminer les modalités de mise à
disposition des salariés et de toute personne qui le
demande, d’une synthèse du plan d’action en faveur de
l’égalité professionnelle, point jusque-là explicitement prévu
par les textes.

Dans le cadre de cette consultation, le CE bénéficie
du concours du CHSCT dans les matières relevant de

sa compétence, comme c’était déjà le cas jusque-là
(C. trav., art. L. 2323-16 mod.). 

Dispositions spécifiques 
concernant le bilan social

Spécifique aux entreprises d’au moins 300 salariés, le
bilan social comporte les principales données chiffrées
permettant :

– d’apprécier la situation de l’entreprise dans le
domaine social (emploi, rémunération, charges, santé
et sécurité, conditions de travail, formation, salariés
détachés…),

– d’enregistrer les réalisations effectuées,

– et de mesurer les changements intervenus au cours
de l’année passée et des 2 années précédentes.

> Une grande consultation « fourre-tout »

Selon le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales : cette grande consultation est celle
qui regroupe le plus grand nombre de consultations
existantes, aujourd’hui distinctes :

– la situation de l’emploi : elle intègre l’actuelle
information trimestrielle obligatoire dans les
entreprises de plus de 300 salariés sur la situation
de l’emploi, ainsi que le rapport d’ensemble annuel
dans les entreprises de 300 salariés et plus, mais
aussi le rapport sur l’égalité professionnelle. Quant
au rapport annuel unique des entreprises de moins
de 300 salariés, ses éléments relatifs à la situation
économique de l’entreprise se retrouvent dans la
consultation prévue sur ce thème, alors que la
majorité de ses éléments se retrouvent dans la
consultation sur la politique sociale de l’entreprise
(bilan du travail à temps partiel, évolution de
l’emploi, etc.) ;

– les consultations relatives au plan de formation et
à l’apprentissage : cette consultation intègre les
actuelles consultations sur le plan de formation et le
recours à l’apprentissage, ainsi que sur les
conditions de mise en œuvre des contrats et
périodes de professionnalisation et du CPF (la
consultation sur les orientations de la formation
s’intègre, quant à elle, dans la consultation sur les
orientations stratégiques). Les deux réunions
distinctes et spécifiques relatives au bilan et plan de
formation disparaissent en tant que telles. Plus de
calendrier à respecter non plus. Toutefois,
l’ensemble des informations devraient être
conservées ;

– la durée du travail : c’est la 3e thématique qui
regroupe plusieurs consultations distinctes
aujourd’hui (durée et aménagement du temps de
travail, bilan du travail à temps partiel, etc. Elles
feront désormais l’objet d’une même consultation
unifiée annuelle).

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, cette
consultation englobe également le bilan social qui
reprend la plupart de ces informations (v. ci-
dessous).
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Remarque : largement modifiées par la loi du 17 août, les
règles relatives au bilan social sont mises en place dans le
code du travail dans un paragraphe 2 au sein de la sous-
section relative à la consultation sur la politique sociale de
l’entreprise. Il se trouve ainsi pleinement intégré à cette
consultation du CE. L’article L. 2323-20 modifié prévoit que
la consultation sur la politique salariale de l’entreprise porte,
en outre, sur le bilan social de l’entreprise, lorsque l’effectif
habituel de l’entreprise compte plus de 300 salariés. Cette
intégration est cohérente puisque de nombreux éléments
d’informations requis dans le cadre du bilan social sont par
ailleurs également requis dans le cadre de cette
consultation, en l’occurrence : l’emploi, les conditions de
travail, ou encore la formation.

A cette fin, l’employeur met les données relatives à ce
bilan social à la disposition du CE dans la BDES et cette
mise à disposition actualisée vaut communication au
comité (C. trav., art. L. 2323-20 mod.).

Remarque : il n’y a plus lieu désormais d’appliquer tous les
délais spécifiques prévus jusque-là pour le bilan social
(communication du bilan 15 jours au moins avant la réunion,
réunion devant se tenir dans les 4 mois suivant la fin de la
dernière année sur laquelle porte le bilan social…). Plus la peine
non plus de définir les modalités de transmission de l’avis des
comités d’établissement au comité central puisque celles-ci
seront régies par le droit commun des consultations dans les
entreprises à établissements multiples (v. nos 35 et s.).

Les informations du bilan social demeurent mises à la
disposition de tout salarié qui en fait la demande,
comme c’était déjà le cas jusque-là (C. trav.,
art. L. 2323-24 mod.).

De même, elles restent mises à la disposition de
l’inspecteur du travail avec l’avis du CE dans un délai
de 15 jours à compter de la réunion du CE (C. trav.,
art. L. 2323-24 mod.).

Enfin, est conservée telle quelle, l’obligation
d’adresser (ou de mettre à disposition) le dernier bilan
social accompagné de l’avis du CE aux actionnaires
dans les sociétés par actions (C. trav., art. L. 2323-25
mod.).

Un décret en Conseil d’État (à paraître) précise le
contenu de ces informations (C. trav., art. L. 2323-27
mod.).

Remarque : le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales précise que le contenu obligatoire du bilan
social devrait rester inchangé, le texte se contentant de
supprimer l’obligation de présenter le bilan social en un
document unique, ce qui est logique dès lors que les
informations requises dans ce cadre ont désormais vocation
à être incluses dans la BDES.

Les informations trimestrielles sont supprimées à
l’exception, dans les entreprises d’au moins
300 salariés, de la communication d’informations sur
(C. trav., art. L. 2323-60 mod.) :

– l’évolution générale des commandes et l’exécution
des programmes de production ;

– les éventuels retards de paiement des cotisations
sociales ;

– le nombre de contrats de missions conclus avec les
entreprises de travail temporaire.

Remarque : si les informations trimestrielles et semestrielles
sont supprimées en tant que telles, on les retrouve réparties
dans le cadre des 3 consultations annuelles précitées.

Un décret en Conseil d’État (à paraître) précise le contenu
de ces informations (C. trav., art. L. 2323-61 mod.).

Remarque : selon le rapport no 2492 de la commission des
affaires sociales, les informations attendues des dispositions
réglementaires non parues à ce jour sont en particulier celles
relatives aux cotisations concernées qui sont aujourd’hui
expressément mentionnées (cotisations de sécurité sociale,
de retraite complémentaire, aux organismes d’assurance
pour l’affiliation des salariés à une assurance-maladie
complémentaire).   

L’article 18 de la loi entre en application à compter du
1er janvier 2016 (L., art. 18, XX).

En outre, des décrets en Conseil d’État non publiés
sont attendus. Ils porteront sur les sujets suivants :

– le contenu des informations nécessaires aux
consultations du CE sur la situation économique et
financière de l’entreprise et sur la politique sociale de
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
(pouvant varier selon l’effectif de plus ou moins
300 salariés) ;

– le contenu des informations relatives au bilan
social ;

– le contenu des informations trimestrielles pour les
entreprises de plus de 300 salariés.

17 Informations trimestrielles 
supprimées 
à une seule exception

> Plus d’obligation d’établir les rapports et bilans

Un doute demeurait sur l’obligation de l’employeur
d’établir tout de même les rapports et bilans à
fournir au CE, même une fois leur intégration à la
base de données économiques et sociales finalisée.

La loi du 17 août semble lever toute incertitude.
D’abord, pour chacune des 3 consultations annuelles
du CE, le code du travail prévoit expressément la mise
à disposition des informations nécessaires dans la
BDES. Et d’ailleurs à cet égard, les différents rapports
à établir disparaissent purement et simplement
(rapport d’ensemble annuel, rapport annuel unique,
rapport sur la situation économique de l’entreprise ou
sur l’égalité professionnelle…). Mais attention, leur
contenu est entièrement repris dans le texte ou le sera
dans les décrets. Il n’y a donc pas de déperdition
d’informations pour le CE, mais l’employeur pourra
traiter la même information une seule fois, via la
BDES.

Enfin, les textes relatifs au bilan social ont été
réécrits et il n’y demeure plus d’obligation d’établir
un bilan, mais seulement l’obligation de consulter le
CE sur les données mises à disposition dans la
BDES (sur ce point il faudra tout de même organiser
les modalités de transmission de ces données si un
salarié ou l’inspecteur du travail le demande ou
pour les actionnaires).

18 Entrée en vigueur
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Expertises du CE à l’occasion 
des 3 grandes consultations annuelles

L’article L. 2325-35 du code du travail est réécrit par la loi
du 17 août afin de s’adapter aux nouvelles obligations de
consultation ; ainsi le comité d’entreprise peut se faire
assister d’un expert-comptable de son choix pour
chacune de ses 3 grandes consultations annuelles.

Aucune autre disposition relative à l’expertise n’est
modifiée, et a priori aucun décret n’est attendu à ce
sujet. Les modalités de recours à l’expert devraient donc
être inchangées. Quant au cadre de ces expertises, il
doit donc s’attacher à celui des consultations auxquelles
elles sont directement reliées.

Expertise en vue de l’examen 
des orientations stratégiques

Cette expertise existait déjà et est inchangée. Ses
modalités sont prévues à l’article L. 2323-10 modifié.
Ainsi, sauf accord entre l’employeur et le CE, le
comité contribue, sur son budget de fonctionnement,
au financement de cette expertise à hauteur de 20 %,
dans la limite du tiers de son budget annuel.

Remarque : la consultation sur les orientations stratégiques
intégrant dorénavant la GPEC et les orientations de la
formation, ces sujets devraient pouvoir s’intégrer à l’expertise.

Expertise en vue de la consultation 
sur la situation économique 
et financière

Cette expertise s’inscrit dans le cadre de la
consultation sur la situation économique et financière
de l’entreprise.

Remarque : cette consultation porte aussi sur la politique de
recherche et de développement technologique de
l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour
les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du CICE. Ces
sujets devraient donc aussi pouvoir constituer le cadre de
cette expertise.

Concrètement, cette expertise remplace celle portant
sur l’examen annuel des comptes, et l’examen des
documents de gestion prévisionnelle.

Remarque : la loi ne remet pas en cause la jurisprudence
relative au droit du CCE et des comités d’établissement de
recourir chacun à un expert. Cette consultation peut donner lieu
à plusieurs expertises à différents niveaux de consultation.

Expertise en vue de la consultation 
sur la politique sociale, 
les conditions de travail et l’emploi

Grande nouveauté de cette loi, une expertise spécifique
sur la grande consultation relative à la politique sociale de
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Remarque : ces sujets étaient souvent inclus dans
l’expertise sur l’examen annuel des comptes, dont la limite
était complexe à déterminer, et source de conflits et de
contentieux. Cette nouvelle organisation devrait permettre
de mieux cadrer les expertises, mais un nouveau
contentieux pourrait toutefois émerger sur le moment du
recours à l’expert, notamment. On peut penser par ailleurs
que cette nouvelle expertise pourra également donner lieu à
plusieurs expertises aux différents niveaux de consultation
(CCE et comités d’établissement) sur le modèle de
l’expertise relative à l’examen annuel des comptes,
aujourd’hui la consultation sur la situation économique et
financière de l’entreprise.

La loi du 17 août n’a pas modifié les autres cas
d’expertises déjà existants.

L’article L. 2325-35 prévoit toujours l’assistance d’un
expert-comptable choisi par le CE et rémunéré par
l’employeur dans le cadre :

– de l’expertise sur les opérations de concentration ;

– de l’expertise dans le cadre du droit d’alerte
économique du CE ;

– de l’expertise en cas de grand licenciement
économique ;

– de l’expertise en cas d’OPA ;

– du mandatement d’un expert-comptable par le CE
auprès des syndicats pour préparer la négociation sur
un accord de maintien dans l’emploi (de même que
pour la négociation d’un PSE).

De même, reste inchangée la possibilité pour les CE
des entreprises d’au moins 300 salariés de se faire
assister par un expert technique rémunéré par
l’employeur à l’occasion d’un projet important
d’introduction de nouvelle technologie.

La loi du 17 août a ajouté un nouveau cas d’expertise
du CE. Ainsi, dans les entreprises d’au moins
300 salariés, le CE peut recourir à un expert technique
en vue de préparer la négociation sur l’égalité
professionnelle.

19 Le recours possible 
à un expert-comptable 
pour chacune 
des 3 consultations 
annuelles

20 Autres expertises 
conservées

21 Nouveau recours 
à un expert 
pour la négociation 
sur l’égalité professionnelle



Octobre 2015
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin20

Cette possibilité a été ajoutée à l’article L. 2325-38
modifié et obéit donc aux mêmes règles que
l’expertise technique en cas d’introduction de
nouvelle technologie.

Le recours à cet expert fait donc l’objet d’un accord
entre l’employeur et la majorité des membres du CE.
En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise,
sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission
qui lui est confiée, la décision est prise par le président
du TGI statuant en urgence.

Remarque : la négociation sur l’égalité professionnelle
relevant normalement des délégués syndicaux, l’expert

technique du CE auquel il serait possible de recourir
s’apparenterait à l’expert mandaté par le CE dans le cadre
des négociations du PSE ou de l’accord de maintien de
l’emploi. Dans cette hypothèse, l’employeur pourrait donc
refuser sa désignation s’il n’est pas désigné dans le cadre
strict de cette négociation.

L’article 18 de la loi dans ses dispositions relatives aux
expertises du CE entre en application à compter du
1er janvier 2016 (L., art. 18, XX).

Suppression de l’obligation 
de consultation du CE 
sur les projets d’accords collectifs

L’article L. 2323-2 modifié prévoit que les projets
d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne
sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise.

L’article fait directement échec à une jurisprudence
ancienne qui imposait la consultation du CE sur un
projet d’accord portant sur l’un des objets soumis
légalement à l’avis du comité d’entreprise. Cette
consultation devait avoir lieu concomitamment à
l’ouverture de la négociation, et au plus tard avant la
signature de l’accord. Si l’absence de consultation
constituait une entrave, il ne portait pas atteinte à la
validité de l’accord. En revanche, en l’absence de
consultation avant la dénonciation d’un accord
collectif, celle-ci demeurait sans effet jusqu’à
l’accomplissement de cette formalité.

Curieusement, la loi du 17 août n’a pas visé les
accords collectifs soumis à la consultation du CHSCT.
Or, lorsqu’un accord concerne un sujet de la
compétence du CHSCT, celui-ci doit être consulté.
Donc le comité ne serait plus obligatoirement
consulté dans le cadre de ce projet d’accord mais le
CHSCT le serait encore. Serait-ce un oubli ?

Remarque : à noter que l’obligation de l’employeur de
fournir chaque année au comité la liste des modifications
apportées aux conventions et accords collectifs de travail
applicables dans l’entreprise demeure (C. trav., art. L. 2262-
6). En outre, la loi n’a pas touché aux obligations
d’information des salariés et des représentants par
l’employeur sur le droit conventionnel applicable fixés par
l’article L. 2262-5.

En toute logique, la réorganisation du code du travail ne
reprend pas le contenu de l’article L. 2323-18 qui
imposait la consultation du CE avant le renouvellement
ou la prorogation d’un accord d’intéressement, de
participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise qui
n’aurait pas été conclu par le CE. Il n’y a donc plus lieu de
soumettre à consultation ces accords.

De même, l’article L. 3312-7 prévoyant que le CE est
consulté sur le projet d’accord d’intéressement est
abrogé.

Remarque : l’administration avait étendu cette règle au
projet d’accord de participation. Il n’y a plus aucune raison
pour que cette obligation subsiste non plus. La mise en
place, la prorogation ou la dénonciation de tels accords n’est
plus soumise à consultation de CE. Rappelons en revanche
que le comité peut en matière d’épargne salariale conclure
un accord collectif au même titre que les délégués
syndicaux.

L’article 18 de la loi relative à la suppression de
l’obligation de consultation du CE sur les accords
collectifs entre en application à compter du 1er janvier
2016 (L., art. 18, XX).

22 Entrée en vigueur
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Possibilité de négocier 
sur l’adaptation des consultations 
et du fonctionnement du CE

L’article L. 2323-7 modifié prévoit qu’un accord
d’entreprise peut définir :

– les modalités des consultations récurrentes du CE
sur la situation économique et financière de
l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise ;

– la liste et le contenu des informations récurrentes
sur la situation économique et financière (hors
documents comptables), la politique sociale de
l’entreprise (hors informations sur l’égalité
professionnelle), les informations relatives au droit
d’alerte économique et social et l’utilisation des aides
publiques ;

– le nombre de réunions annuelles du comité
d’entreprise, qui ne peut être inférieur à 6.

Remarque : l’accord ne peut pas intervenir sur la
consultation sur les orientations stratégiques, ni sur les
modalités de consultation du CE, ni sur les informations y
afférentes.

L’accord d’entreprise peut également définir les
délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise
sont rendus (concernant les 3 blocs de consultations,
l’utilisation des crédits d’heures et les consultations
ponctuelles du CE visées).

L’accord peut également définir les délais dans
lesquels les avis sont rendus. L’accord n’en est pas
pour autant obligatoire ; en son absence, ce seront les
délais réglementaires qui s’appliqueront (v. no 33).

Il s’agit enfin d’un accord d’entreprise de droit
commun, conclu selon les dispositions de
l’article L. 2232-12 du code du travail, c’est-à-dire
subordonné à la signature par une ou plusieurs

organisations syndicales représentant au moins 30 %
des suffrages et n’ayant pas donné lieu à opposition. 

Remarque : l’article L. 2325-20 modifié prévoit que les
modalités et délais relatifs aux procès-verbaux de réunion
sont définis par accord collectif (v. no 29). L’article L. 2323-7
modifié n’est pas visé expressément. Il semble logique de
régler ce point dans le même accord que celui prévu par
l’article L. 2323-7 modifié.

L’article 18 de la loi qui crée cet accord entre en
application à compter du 1er janvier 2016 (L., art. 18, XX).

26 Accord 
sur les consultations 
et le fonctionnement du CE

> Pas non plus de consultation préalable obligatoire
sur les accords collectifs relatifs aux IRP

L’article L. 2323-2 modifié n’opère pas de distinction
selon le contenu du projet d’accord collectif
négocié, révisé ou dénoncé : l’obligation de
consultation préalable du CE est exclue, même si
l’accord collectif porte sur le fonctionnement du CE
ou des autres institutions représentatives du
personnel (accord sur le droit syndical, accord de
mise en place d’une DUP conventionnelle, et même
accord d’adaptation des consultations et du
fonctionnement du CE).

L’employeur conserve toutefois la possibilité de
soumettre ces accords, ou tout autre, au comité
d’entreprise. Il peut également aussi seulement les
en informer, ce qui permettra aux élus de poser
leurs questions, le PV de réunion diffusé aux
salariés reprenant les réponses du président du CE.
Mais cela ne retardera pas la signature de l’accord et
sa mise en œuvre.

27 Entrée en vigueur
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Clarification des compétences 
et du fonctionnement du comité d’entreprise
La loi a revu en profondeur certaines modalités de fonctionnement du CE : l’organisation
des réunions, la fixation des délais de consultation qui relève dorénavant
prioritairement de la négociation avec les délégués syndicaux (L., art. 17). Les
entreprises à établissements distincts ne sont pas oubliées, puisque l’articulation des
consultations CCE/comités d’établissement est précisée (L., art. 15). Enfin, la loi
s’attaque aux effets de seuils (L., art. 22).

Organisation des réunions du CE retouchée

L’article 17 de la loi crée la possibilité pour
l’employeur d’organiser des réunions communes à
différentes institutions représentatives lorsqu’un
projet nécessite leur information ou leur consultation.
(C. trav., art. L. 23-101-1 nouv.).

Remarque : cette nouvelle possibilité, (nouvelle dans le
code du travail mais existant déjà en pratique), concerne les
réunions propres à la remise d’une information ou une
consultation ponctuelle sur un projet. On pense à un projet
de déménagement ou encore d’introduction de nouvelles
technologies qui concernent CE et CHSCT, voire l’instance
de coordination (ICCHSCT).

Institutions représentatives concernées

Concrètement, toutes les IRP sont concernées ; CE,
DP, CHSCT, ICCHSCT mais aussi la nouvelle instance
regroupée par accord (v. nos 8 et s.), comité de
groupe, comité d’entreprise européen ou de sociétés
européennes.

Concernant la DUP, les réunions sont de fait
communes.

Remarque : le CCE n’est pas visé mais il applique les mêmes
règles de fonctionnement que le CE. Il semble donc que
l’employeur pourrait convoquer ensemble son CCE et les
comités d’établissements concernés par un projet le cas
échéant. Très concrètement, dans cette hypothèse, il pourrait
demander aux membres des comités d’établissement non
concernés par les sujets abordés de sortir de la réunion.

Modalités

L’employeur inscrit ce projet à l’ordre du jour de la
réunion commune, qui peut comporter des points
complémentaires selon les règles propres à chaque
institution.

Remarque : c’est donc l’employeur qui décide de la réunion
commune et des institutions concernées. Il sera donc à
l’initiative de l’ordre du jour et en fixera le sujet. Mais il
apparaît nécessaire qu’il convoque les secrétaires des
institutions concernées afin de leur permettre d’inscrire à
l’ordre du jour des points complémentaires (expertise par
exemple).

Cet ordre du jour est communiqué au moins 8 jours
avant la séance aux membres des institutions réunies.

Les règles de composition et de fonctionnement de
chaque institution sont respectées.

Remarque : concrètement, le rapport no 2792 de la
commission des affaires sociales précise que les personnes
autorisées à assister aux réunions du CHSCT de plein droit
pourront assister à la réunion commune mais seulement
pour la partie consacrée aux points relevant du CHSCT et pas
aux autres séquences de la réunion. Il en va de même pour
les autres instances. Il faudrait donc, semble-t-il, les faire
sortir selon les points de discussion abordés. Pourrait-on
faire un ordre du jour découpé avec des horaires ?

De plus, le rapport explique que dans la mesure où le
projet ouvrirait droit à une expertise du CHSCT et du
CE, il serait possible de recourir à deux expertises
distinctes, conformément toujours aux règles propres
à chaque instance.

28 Réunions communes 
de plusieurs instances
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Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis,
celui-ci est valablement recueilli au cours de cette
réunion commune, sous réserve que les institutions
devant rendre leur avis soient consultées selon leurs
règles propres.

Remarque : la question du délai de consultation se pose ici.
Si un avis peut être rendu lors de la réunion commune, c’est
seulement « sous réserve que l’institution devant rendre son
avis soit consultée selon ses règles propres ». Il faudra donc
respecter le délai d’examen suffisant pour chaque
institution. Si l’employeur envoie la documentation relative à
son projet en même temps que son ordre du jour (comme
c’est souvent le cas en pratique), 8 jours avant la réunion, il
sera impossible de recueillir l’avis du CE et du CHSCT, ces
délais ne pouvant être inférieurs à 15 jours. Il faudra alors
prévoir une autre réunion commune dans le respect de ces
délais. D’autre part afin de respecter les « règles propres à
chaque institution » il apparaît prudent de recueillir l’avis de
chaque institution concernée.

Enfin, le nouvel article L. 23-101-2 ouvre aux réunions
communes la possibilité de recourir à la
visioconférence (v. no 31).  

L’article 17 de la loi du 17 août comble un vide
juridique relatif aux modalités et délais applicables à
l’établissement des PV de réunions du CE.

Délais et modalités d’établissement 
du PV prévus par accord

Dans la pratique, de nombreux CE cumulaient des
retards importants sur l’établissement de leur PV. Or
l’article R. 2325-3 (non mod.) ne fixait aucune
contrainte sur les modalités d’établissement et la
communication du procès-verbal.

L’article L. 2325-20 modifié prévoit désormais que les
délibérations du comité d’entreprise sont consignées
dans un procès-verbal établi par le secrétaire du
comité dans un délai et selon des modalités définies
par un accord conclu dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par
un décret (à paraître).   

Remarque : il y a une difficulté quant à l’entrée en
application de cette règle. L’article L. 2325-20 entre en
vigueur le 19 août 2015, mais l’article L. 2323-7 modifié
relatif à l’accord collectif n’entre en application que le
1er janvier 2016. En outre, le décret fixant les modalités et
délais applicables à défaut d’accord n’est pas encore paru. Il
semble donc que de fait, l’application de cette disposition sur
le délai d’établissement des PV soit reportée.

Même si ce n’est pas prévu expressément, ces
dispositions devraient également concerner les deux DUP
qui appliquent les règles de fonctionnement du CE.

Rien n’est prévu pour le CHSCT.

Réponses motivées de l’employeur 
consignées au PV

A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à
l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du
comité d’entreprise suivant cette transmission sa
décision motivée sur les propositions qui lui ont été
soumises. Les déclarations sont consignées dans le
PV (C. trav., art. L. 2325-20).

> Quid du PV de la réunion commune ?

Qui établit le PV de cette réunion ? Comment est-il
adopté puis diffusé ? Faut-il désigner un secrétaire
de séance, ou bien les secrétaires des différentes
instances conservent-ils leurs attributions ?

La loi ne répond pas à cette question et il n’y a aucun
décret en attente à cet égard.

Le rapport no 2792 de la commission des affaires
sociales précise seulement que le PV des réunions
communes sera mis à la disposition du médecin du
travail et de l’inspecteur du travail pour les parties
intéressant le CHSCT (comme le prévoient les
règles propres à cette instance). Il faudrait donc
prévoir un PV à tiroirs, et déterminer ce qui relève
d’une part du CE et d’autre part du CHSCT (ou d’une
autre instance le cas échéant).

> Réunion commune peut-elle rimer avec
procédure de licenciement économique et PSE ?

L’article L. 23-101-1 n’exclut aucun projet, aucune
procédure particulière. Il semble donc a priori
possible de recourir à une réunion commune dans
le cadre d’un projet de licenciement économique.

Cette procédure étant toutefois très encadrée, pour
éviter toute remise en cause d’un PSE, si l’on veut
organiser une réunion commune à plusieurs IRP, il
est possible de prévoir une réunion commune en
« réunion 0 », réunion préparatoire à la procédure de
licenciement économique, permettant de discuter du
calendrier, des remises de documents, etc. sans
changer le reste de la procédure.

29 Modalités et délais 
d’établissement du PV

> Que deviennent les dispositions des règlements
intérieurs de CE ?

L’article L. 2323-3 a été modifié et ne fait plus
référence à la possibilité de passer un accord avec
le comité d’entreprise. Au contraire, l’accord visé
est celui de l’article L. 2323-7, qui est un accord
signé avec les délégués syndicaux. Or, aujourd’hui,
les précisions relatives à l’élaboration du PV
figurent souvent dans les règlements intérieurs de
CE. Il semble donc qu’il faudrait dorénavant les en
sortir et négocier à ce sujet, sinon les délais et
modalités réglementaires auraient à s’appliquer.
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Remarque : cette obligation de transmission et de réponse
motivée de l’employeur existait déjà. Le texte précise que c’est
à l’issue du délai d’établissement du PV (fixé par accord ou par
décret), que celui-ci est transmis à l’employeur. Ce dernier
dispose donc de fait d’un délai pour préparer ses réponses
motivées, qui devront toujours être consignées au PV.

L’article 17 fait entrer dans le code du travail
l’enregistrement des réunions du CE de même que le
recours à la sténographie.

Ainsi, l’article L. 2325-20 modifié prévoit qu’un décret
(à paraître) définit les conditions dans lesquelles il
peut être recouru à l’enregistrement ou à la
sténographie des séances du comité.

Remarque : avant la loi, rien n’était prévu à cet égard dans
le code du travail. Le recours à la sténographie et à
l’enregistrement n’était toutefois pas interdit. La
jurisprudence l’admettait, qu’il s’agisse de l’enregistrement
magnétique des délibérations, ou de la présence d’une
personne chargée d’assister le secrétaire du CE d’un sténo-
dactylographe, non-membre du comité, chargé de dresser
matériellement le PV des réunions. Dans l’attente du décret,
les anciennes pratiques devraient perdurer.

Cette disposition ne concerne que le CE. Rien n’est
prévu pour les réunions des délégués du personnel ou
du CHSCT ou encore du comité de groupe. Il nous
semble cependant que ces dispositions seront
transposables à la DUP, qui applique les règles de
fonctionnement du CE.

L’article 17 autorise le recours à la visioconférence
pour les réunions des représentants du personnel. Le
but poursuivi est de faciliter l’organisation et la tenue
des réunions dans les entreprises à établissements
multiples éloignés géographiquement.

Remarque : auparavant, cela n’était pas interdit, et la Cour
de cassation avait permis son utilisation sous réserve
qu’aucun participant ne s’y oppose et qu’il n’y ait pas de
question inscrite à l’ordre du jour qui nécessite un vote à
bulletin secret (Cass. soc., 26 oct. 2011, no 10-20.918). Le
Conseil d’État avait même été plus loin en validant une
consultation par visioconférence du CE sur le licenciement
d’un représentant du personnel, donnant lieu à un vote par
bulletin secret (CE, 9 sept. 2010, no 327250).

Une mesure pour toutes les IRP

Toutes les institutions représentatives sont concernées :

– comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-5-1 nouv.) ;

– comité central d’entreprise (C. trav., art. L. 2327-13-
1 nouv.) ;

– CHSCT (C. trav., art. L. 4614-11-1 nouv.) ;

– ICCHSCT (C. trav., art. L. 4616-6 nouv.) ;

– comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2 mod.) ;

– comité d’entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-
12 nouv.).

Remarque : la DUP et l’instance regroupée ne sont pas visées,
mais ces instances renvoyant aux modalités de fonctionnement
du CE et du CHSCT, ces règles devraient s’appliquer.

De plus, lorsque l’employeur organise une réunion
commune sur un projet concernant plusieurs IRP, il
pourra les réunir via la visioconférence.

Accord entre l’employeur et les élus

Le recours à la visioconférence pour réunir l’institution
représentative du personnel concernée peut être
autorisé par accord entre l’employeur et les élus.

Remarque : le texte n’en dit pas plus, il apparaît donc qu’un
vote en réunion à la majorité des élus, et avec l’accord du
président est suffisant. Cet accord peut être un accord
général sur le recours à la visioconférence, ou un accord
ponctuel dans le cadre de l’organisation d’une réunion
spécifique, au cas par cas, rien n’étant précisé à cet égard.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à
3 réunions par année civile.

Remarque : il n’y a, a contrario, pas de limite au recours à la
visioconférence en cas d’accord. Cependant, le rapport
no 2792 de la commission des affaires sociales précise qu’il
conviendrait d’éviter le recours systématique à la
visioconférence, conduisant alors à priver de facto les
membres des instances de la possibilité de se rencontrer
physiquement en amont des réunions et d’échanger de
manière directe.

Un décret (à paraître) déterminera les conditions dans
lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à
un vote à bulletin secret.

Le rapport no 2792 de la commission des affaires
sociales précise que le décret a vocation à fixer les
conditions d’ordre matériel et technique qui devront
permettre d’assurer à la fois le caractère secret du
vote (respect de la confidentialité du vote de chaque
membre) et sa sincérité par le biais de la simultanéité
du vote sur chaque site de manière à écarter toute
éventuelle influence au cours du vote.

Remarque : les dispositions relatives au recours à la
visioconférence sont entrées en vigueur dès le 19 août
2015, cependant, il serait prudent de ne pas y avoir recours
avant la publication du décret car des points nécessitant un
vote à bulletin secret pourraient être inscrits à l’ordre du jour
(nomination ou licenciement d’un médecin du travail et
licenciement d’un salarié protégé). Or dans ce cas, le décret
attendu n’est pas paru.

Ces mesures sont entrées en application le 19 août
2015.

Certains décrets sont toutefois encore en attente et
retardent la mise en place effective de certains
dispositifs :

– les modalités et délais relatifs aux PV à défaut
d’accord ;

– les conditions dans lesquelles il peut être recouru à
l’enregistrement ou la sténographie des séances du
CE ;

– les conditions de vote à bulletin secret en cas de
recours à la visioconférence.

30 Enregistrement ou recours 
à la sténographie

31 Visioconférence

32 Entrée en vigueur
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Délais de consultation du CE revus

L’article 17 de la loi du 17 août modifie en profondeur
l’article L. 2323-3 du code du travail relatif aux délais
de consultation du CE.

Il est maintenant prévu que, sauf dispositions
législatives spéciales, l’accord défini à l’arti-
cle L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un
accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, ou
le cas échéant le comité central d’entreprise ou à
défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les
délais dans lesquels les avis du CE sont rendus dans
le cadre des consultations récurrentes et des
consultations ponctuelles du comité.

A noter que la loi du 17 août étend aux avis rendus par le
CHSCT et l’ICCHSCT le mécanisme du délai d’examen
suffisant négocié (C. trav., art. L. 4612-8 mod.).

Remarque : rappelons que c’est la loi de sécurisation de
l’emploi du 14 juin 2013 qui a créé ce « délai d’examen
suffisant », au-delà duquel l’avis du CE est réputé rendu.
Dans son ancien libellé, c’est un accord entre membres du
CE et employeur qui fixait les délais de consultation, l’accord
collectif signé avec un DS étant exclu. La pratique a montré
que peu d’accords avec le CE étaient conclus et que c’était
presque toujours les délais réglementaires qui
s’appliquaient. Aussi, la loi du 17 août a intégré la fixation des
délais de consultation dans le champ de l’accord collectif
d’adaptation des consultations et du fonctionnement du CE
prévu à l’article L. 2323-7.

Modalités de fixation 
des délais de consultation

Les délais de consultations sont fixés :

– dans un accord collectif d’adaptation des consultations
et du fonctionnement signé par un ou plusieurs
délégués syndicaux, voir no 26 ;

– seulement en l’absence de délégués syndicaux dans
l’entreprise, comme auparavant, par accord entre
l’employeur et la majorité des membres du comité ;

– en l’absence d’accord, par décret en Conseil d’État.

Remarque : à cet égard, il semble probable qu’un nouveau
décret fixant ces délais sera publié. Rappelons en effet, que
les délais applicables en l’absence d’accord sont aujourd’hui
prévus par l’article R. 2323-1-1 du code du travail. Ils sont d’un
mois dans le cas général, 2 mois en cas d’intervention d’un
expert, 3 mois en cas de saisine du CHSCT et 4 mois si
l’ICCHSCT intervient. La loi du 17 août a également généralisé
le principe du délai d’examen suffisant au CHSCT et à
l’ICCHSCT, il apparaît donc probable que l’articulation des
consultations sera revue. En outre, la DUP incluant désormais
CE et CHSCT tout en conservant les modalités de
fonctionnement propres à chaque institution, il apparaît utile
de s’assurer de l’application du délai de consultation dans ce
cadre.

Autres règles inchangées

Les autres règles demeurent inchangées :

– le délai de consultation ne peut être inférieur à
15 jours et doit permettre au comité d’exercer
utilement sa compétence ;

– à l’expiration des délais, le comité est réputé avoir
rendu un avis négatif ;

– en outre, l’article L. 2323-4 n’est pas modifié quant
au recours auprès du TGI. Ainsi, les membres élus du
comité peuvent toujours, s’ils estiment ne pas
disposer d’éléments suffisants, saisir le président du
TGI statuant en référé dans un délai de 8 jours, pour
qu’il ordonne la communication par l’employeur des
éléments manquants (cette saisine ne prolonge pas le
délai dont dispose le comité pour rendre son avis,
mais en cas de difficultés particulières d’accès aux
informations nécessaires, le juge peut décider la
prolongation du délai).

Consultations concernées

Dans la version issue de la loi du 14 juin 2013,
l’article L. 2323-3 donnait une liste de consultations
auxquelles le délai d’examen suffisant était applicable.
De fait, certaines consultations se trouvaient exclues
de ce cadre.

La loi du 17 août 2015 a modifié le champ d’applica-
tion de ce délai négocié : il vise les 3 grandes
consultations annuelles (C. trav., art. L. 2323-10,
L. 2323-12 et L. 2323-15 mod.) (v. nos 13 et s.), ainsi
que « les consultations ponctuelles prévues à la
présente section ». L’article vise également la
consultation prévue à l’article L. 3121-11 relatif aux
modalités d’utilisation du contingent d’heures
supplémentaires.

Certaines consultations du CE demeurent exclues du
délai d’examen suffisant. Il s’agit des consultations
qui ne figurent pas à la section I du chapitre III du
titre II du livre III de la deuxième partie du code du
travail, section relative aux « attributions
économiques du CE ». Cette section comporte les
articles L. 2323-1 à L. 2323-67 du code du travail tels
qu’issus de la nouvelle numérotation.

Remarque : les consultations restant exclues de ce délai
sont par exemple celles relatives à la mise en place
d’astreintes, ou certaines consultations relatives aux congés
(période de prise des congés payés ou refus des différents
congés par l’employeur), etc.

En outre, les dispositions législatives particulières
continuent de s’appliquer aux consultations pour
lesquelles elles sont prévues. Beaucoup ont disparu
avec la réorganisation des consultations du CE. En
effet, l’exemple type était la consultation sur la
formation, qui dorénavant est intégrée à la
consultation sur la politique salariale et donc est
soumise au délai de consultation négocié, et plus à
son calendrier propre. Il en va de même du bilan social
ou du rapport annuel unique dorénavant intégrés dans

33 Délais de consultation 
fixés par accord collectif
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les grandes consultations. En revanche, les délais
spécifiques de consultation relatifs aux licenciements
économiques continuent de s’appliquer. Il en va de
même par exemple des délais prévus en cas
d’introduction de nouvelles technologies (C. trav.,
art. L. 2323-29 mod.), ou pour les consultations en cas
d’OPA (C. trav., art. L. 2323-42 mod.).  

L’article 17 de la loi ne prévoit pas d’entrée en
application différée. Cependant, l’accord permettant
de fixer les délais de consultation est celui visé à
l’article L. 2323-7 modifié du code du travail. Or il
s’agit de l’accord collectif d’adaptation des
consultations et du fonctionnement du CE, qui entre
en application le 1er janvier 2016. Aussi, selon nous,
ces nouvelles modalités entrent en application à cette
même date.

Il semble cependant impossible, en présence de
délégués syndicaux, de fixer ces délais en accord
avec les membres du CE comme cela était pratiqué
au vu de l’ancienne version du code du travail. Il se
pourrait même que les accords conclus avec les CE
soient considérés comme caducs...

> Fixation du délai de consultation à chaque
consultation ponctuelle ?

Lors de la mise en place des délais de consultation
négociés par la loi du 14 juin 2013, il avait été
recommandé aux CE et aux entreprises de ne pas
conclure d’accord global fixant des délais de
consultation uniformes. En effet, s’il est possible de
déterminer et d’organiser à l’avance les
consultations périodiques, il est difficile, voire
impossible de le faire pour les consultations
ponctuelles portant notamment sur des projets que
l’employeur souhaite mettre en place. Dans ce
cadre, chaque consultation est différente, à l’image
de chaque projet présenté par l’employeur, et les
délais ne peuvent pas être fixés de manière
uniforme à l’avance.

La difficulté qui se pose aujourd’hui est que si l’on
s’en tient à cette pratique de bon sens, il faudra
réunir les délégués syndicaux à chaque consultation
ponctuelle du CE sur un projet afin de fixer les
délais de consultation, ou bien ce seront encore les
délais réglementaires qui s’appliqueront.

34 Entrée en vigueur

> Une base de données enrichie au centre des
consultations du CE

La loi du 17 août lui donne une place accrue et
clarifiée :

– à compter du 1er janvier 2016, comme pour le CE,
les éléments d’information transmis de manière
récurrente au CHSCT seront dorénavant mis à sa
disposition via la BDES (c’est notamment le cas du
rapport annuel de prévention) (C. trav., art. L. 2323-
8 et L. 2323-9 mod.) ;

– à compter du 1er janvier 2016, la BDES devra
comporter une rubrique « Égalité professionnelle »
reprenant le contenu du rapport sur la situation
comparée des femmes et des hommes (C. trav.,
art. L. 2323-8 mod.). En outre, l’accord ou, à défaut,
le plan d’action en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
sera également mis à la disposition du CE via la
BDES (C. trav., art. L. 2323-17 mod.) ;

– les 3 grandes consultations récurrentes du CE,
applicables aussi au 1er janvier 2016, donneront lieu
à la publication de décrets en Conseil d’État
précisant les informations à faire figurer dans la
BDES (ces informations pouvant varier selon que
l’effectif atteint ou non 300 salariés). A cet égard,
rappelons que le contenu des informations en
relation avec les consultations sur la politique
salariale et sur la situation économique et financière
de l’entreprise pourra être adapté par accord
(v. no 26) et que le bilan social, de même que les
rapports périodiques du CE seront intégrés dans la
BDES et ne donneront plus lieu à communication
séparée. Enfin, la seule information trimestrielle qui
demeure et concerne seulement les entreprises de
300 salariés et plus sera intégrée dans la BDES, son
contenu étant à préciser par décret (v. no 17).
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Articulation des consultations CCE/CE

L’article 15 de la loi du 17 août clarifie les compétences
respectives du comité central d’entreprise et de ses
comités d’établissement. La répartition des compé-
tences peut se résumer dans ce tableau :  

Remarque : les mêmes règles sont prévues pour le CHSCT
et l’ICCHSCT (C. trav., art. L. 4616-1 et L. 4616-3 mod.).

CCE seul consulté sur les projets 
sans mesures d’adaptation

■ Pas de mesures d’adaptation

Le CCE est seul consulté sur les projets décidés au
niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de
mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs
établissements (C. trav., art. L. 2327-2 mod.).

Dans ce cas, son avis accompagné des documents
relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux
comités d’établissement.

Remarque : le texte n’opère pas de distinction ; il apparaît
donc qu’il faudra transmettre l’avis du CCE, mais aussi les
documents associés à tous les comités d’établissement.

Les comités d’établissement n’ont alors aucun rôle
consultatif mais doivent toute de même être informés
des projets mis en œuvre au niveau de l’entreprise.

■ Mesures d’adaptation pas encore définies

Le comité central d’entreprise est également seul
consulté sur les projets décidés au niveau de
l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de
mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une
consultation spécifique au niveau approprié, ne sont
pas encore définies (C. trav., art. L. 2327-2 mod.).

Remarque : le texte ne le précise pas, mais il nous semble
que l’avis du CCE et les documents devront être transmis
aux comités d’établissement dans ce cas aussi.

Cette mesure permet de commencer à mettre en
œuvre un projet d’entreprise, quand les modalités
locales ne sont pas encore décidées, une fois l’avis du
CCE rendu. Mais il ne faudra pas oublier de consulter
les comités d’établissement sur les mesures
d’adaptation applicables le cas échéant.

Consultation conjointe CCE/CE 
en cas de mesures d’adaptation

Le CCE est consulté sur tous les projets économiques
et financiers importants concernant l’entreprise
(C. trav., art. L. 2327-2 mod.).

Et le comité d’établissement est consulté sur les
mesures d’adaptation des projets décidés au niveau
de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui
relèvent de la compétence du chef de cet
établissement (C. trav., art. L. 2327-15 mod.).

Remarque : il semblerait que la condition est cumulative : pour
que le comité d’établissement soit consulté, les mesures
d’adaptation doivent être spécifiques à l’établissement et
relever de la compétence du chef d’établissement.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central
d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement,
l’avis rendu par chaque comité d’établissement est
transmis au comité central d’entreprise dans des délais
fixés par décret en Conseil d’État (à paraître).

Il résulte de cette nouvelle disposition que, sauf
dispositions législatives différentes, les comités
d’établissement sont consultés avant le CCE. Le
rapport no 2792 de la commission des affaires
sociales explique à cet égard que le choix d’une
circulation de l’information ascendante a été
effectué : le CCE ayant à se prononcer sur l’économie
globale des projets à l’échelle de l’entreprise, il est
important que sa vision puisse être alimentée par les
retours des établissements lorsque le projet en
question comporte des modalités d’application
spécifiques à ces derniers. Il faudrait donc d’abord
consulter les CE sur les mesures d’adaptation et
ensuite sur le projet lui-même. L’ordre serait donc
inversé par rapport aux pratiques habituelles
antérieures, rien n’étant prévu jusqu’alors dans les
textes.

35 Clarification 
des compétences CCE/
comités d’établissement

Consultation 

du seul CCE

Projet décidé au niveau de
l’entreprise et ne comportant pas de
mesures d’adaptation spécifiques à
un ou plusieurs établissements
(dans ce cas, transfert aux comités
d’établissement de l’avis du CCE
+ des documents relatifs au projet).

Projet décidé au niveau de
l’entreprise lorsque ses éventuelles
mesures de mise en œuvre ne sont
pas encore définies (mesures fai-
sant l’objet ultérieurement d’une
consultation spécifique au niveau du
(ou des) comité(s) d’établissement
concerné(s)).

Consultation 

du seul 

comité 

d’établissement

Projet décidé au seul niveau de
l’établissement.

Consultation 

conjointe 

CCE/comités 

d'établissement

Projet décidé au niveau de
l’entreprise et comportant des
mesures d’adaptation spécifiques à
l’établissement et qui relève de la
compétence du chef d’établisse-
ment : consultation du comité d’éta-
blissement sur les mesures
d’adaptation le concernant (transfert
de l’avis rendu par chaque comité
d’établissement au CCE dans des
délais fixés par décret en Conseil
d’État, à paraître).
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Remarque : la procédure du licenciement économique
collectif prévoit un ordre de consultation précis qui n’a pas
été modifié par la loi du 17 août : c’est le CCE qui est d’abord
consulté, et ensuite les comités d’établissement concernés
(C. trav., art. L. 1233-36). Cette règle particulière doit
demeurer. Le rapport no 2792 de la commission des affaires
sociales le confirme et explique qu’une circulation de
l’information descendante est pertinente dans ce cas, et
permet de faire respecter les délais préfix dont le point de
départ est la première réunion du CCE.

Comité d’établissement seul 
consulté sur les projets 
ne concernant que l’établissement

La loi du 17 août n’a rien modifié en la matière, mais en
toute logique, le comité d’établissement ayant les
mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la
limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement,
il sera seul consulté sur les projets décidés par le chef
d’établissement et mis en place au seul niveau de
l’établissement.

La loi applique explicitement au comité central le délai
imparti au CE pour rendre ses avis, le fameux « délai
d’examen suffisant ». D’après nous c’était déjà le cas
depuis la loi du 14 juin 2013 qui visait bien les délais
fixés « par un accord entre l’employeur et le comité
d’entreprise, ou le cas échéant le comité central
d’entreprise », mais cette précision n’était pas reprise

dans tout l’article L. 2323-3. C’est aujourd’hui chose
faite, il n’y a plus aucun doute.

Reste la question de l’articulation des délais en cas de
consultation conjointe entre CCE et CE. La loi n’a rien
ajouté ou précisé à cet égard. On peut donc toujours se
demander s’il faut comprendre que le délai d’examen
suffisant s’entend de l’ensemble des consultations des
comités d’établissement et du CCE ou s’il faut
l’appliquer à chaque consultation séparément,
rallongeant ainsi la procédure. La loi a répondu à la
question concernant le licenciement économique :
l’article L. 1233-36 précise que l’ensemble des
consultations CCE et CE doit se tenir dans les délais
spécifiques prévus à l’article L. 1233-30. L’absence de
précision légale dans le cas général signifie-t-elle qu’il
faut respecter les délais de consultation de façon
autonome pour chaque instance ? On peut le penser,
sous réserve de jurisprudence contraire.

Remarque : bien sûr, les modifications apportées par la loi
du 17 août sur ce délai de consultation (v. no 33) sont
applicables au CCE.

L’article 15 ne prévoit pas d’entrée en application
différée de cette mesure, aussi le texte est-il entré en
vigueur le 19 août 2015, sous réserve de la publication
du décret en Conseil d’État déterminant les délais de
transmission de l’avis du CE au CCE en cas de
consultation conjointe.

Atténuation des effets de seuil

Réunions bimestrielles

L’article 22 de la loi du 17 août prévoit que dans les
entreprises de moins de 300 salariés, le comité
d’entreprise se réunit au moins une fois tous les
2 mois (C. trav., art. L. 2325-14 mod.).

Avant la réforme, le seuil des réunions bimestrielles
était fixé à 150 salariés. En outre, en cas de mise en
place d’une DUP, la réunion mensuelle était obligatoire,
quel que soit l’effectif.

Aujourd’hui, le rythme bimestriel des réunions de CE
s’applique à toutes les entreprises de moins de
300 salariés, qu’il s’agisse d’une DUP nouvelle formule
où que les institutions représentatives demeurent
distinctes.

Remarque : à noter que la périodicité des réunions des
délégués du personnel et du CHSCT n’est pas modifiée.
L’employeur qui n’a pas opté pour la DUP nouvelle formule
devra donc réunir ses délégués du personnel une fois par
mois et son CHSCT tous les trimestres. Quant à l’employeur
qui souhaite conserver la DUP ancienne formule, il devra
continuer d’organiser une réunion par mois pour la
délégation unique et réunir séparément son CHSCT chaque
trimestre.

Modalités de dépassement du seuil 
de 300 salariés

Les modalités de dépassement du seuil de 300 salariés,
sont fixées à l’article L. 2323-14-1 nouveau, qui précise
qu’il est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise
dépasse ce seuil pendant les 12 derniers mois, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État (à
paraître).

Ainsi, l’employeur dispose en fait d’un délai d’un an
après le franchissement du seuil pour mettre en
œuvre les réunions mensuelles.

Remarque : et il dispose d’un délai de 2 ans de fait pour se
conformer aux obligations d’informations liées à cet effectif
de 300 salariés (v. no 40).

36 Délai de consultation 
généralisé 37 Entrée en vigueur

38 Réunion une fois 
tous les 2 mois 
dans les entreprises 
de moins de 300 salariés
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Un nombre minimum de réunions

Il s’agit d’un minimum, des réunions supplémentaires
pouvant être prévues par l’employeur ou suite à la
demande de réunions extraordinaires par la majorité
des membres du CE, cette disposition n’ayant pas été
modifiée par la loi.

Remarque : dans les entreprises de 300 salariés et plus, les
réunions demeurent mensuelles, mais rappelons toutefois
qu’il sera possible, à compter du 1er janvier 2016, de
conclure un accord collectif d’adaptation des consultations et
du fonctionnement du CE pouvant notamment prévoir un
nombre de réunions annuelles réduit (avec un minimum de
6 réunions/an). Il est également possible de prévoir un
rythme de réunion bimestriel dans l’accord instituant une
DUP conventionnelle dans les entreprises de 300 salariés et
plus.

Commissions formation et égalité 
professionnelle obligatoires 
à partir de 300 salariés

La commission formation et la commission de
l’égalité professionnelle doivent être mises en place
dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav.,
art. L. 2325-26 et L. 2325-34 mod.).

Auparavant, ces commissions étaient obligatoires à
partir de 200 salariés.

Remarque : les textes ne prévoient pas de période de
référence pour apprécier le dépassement du seuil de
300 salariés. Concernant le rythme des réunions et le délai
pour se conformer aux obligations d’information, cet effectif
doit être atteint pendant les 12 derniers mois. Faut-il
appliquer la même règle dans un souci d’uniformité ? Ou
bien les commissions deviennent-elles obligatoires dès le
franchissement de seuil ? Une précision serait utile à cet
égard.

Pas de changement pour la commission économique
(1 000 salariés et plus), ni pour la commission des
marchés (selon la taille du CE).

Missions des commissions 
égalité professionnelle et formation

L’article L. 2325-26 relatif à la commission formation
a été également modifié pour tenir compte des
nouvelles consultations du CE. Ainsi, la commission
formation est compétente pour la consultation sur les
orientations stratégiques qui inclut les orientations de
la formation, et pour la consultation sur la politique
sociale, qui inclut le reste des sujets formations.

Remarque : le fait que les commissions formation et égalité
deviennent obligatoires à partir de 300 salariés pose
question pour les entreprises dont l’effectif est compris
entre 200 et 300 ; cela implique la transformation de ces
commissions obligatoires en commission facultatives. Il en
résulterait que le temps passé aux séances du comité ne
serait pas rémunéré. Il faudrait alors prendre ce temps sur le
crédit d’heures. Dans tous les cas, il convient d’en discuter
en réunion, surtout pour la commission formation qui va
devoir préparer prochainement la dernière consultation sur la
formation telle que conçue avant la réforme.

Par ailleurs le législateur n’a pas modifié un renvoi à un
article du code et il en résulte que la commission
égalité professionnelle serait compétente en matière
d’aides publiques (nouvel article L. 2323-57). Il s’agit
sans aucun doute d’un oubli. Il faut lire que la
commission égalité professionnelle est chargée de
préparer la consultation sur la politique sociale, lors de
laquelle le CE donnera son avis en matière d’égalité
professionnelle (C. trav., art. L. 2323-15 mod.).

L’article L. 2325-14 modifié prévoit que l’employeur
dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement
du seuil de 300 salariés pour se conformer
complètement aux obligations d’information du comité
d’entreprise qui en découlent.

Remarque : rappelons que si la loi du 17 août a supprimé la
plupart des informations trimestrielles et regroupé ses
consultations en 3 blocs, il demeure une obligation
d’information trimestrielle propre aux entreprises de
300 salariés et plus. De même les informations mises à la
disposition du comité dans le cadre de ces consultations
peuvent, dans certains cas, être modulées en fonction de la
taille de l’entreprise (plus ou moins 300 salariés). C’est de
ces obligations d’information dont on parle. L’article L. 2325-
14 n’autorise pas l’employeur à reporter le passage à un
rythme mensuel des réunions, ou le droit pour le CE de
demander une expertise dans le cadre de la nouvelle
négociation sur l’égalité professionnelle, ou d’un projet
important d’introduction de nouvelle technologie, ou encore
la mise en place des commissions obligatoires.

Les modalités de dépassement du seuil de 300 salariés,
sont fixées à l’article L. 2323-14-1 nouveau, qui précise
qu’il est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise
dépasse ce seuil pendant les 12 derniers mois, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État (à
paraître).

Ainsi, à compter du franchissement du seuil,
l’employeur dispose d’un an pour se conformer à ses
nouvelles obligations en matière d’information du CE :
il dispose donc en fait de 24 mois à compter du
franchissement de seuil pour être en totale
conformité avec ses obligations. 

39 Commissions formation 
et égalité professionnelle 
dans les entreprises 
de 300 salariés et plus

40 Délai d’un an 
suite au franchissement 
de seuil
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Effectif de moins de 50 salariés 
pendant 24 mois au cours 
des 3 années précédentes

L’article L. 2322-7 modifié prévoit que lorsque l’effectif
de 50 salariés n’a pas été atteint pendant 24 mois,
consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la
date du renouvellement du comité d’entreprise,
l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise.

Remarque : que signifie : « à la date du renouvellement du
comité d’entreprise » ? Il semble que cela veut dire que,
a contrario, si à la date du renouvellement, l’effectif n’est pas
réduit à moins de 50 salariés pendant la période de 24 mois au
cours des 3 années précédentes, il faut procéder aux élections.

Avant la réforme, la suppression du CE était soumise
à un accord entre l’employeur et l’ensemble des
organisations syndicales représentatives, et à défaut
d’accord par autorisation de la Direccte. Cette
suppression était possible en cas de « réduction
importante et durable du personnel ramenant l’effectif
au-dessous de 50 salariés ».

Cette notion de « réduction durable et importante de
l’effectif » n’était pas définie par le code du travail.
L’administration avait expliqué que cette baisse
d’effectifs devait être constatée pendant au moins
24 mois sur les 3 années antérieures (Circ. DRT no 13,
25 oct. 1983, 1.3 ; Circ. DRT no 93-12, 17 mars 1993,
Annexes Fiche 8). C’est cette règle qui a été reprise
dans la loi.

Remarque : en revanche, la réduction devait être importante,
et l’administration en avait déduit qu’elle devait être de l’ordre
de 10 %, soit un effectif de 45 salariés ou moins sur la période
de référence. La réforme ne reprend pas ce point, et l’effectif
pourrait être de 49 salariés, dès lors qu’il se maintient sur
24 mois sur la période de référence de 3 ans.

Question de la suppression 
du comité d’établissement

Avant la réforme, l’administration avait expliqué que la
suppression ne pouvait concerner que le comité
d’entreprise et pas un comité d’établissement.

En effet, il s’agit de supprimer l’institution, et pas une
partie de celle-ci. Lorsque la baisse d’effectif concerne
un établissement, il appartient alors aux partenaires
sociaux, lors de la négociation du protocole préélectoral,
de déterminer les établissements distincts au sens du
CE, c’est-à-dire donnant lieu à l’élection d’un comité
d’établissement, et de prendre en compte le sort des
salariés de l’établissement en cause. En cas de litige sur
la détermination des établissements distincts lors de la
négociation du protocole, l’administration pourra bien
sûr être saisie (Circ. DRT no 93-12, 17 mars 1993,
Annexes Fiche 8).

Ce raisonnement nous semble transposable suite à la
réforme.

Remarque : les mêmes règles sont transposées en cas d’unité
économique et sociale : c’est l’effectif de l’UES qui compte et
pas celui de chacune des entreprises qui la compose.

L’article 22 ne prévoit pas d’entrée en application
différée, ces mesures seraient donc entrées en
application le 19 août 2015.

Ainsi, l’employeur d’une entreprise de moins de
300 salariés pourrait d’ores et déjà passer aux
réunions bimestrielles et remettre en cause le
caractère obligatoire des commissions formation et
égalité professionnelle le cas échéant. Il apparaît
toutefois nécessaire d’en discuter avec les élus en
réunion afin de passer en douceur à ces nouvelles
règles, voire de reporter l’entrée en application au
1er janvier 2016 qui verra la plupart des nouvelles
règles issues de la loi Rebsamen entrer en vigueur.

En outre, les conditions du dépassement de seuil de
300 salariés (concernant la réunion bimestrielle et le
délai d’un an suite au franchissement de seuil) doivent
être précisées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, il faudrait déterminer si les entreprises dépassant
le seuil de 300 salariés après la publication de la loi
bénéficient de ce délai d’un an, même en l’absence du
décret ? Ou est-ce la parution du décret qui fixera le
point de départ du calcul de cette nouvelle règle ?
Encore une fois, il convient d’inscrire cette question à
l’ordre du jour et d’en discuter avec les élus.

Il n’y a en revanche pas de doute sur l’entrée en
application de la simplification de la suppression du
CE en cas de baisse de l’effectif sous le seuil de
50 salariés : ce texte est en application depuis le
19 août 2015. Aussi, un employeur qui constaterait, à
compter de cette date que son effectif n’a pas été
atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours
des 3 années précédant la date du renouvellement du
CE, peut supprimer le CE sans accord avec les
syndicats ou de l’administration.

> Délai suite au franchissement de seuil de
50 salariés applicable

Rappelons que la loi du 14 juin 2013 avait déjà créé
un dispositif pour atténuer les effets de seuil : un
délai d’un an était prévu pour se conformer
complètement aux obligations récurrentes
d’information et de consultation du CE pour les
entreprises dépassant le seuil de 50 salariés (C.
trav., art. L. 2322-2). Dans ce cadre, les employeurs
sont toujours dans l’obligation de mettre en place
un CE suite au franchissement de seuil, mais
disposent d’un an pour lui donner son plein rôle.

La loi prévoyait la publication d’un décret en
Conseil d’État pour déterminer les modalités de ce
délai. Or, ce décret n’est jamais paru et la loi du
17 août 2015 a abrogé ce renvoi à décret.

En conséquence, la loi Rebsamen rend donc
également pleinement applicable ce délai suite au
franchissement de seuil de 50 salariés.

41 Suppression du CE 
simplifiée en cas
de baisse d’effectif

42 Entrée en vigueur
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Un CHSCT pour tous
Concernant le CHSCT, il a été fait un constat simple : les dispositions du code du travail
sont imprécises et laissent place à de nombreuses interprétations pouvant générer des
contentieux. La loi Rebsamen prévoit désormais que l’ensemble des salariés d’une
entreprise d’au moins 50 salariés devra bénéficier à l’avenir d’un CHSCT, dans leur
propre établissement ou dans celui auquel leur établissement est rattaché (L., art. 16). La
durée des mandats des membres du CHSCT sera en outre alignée sur celle des membres
du CE, notamment en vue de la mise en place éventuelle d’une délégation unique
intégrant le CHSCT. Enfin les moyens et le fonctionnement du CHSCT seront plus
amplement calqués sur ceux des CE (L., art. 13 à 18).

Avant la loi Rebsamen : le cadre 
de désignation était l’établissement

L’article L. 4611-1 du code du travail précisait que le
CHSCT était obligatoirement institué dans tous les
établissements occupant au moins 50 salariés. La
jurisprudence était venue préciser que tout salarié
employé par une entreprise dont l’effectif est au
moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT
(Cass. soc., 19 févr. 2014, no 13-12.207 ; Cass. soc.,
17 déc. 2014, no 14-60.165). 

Exemple : ainsi, une entreprise d’au moins 50 salariés, ayant
40 établissements et qui disposait d’un comité d’entreprise
unique, mais dont un seul établissement employait plus de
50 salariés, ne pouvait se contenter de ne mettre en place un
CHSCT qu’au sein de ce seul établissement. Le CHSCT
devait couvrir toute l’entreprise. 

L’article 16 de la loi Rebsamen reprend cette position
mais se réfère à un cadre de désignation différent.

Désormais le cadre de désignation 
est l’entreprise

Le cadre de désignation est désormais l’entreprise
(C. trav., art. L. 4611-1 mod.) : en effet, le choix a été fait
de prévoir explicitement que les entreprises de 50 salariés et
plus mettent en place un CHSCT dans leurs établissements
d’au moins 50 salariés, tout en précisant que tous les
salariés de ces entreprises sont rattachés à un de ces
CHSCT.

Il est précisé par ailleurs que lorsqu’elles sont
constituées uniquement d’établissements de moins de
50 salariés, il faut désigner un CHSCT dans au moins l’un
d’entre eux et regrouper les autres établissements
(C. trav., art. L. 4611-1 mod.).

■ Implantation des CHSCT

Pour une entreprise d’au moins 50 salariés, il y a donc
lieu de distinguer les cas de figure suivants :

– 1o l’entreprise est mono-établissement : un CHSCT
est désigné ;

– 2o l’entreprise ne comporte que des établissements
de 50 salariés et plus : un CHSCT sera désigné dans
chacun d’entre eux ;

– 3o l’entreprise ne comporte aucun établissement de
50 salariés et plus ; le nouvel article L. 4611-1 issu de
la loi Rebsamen s’applique : un CHSCT doit être créé
au moins dans un des établissements (plusieurs
CHSCT peuvent être créés) regroupant les salariés qui
relèvent tous ainsi d’un CHSCT ;

– 4o dans les entreprises composées d’un ou
plusieurs établissements de plus de 50 salariés et
d’un ou plusieurs établissements de moins de
50 salariés, il y aura lieu de rattacher les salariés de
ces derniers établissements non dotés d’un CHSCT
au CHSCT de l’un des établissements de plus de
50 salariés.

Remarque : selon le rapport de la commission, « dans le
silence de la loi, il appartiendra à l’employeur de déterminer
le ou les CHSCT de rattachement des salariés non couverts
par un CHSCT dans leur établissement » (Rapport de la
commission des affaires sociales de l’AN). En pratique, les
solutions adoptées avant la loi précitée, qui consistaient soit
à regrouper les petits établissements, soit à les rattacher aux
établissements de 50 salariés et plus, devraient être
conformes aux nouvelles dispositions.

■ Le rôle des délégués du personnel

En cas de carence de CHSCT dans les établissements
d’au moins 50 salariés, les délégués du personnel
exercent le rôle de CHSCT les moyens du CHSCT et
ses obligations (C. trav., art. L. 2313-16, al. 1 non
mod ; C. trav., art. L. 4611-2 non mod.).

Pour les établissements de moins de 50 salariés, la loi
Rebsamen précise que, « lorsque des salariés ne sont
pas rattachés à un CHSCT », les délégués du
personnel font office de CHSCT avec les obligations
du CHSCT mais les crédits d’heures des délégués du
personnel (C. trav., art. L. 4611-3 mod.).

43 Tous les salariés relevant 
d’entreprises assujetties 
sont rattachés à un CHSCT
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Remarque : selon nous, cela vise le cas où une entreprise
d’au moins 50 salariés qui n’a pas pu mettre en place un
CHSCT (carence de candidats, par exemple) comporte des
établissements de moins de 50 salariés. Il convient de noter
qu’il n’est pas prévu de regroupement d’établissements en
cas de carence de CHSCT ; les délégués du personnel
exercent donc leur rôle au plus près, c’est-à-dire dans leurs
établissements respectifs.

Si le cadre d’implantation des CHSCT est plus précis
dans les entreprises pluri-établissements, des
questions restent en suspens : comment s’organise
la désignation ? Qui fait partie des collèges
désignatifs ? Faut-il en cas de regroupement
convoquer tous les DP de tous les établissements
couverts ? On peut le penser.

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi ouvrait la possibilité de mettre
en place une instance de coordination des CHSCT
destinée à organiser le recours à une expertise unique et
commune en cas de projet important commun à
plusieurs établissements : aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, transformation importante des
postes de travail, projet d’introduction de nouvelles
technologies par exemple (C. trav., art. L. 4616-1 et s.).

L’article 15 de la loi Rebsamen éclaircit le partage des
rôles de cette instance avec celui du CHSCT :

– l’instance de coordination est « seule » consultée sur
les mesures d’adaptation du projet, les CHSCT concernés
étant, eux, consultés sur les éventuelles mesures
d’adaptation spécifiques à leur établissement et qui
relèvent de la compétence du chef d’établissement
(C. trav., art. L. 4616-1) ; l’instance de coordination est
seule compétente pour désigner l’expert ;

– lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de
coordination et un ou plusieurs CHSCT, l’avis rendu
par chaque CHSCT est transmis à l’instance de
coordination des CHSCT dans des délais fixés par
décret en Conseil d’État (C. trav., art. L. 4616-3).

Le délai d’examen suffisant

A l’image de ce que la loi de sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013 avait prévu pour le comité
d’entreprise, l’article 16 de la loi Rebsamen pose le
principe d’un délai d’examen suffisant, pour le CHSCT
et pour l’instance de coordination : sauf dispositions
spéciales, un accord collectif d’entreprise ou, à défaut

un décret en Conseil d’État fixera les délais dans
lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans
lequel le CHSCT transmet son avis au CE lorsque les
deux comités sont consultés sur le même projet. Ces
délais ne peuvent être inférieurs à 15 jours. A
l’expiration du délai, le CHSCT et le cas échéant,
l’instance de coordination sont réputés avoir été
consultés et avoir rendu un avis négatif (C. trav.,
art. L. 4612-8 mod.).

Remarque : l’accord collectif mentionné ci-dessus est
conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6
(accord syndical) ou, en l’absence de délégué syndical, entre
l’employeur et le CHSCT ou, le cas échéant l’instance de
coordination.

Notons que le recours au TGI admis pour les CE qui
veulent demander des informations supplémentaires,
n’est pas prévu pour les CHSCT. 

Le vote du président du CHSCT

L’article 16 de la loi Rebsamen encadre le vote du
président du CHSCT. Ainsi le président, l’employeur
ou son représentant, ne peut pas toujours prendre
part au vote en réunion du CHSCT : en effet, il ne
participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres
élus du comité en tant que délégation du personnel
(C. trav., art. L. 4614-2 mod.). Ceci n’est pas nouveau,
une circulaire DRT no 93-15 du 25 mars 1993 le
précisait déjà. 

Mise en place 
d’un règlement intérieur

L’article L. 2325-2 du code du travail impose au CE
depuis le 1er janvier 2015 un règlement intérieur fixant
les règles de fonctionnement et d’organisation de
l’instance. L’article 16 de la loi Rebsamen pose la
même exigence désormais pour le CHSCT (C. trav.,
art. L. 4614-2 mod.).

Le règlement intérieur du CHSCT doit être adopté à la
majorité des membres présents. La loi ne fixe pas de
délai pour l’élaboration du règlement intérieur.

Remarque : le règlement intérieur du CHSCT est un
document permettant de déterminer les règles de
fonctionnement de l’instance, le président du CHSCT
participant au vote. La loi n’en précise pas le contenu. Le
règlement intérieur peut porter sur les points suivants :
– secrétariat du comité : modalités de désignation du
secrétaire, désignation d’un secrétaire adjoint, rôle du

44 Les rôles respectifs 
du CHSCT et de l’instance 
de coordination 
sont précisés (ICCHSCT)

45  Les règles 
de fonctionnement 
du CHSCT et du CE 
sont alignées

> Rappel : les mesures d’alignement CHSCT/CE de
la loi Macron

L’article 270 de la loi Macron du 6 août 2015 parue
avant la loi Rebsamen avait déjà fait œuvre
d’alignement du CHSCT sur le CE en précisant que
« les consultations rendues obligatoires par une
disposition législative ou réglementaire ou par un
accord collectif de travail sont inscrites de plein
droit à l’ordre du jour par le président ou le
secrétaire » (C. trav., art. L. 4614-8). Cette mesure
existait déjà pour l’établissement de l’ordre du jour
des comités d’entreprise.
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secrétaire (élaboration de l’ordre du jour, rédaction des PV,
coordination des travaux du comité, organisation des
réunions préparatoires, etc.) ;
– moyens mis à la disposition du CHSCT : local de réunion,
matériel informatique, documentation technique et juridique
(Cass. soc., 22 oct. 2014, no 13-19.427), déplacements des
représentants du personnel (utilisation d’un véhicule de
service, remboursement des frais, etc.), etc. ;
– réunions du comité : organisation des réunions préparatoires,
réunions trimestrielles (élaboration de l’ordre du jour, résolutions
du comité, diffusion des PV, information des salariés, etc.),
réunions supplémentaires, etc. ;
– attributions du CHSCT : rappel des principaux cas
d’information/consultation du CHSCT, définition des modalités
pratiques pour les inspections et enquêtes du comité,
coordination avec les autres institutions représentatives du
personnel, missions individuelles confiées à des membres du
CHSCT, etc.

L’article 16 de la loi Rebsamen aligne la durée des
mandats des membres du CHSCT sur celle des autres
élus du personnel. Les membres du CHSCT sont
désignés pour une durée prenant fin avec celle des
mandats des membres élus du comité d’entreprise les
ayant désignés (C. trav., art. L. 4613-1 mod.). Cette règle
s’appliquera à compter du prochain renouvellement du
comité en place.

Remarque : par « renouvellement du comité », faut-il
entendre renouvellement du CE ou du CHSCT ? La loi ne le
précise pas.  

 

Les mesures relatives au CHSCT issues de la loi
Rebsamen sont quasiment toute d’application
immédiate : désormais, les rôles respectifs entre le
CHSCT et l’instance de coordination sont bien
délimités, des réunions communes entre le CE et
CHSCT et d’autres instances sont possibles, le vote
du président du CHSCT est restreint, le CHSCT doit se
doter d’un règlement intérieur, les membres du
CHSCT peuvent demander un entretien de début de
mandat, et l’utilisation de la visioconférence est
légalement possible (sous réserve de la nécessité
d’organiser un vote à bulletin secret : modalités fixées
par décret non paru).

Par ailleurs tous les salariés d’entreprises d’au moins
50 salariés doivent être rattachés à un CHSCT, ce qui
signifie qu’en principe les établissements étant à ce
jour dépourvus de CHSCT (ou de DP faisant office de
CHSCT) devraient rattacher leurs salariés à un CHSCT.

Quelques mesures sont d’application différée comme
la durée des mandats qui sera automatiquement
alignée sur celle du CE lors des prochains
renouvellements de comité.

Pour le reste, il faudra attendre quelques décrets : la
mise en place des DUP, les délais d’examen (v. no 33)
en dépendent.

46 La durée du mandat alignée 
sur les élus aux prochaines 
élections du CE

> D’autres dispositions sont communes aux CHSCT
et aux CE

Plusieurs dispositions s’appliquant aux CE
concernent les CHSCT :

– la possibilité donnée à l’employeur d’organiser
des réunions communes à plusieurs IRP lorsqu’un
projet nécessite leur information ou consultation
(v. sur ce point no 28) ;

– l’encadrement du recours à la visioconférence
(v. no 31) ;

– la valorisation des parcours des représentants du
personnel titulaires, des délégués syndicaux et
mandataires syndicaux (v. no 55) avec la possibilité
de demander un entretien en début de mandat : le
texte ne vise pas expressément les membres du
CHSCT. Pour nous, les membres du CHSCT sont
visés par le terme « représentants du personnel
titulaires ». En revanche les salariés uniquement
membres du CHSCT ne bénéficient pas de
l’entretien de fin de mandat, faute de remplir la
condition de temps passé en heures de délégation ;

– l’équilibre Hommes/Femmes (v. nos 48 et s.) :
l’article 7 de la loi Rebsamen impose désormais un
équilibre Hommes/Femmes lors de la constitution
des listes aux élections pour le CE et les DP à
compter du 1er janvier 2017. Le CHSCT n’est pas
directement impacté par cette mesure sauf
constitution d’une DUP englobant le CHSCT.

47 Entrée en application
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Élections : une représentation équilibrée
des femmes et des hommes
La loi relative au dialogue social vise à renforcer la représentation équilibrée des
femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Ainsi, les
listes de candidats aux élections professionnelles devront notamment comporter une
proportion de femmes et d’hommes reflétant leur nombre respectif dans les collèges
électoraux (L., art. 7 et 8). Ces dispositions ne seront en revanche applicables qu’à
compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2017, les listes de candidats
aux élections professionnelles des délégués du
personnel et des membres du comité d’entreprise
devront comporter une proportion de femmes et
d’hommes qui reflète leur proportion respective dans
les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-24-1
nouv. pour les DP et L. 2324-22-1 nouv. pour le CE).

Ainsi, pour chaque collège électoral, les listes qui
comportent plusieurs candidats seront composées
d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant
à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste
électorale.

Lorsque cette règle n’aboutit pas à un nombre entier
de candidats à désigner pour chacun des deux sexes,
il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

– arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale
supérieure ou égale à 5 ;

– arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale
strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de
stricte égalité entre les femmes et les hommes
inscrits sur les listes électorales, la liste comprend
indifféremment un homme ou une femme
supplémentaire.

Exemple : dans un collège composé d’autant d’hommes
que de femmes inscrits sur les listes électorales, il y a
3 mandats à pourvoir : chaque liste de candidats devra
présenter au moins un homme et une femme, mais le
3e candidat pourra être soit un homme soit une femme.

Ces règles s’appliquent à l’élection des délégués du
personnel, et à celle des représentants au comité
d’entreprise. Pour chacune de ces élections, elles
s’appliquent, dans chaque collège, aussi bien à la liste
des titulaires qu’à celle des suppléants.

Elles s’appliquent également à la délégation unique du
personnel (DUP) élargie (v. nos 1 et s.) ainsi qu’à la
DUP « conventionnelle » (v. nos 8 et s.).

Exemple : dans une entreprise de 350 salariés. Lors de
l’élection du comité d’entreprise, 5 mandats de titulaires et
5 mandats de suppléants sont à pourvoir comme suit :

Les listes devront être composées alternativement
d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des
candidats d’un des sexes (C. trav., art. L. 2314-24-1
nouv. pour les DP et L. 2324-22-1 nouv. pour le CE).

En vertu des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code
du travail, non modifiés par la loi relative au dialogue
social, lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les
ratures sont prises en compte si leur nombre est

48 Chaque liste de candidats 
devra refléter la proportion 
de femmes et d’hommes 
du collège électoral…

1er collège

(ouvriers et employés)

2e collège (techniciens 

et agents de maîtrise)

– 3 titulaires et 3 suppléants
– 45 % de femmes 
et 55 % d’hommes

– 2 titulaires et 2 suppléants
– 80 % de femmes 
et 20 % d’hommes

La liste devra être 
composée ainsi :

– 3 × 0,45 = 1,35 femme
– 3 × 0,55 = 1,65 homme

La liste devra être 
composée ainsi :

– 2 × 0,8 = 1,6 femme
– 2 × 0,2 = 0,4 homme

Après application de la règle 
de l’arrondi :

– 1,35 femme 
arrondi à une femme

– 1,65 homme 
arrondi à 2 hommes

Après application de la règle 
de l’arrondi :
– 1,6 femme 

arrondi à 2 femmes
– 0,4 homme 

arrondi à 0 homme

Nombre et répartition 
des titulaires et suppléants :

– 1 femme titulaire 
et 1 femme suppléante
– 2 hommes titulaires 

et 2 hommes suppléants

Nombre et répartition 
des titulaires et suppléants :

– 2 femmes titulaires 
et 2 femmes suppléantes
– aucun homme titulaire ni 

suppléant

49 …et devra présenter 
alternativement 
un homme et une femme
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supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de
la liste sur laquelle figure ce candidat. La loi précitée
ne remet pas en cause ces dispositions.

Même en l’absence de ratures, le fait de positionner
soit un homme soit une femme en tête de liste
influera sur la composition de l’instance.

Exemple : soit un collège électoral composé de 60 % de
femmes et 40 % d’hommes. Une liste présente, comme le
veut la loi, 6 candidates femmes et 4 candidats hommes
« répartis » comme suit :
– 1 homme
– 1 femme
– 1 homme
– 1 femme
– 1 homme
– 1 femme
– 1 homme
– 1 femme
– 1 femme
– 1 femme
Si 2 candidats sont élus sur cette liste mais que les ratures
sur le nom de la femme placée en 2e position sont prises en
compte, 2 hommes seront élus en 1re et 2e position. Les
ratures peuvent donc conduire au final à un déséquilibre de
la proportion effective des femmes et des hommes au sein
des institutions représentatives du personnel.

Le juge judiciaire est compétent

Les contestations relatives à la composition équilibrée
des listes de candidats en application des
articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 sont de la
compétence du juge judiciaire (C. trav., art. L. 2314-25
mod. pour les DP et L. 2324-23 mod. pour le CE).

Annulation de l’élection des derniers 
élus du sexe surreprésenté…

Lorsque le juge saisi d’une contestation constatera,
après l’élection, qu’une liste de candidats ne respecte
pas les règles sur la représentation équilibrée des
femmes et des hommes, il prononcera l’annulation
des derniers élus appartenant au sexe surreprésenté.

Autrement dit, le juge annulera « l’élection d’un
nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre
de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur
la liste de candidats au regard de la part de femmes et
d’hommes que celle-ci devait respecter ».

Seront visés par cette mesure d’annulation les
derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre
inverse de la liste des candidats (C. trav., art. L. 2314-
25 mod. pour les DP et L. 2324-23 mod. pour le CE).

…ou de l’élection des élus 
dont le positionnement ne respecte pas 
le principe d’alternance homme-femme

La constatation par le juge, après l’élection, du non-
respect par une liste de candidats des prescriptions
relatives à l’alternance homme-femme devant figurer
sur cette liste entraînera, elle aussi, l’annulation de
l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la
liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions
(C. trav., art. L. 2314-25 mod. pour les DP et L. 2324-
23 mod. pour le CE).

Remarque : le texte prévoit la possibilité pour le juge saisi
d’annuler, a posteriori, l’élection des candidats
surreprésentés ou mal positionnés. Mais il n’est en revanche
pas prévu que les listes de candidats qui ne respecteraient
pas ces principes de représentation équilibrée et
d’alternance homme-femme puissent être contestées avant
l’élection. En d’autres termes, un contentieux préélectoral
est-il envisageable ou faut-il, comme le suggère le texte,
attendre que les élections aient eu lieu pour contester la
composition d’une ou de plusieurs listes ?

Des élections partielles sont organisées à l’initiative
de l’employeur dans certaines hypothèses, à savoir si
un collège électoral n’est plus représenté ou si le
nombre des délégués du personnel titulaires ou des
membres du comité d’entreprise titulaires est réduit
de moitié ou plus. En revanche, l’employeur n’a pas à
organiser d’élections partielles si les événements
précités interviennent moins de 6 mois avant le terme
du mandat des membres du comité d’entreprise ou
des délégués du personnel.

L’employeur n’a pas non plus à organiser d’élections
partielles si ces événements sont la conséquence de
l’annulation de l’élection de membres du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel prononcée
par le juge en raison du non-respect, par une liste de
candidats (C. trav., art. L. 2314-7 mod. pour les DP et
L. 2324-23 mod. pour le CE) :

– soit des prescriptions relatives au nombre
d’hommes et de femmes devant être présentés sur
les listes de candidats ;

– soit du non-respect des prescriptions relatives à
l’alternance homme-femme devant figurer sur cette
liste.

Remarque : le législateur souhaite, en n’imposant pas
d’élections partielles en cas d’annulation de l’élection de
certains élus surreprésentés ou mal positionnés, ne pas
perturber le fonctionnement des IRP.

50 A défaut, l’élection des 
candidats surreprésentés 
ou mal positionnés pourra 
être annulée par le juge…

51 …mais l’employeur n’aura 
pas à organiser d’élections 
partielles
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Le protocole préélectoral ne devra plus seulement
prévoir la répartition du personnel dans les collèges
électoraux et la répartition des sièges entre les
différentes catégories de personnel. Il devra
également mentionner la proportion de femmes et
d’hommes composant chaque collège électoral
(C. trav., art. L. 2314-11 mod. pour les DP et L. 2324-
13 mod. pour le CE).

Remarque : en revanche, il n’est pas imposé que cet accord
précise la proportion d’hommes et de femmes à présenter
sur les listes de candidats. Il est cependant recommandé,
pour plus de clarté et de cohérence, d’indiquer cette
information dans le protocole préélectoral.

Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité
compétente (en l’occurrence la Direccte) sur la

répartition du personnel est intervenu, l’employeur
devra porter à la connaissance des salariés, par tout
moyen permettant de donner une date certaine à
cette information, la part de femmes et d’hommes
composant chaque collège électoral (C. trav.,
art. L. 2314-24-2 nouv. pour les DP et L. 2324-22-2
nouv. pour le CE).

Ces nouvelles dispositions relatives à la
représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des institutions représentatives du
personnel entrent en vigueur, selon la loi sur le
dialogue social, le 1er janvier 2017 (L. no 2015-994,
17 août 2015, art. 7, IX : JO, 18 août).

Remarque : une question se pose toutefois. Seront-elles
applicables pour toute nouvelle élection professionnelle dont
le premier tour aura lieu postérieurement au 1er janvier
2017 ? Ou seront-elles applicables à toute négociation du
protocole préélectoral ouverte après cette date ?

52 La proportion d’hommes 
et de femmes dans chaque 
collège doit être précisée 
dans le protocole 
préélectoral…

53 …et être portée 
à la connaissance 
des salariés par l’employeur

54 Entrée en vigueur
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Valorisation des parcours des élus 
et des représentants syndicaux
La loi relative au dialogue social met en place plusieurs dispositifs ayant pour objectif
de mieux intégrer, dans la carrière professionnelle de certains représentants du
personnel, les fonctions inhérentes à leurs mandats (L., art. 4 à 6). Elle crée une garantie
d’évolution salariale destinée aux titulaires de « mandats importants », des entretiens
de début et de fin de mandat, ainsi qu’un dispositif national de valorisation des
compétences. Elle élargit par ailleurs l’utilisation des heures de délégation des
délégués syndicaux (L., art. 9).

La loi relative au dialogue social met en place un
mécanisme visant à offrir aux représentants du
personnel dont le nombre d’heures de délégation est
au moins égal à 30 % de leur temps de travail la
garantie que leur évolution salariale sera similaire à
celle de leurs collègues dans l’entreprise.

L’objectif du gouvernement est simple : lutter contre les
discriminations dont les intéressés peuvent être
victimes et qui, si elles peuvent déjà être sanctionnées
par le juge, le sont le plus souvent lorsque le salarié a
quitté l’entreprise à la suite d’un litige.

Une garantie réservée 
aux représentants ayant un minimum 
d’heures de délégation

La garantie d’évolution salariale s’applique aux
représentants du personnel dont le nombre d’heures
de délégation sur l’année dépasse 30 % de la durée
du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut,
de la durée du travail applicable dans l’établissement
(C. trav., art. L. 2141-5-1 nouv.).

Les salariés concernés par cette mesure sont ceux
visés aux articles L. 2411-1, 1o à 7o, L. 2142-1-1 et
L. 2411-2, c’est-à-dire notamment :

– les délégués du personnel ;

– les membres élus du comité d’entreprise ;

– les représentants du personnel au CHSCT ;

– les délégués syndicaux ;

– les représentants syndicaux au comité d’entreprise ;

– et les représentants de la section syndicale.

Une garantie calculée en fonction 
des augmentations générales 
et individuelles attribuées 
dans l’établissement

L’évolution de la rémunération du représentant du
personnel doit être au moins égale, sur l’ensemble de
la durée du mandat, aux augmentations générales et
à la moyenne des augmentations individuelles
perçues pendant cette période par les salariés
relevant de la même catégorie professionnelle et dont
l’ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés,
cette évolution salariale doit être au moins égale aux
augmentations générales et à la moyenne des
augmentations individuelles perçues dans l’entreprise
(C. trav., art. L. 2141-5-1 nouv.).

Remarque : l’évolution salariale doit être au moins égale,
« sur l’ensemble du mandat » aux augmentations générales
et à la moyenne des augmentations individuelles (…). Que
signifie « sur l’ensemble de la durée du mandat » ?
L’employeur doit-il seulement s’assurer que le niveau
d’évolution salariale de ces représentants du personnel est
conforme à l’esprit du texte à l’issue du mandat ou doit-il
faire ce « travail » chaque année, en cours de mandat ?
D’autre part, quelle définition des catégories professionnelles
faut-il appliquer ? Doit-on se référer à la définition donnée dans
la circulaire de 2007 sur l’égalité professionnelle hommes/
femmes renvoyant au « coefficient dans la même
classification applicable à l’entreprise pour le même type
d’emploi » (Cir. 19 avr. 2007 concernant l’application de la
loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes, Fiche 3, 2) ?

Une garantie applicable en l’absence 
d’accord collectif plus favorable

Ce mécanisme ne s’applique toutefois qu’en
l’absence d’accord collectif de branche ou d’entre-
prise déterminant des garanties d’évolution de la
rémunération de ces salariés au moins aussi favo-
rables (C. trav., art. L. 2141-5-1 nouv.).

55 Une garantie 
d’évolution salariale
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La loi prévoit la tenue d’entretiens individuels entre le
représentant du personnel titulaire, le délégué
syndical ou le titulaire d’un mandat syndical et son
employeur en début et en fin de mandat (C. trav.,
art. L. 2141-5).

Remarque : à défaut de précisions, ce dispositif est
applicable à toutes les entreprises pourvues de
représentants du personnel.

Si les entretiens de début de mandat sont prévus pour
la plupart des représentants du personnel, les
entretiens de fin de mandat sont réservés à certains
d’entre eux.

Un entretien individuel de début 
de mandat pour les représentants 
du personnel qui le demandent

A leur demande, les salariés qui s’engagent dans un
mandat peuvent désormais bénéficier d’un entretien
individuel avec leur employeur, dans le but d’examiner
les modalités pratiques d’exercice de ce mandat au
regard de leur activité professionnelle (C. trav.,
art. L. 2141-5 mod.).

Peuvent demander à bénéficier de cet entretien les
représentants du personnel titulaires, les délégués
syndicaux ou les titulaires d’un mandat syndical.

L’entretien doit porter sur les modalités pratiques
d’exercice du mandat par son titulaire au regard de
son emploi.

En aucun cas il ne peut remplacer l’entretien
professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code
du travail.

Remarque : l’entretien professionnel précité a été instauré
par la loi « Formation » du 5 mars 2014. Il doit avoir lieu tous
les 2 ans. Il est consacré aux perspectives d’évolution
professionnelle du salarié, notamment en termes de
qualifications et d’emploi et ne doit pas porter sur
l’évaluation du travail du salarié.

Enfin, le représentant peut se faire accompagner par
une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

Remarque : cette mesure étant entrée en vigueur le 19 août
2015, que faire à l’égard des mandats en cours ? Selon nous,
il ne semble pas souhaitable de refuser un tel entretien en
cours de mandat à ceux qui n’auraient pas eu d’entretien au
début de leur mandat et en demanderaient un même si
a priori l’entretien prévu se situe plutôt en début de mandat.

Un entretien professionnel de fin 
de mandat de droit pour les titulaires 
de mandats importants

Les représentants du personnel titulaires d’un mandat
« important » doivent bénéficier d’un entretien
professionnel de fin de mandat (C. trav., art. L. 2141-
5 nouv.).

Sont concernés par cet entretien les représentants du
personnel titulaires ou les titulaires d’un mandat
syndical lorsqu’ils bénéficient d’heures de délégation

sur l’année représentant au moins 30 % de la durée
de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut,
de la durée applicable dans l’établissement.

Cet entretien permettra de procéder au recensement
des compétences acquises au cours du mandat et de
préciser les modalités de valorisation de l’expérience
acquise (C. trav.art. L. 2141-5 nouv.).

Remarque : contrairement à l’entretien de début de mandat,
cet entretien se confond en réalité avec l’entretien
professionnel visé à l’article L. 6315-1 du code du travail,
pour les seuls mandataires syndicaux ; pour eux l’entretien
consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du
salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi,
va donc également « permettre de procéder au recen-
sement des compétences acquises au cours du mandat et
de préciser les modalités de valorisation de l’expérience
acquise », c’est-à-dire déterminer comment cette expé-
rience peut être mise à profit dans la poursuite de la carrière
du salarié. Il s’agit donc d’un entretien professionnel
approfondi. Attention : un élu titulaire dont le temps de
délégation est inférieur à 30 % de la durée du travail n’a droit
à aucun entretien professionnel de fin de mandat ni au titre
de l’article L. 2141-5 nouveau, ni au titre de l’article L. 6315-
1.

A noter enfin que « les dispositions de l’article L. 2141-5 à
L. 2141-7 sont d’ordre public » (C. trav., art. L. 2141-8). Il ne
peut donc pas y être dérogé par voie conventionnelle et
tout employeur qui refuserait d’organiser un tel entretien
pourrait être condamné à des dommages et intérêts.

Le délégué syndical dispose dans son entreprise d’un
temps nécessaire à l’exercice de ces fonctions. Il est
toutefois fréquent qu’une organisation syndicale
fasse appel à un délégué syndical pour participer à des
négociations ou des concertations à un niveau autre
que celui de l’entreprise.

Désormais, un délégué syndical pourra utiliser ses
heures de délégation, à l’exception de celles
réservées à la négociation d’entreprise, pour
participer, au titre de son organisation (C. trav.,
art. L. 2413-16-1) :

– à des négociations ou des concertations à un autre
niveau que l’entreprise ;

– ou aux réunions d’instances organisées dans
l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

Afin de faciliter le travail de reconnaissance des
connaissances acquises au cours du mandat, la loi a
créé un dispositif national de valorisation des
compétences pour les salariés titulaires d’un mandat
de représentant du personnel ou d’un mandat
syndical (C. trav., art. L. 6112-4 nouv. et L. 6123-1
mod.).

56 Des entretiens individuels 
en début et fin de mandat

57 Une utilisation possible 
par le délégué syndical 
de ses heures de délégation 
en dehors de l’entreprise

58 Un mandat certificateur 
de compétences
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Pour ce faire, les ministres chargés du travail et de la
formation professionnelle devront établir une liste des
compétences correspondant à l’exercice d’un mandat
de représentant du personnel ou d’un mandat
syndical.

Après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP), ces
compétences feront l’objet d’une certification inscrite
à l’inventaire de la CNCP mentionné dans le code de
l’éducation.

Remarque : selon l’article L. 335-6, II, alinéa 10 du code de
l’éducation, « les certifications et habilitations correspondant
à des compétences transversales exercées en situation
professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire
spécifique établi par la Commission nationale de la
certification professionnelle ».
Le législateur souhaite ainsi que puissent être valorisés non
pas les acquis de l’expérience professionnelle des
représentants du personnel ou les acquis de l’expérience
liée à l’exercice de responsabilités syndicales, cette VAE
étant déjà prévue à l’article L. 6111-1 du code du travail, mais
des compétences transversales acquises à l’occasion de
l’exécution des mandats.

La certification sera enregistrée en blocs de
compétences qui permettront d’obtenir des
dispenses dans le cadre notamment d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience (VAE)
permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre
certification.

Un recensement des certifications ou parties de
certification comportant ces compétences et
enregistrées au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) sera annexé à la liste des
compétences précitée établie par les ministres
chargés du travail et de la formation professionnelle.

Remarque : plus concrètement :
– les ministres chargés du travail et de la formation
professionnelle devront lister les compétences
correspondant à l’exercice d’un mandat ;
– ces compétences seront ensuite « transformées » en
certifications et inscrites à l’inventaire, après avis de la
commission nationale de la certification professionnelle
(CNCP) et du conseil national de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles (Cnefop) ;
– les certifications ou parties de certifications déjà inscrites
au RNCP et qui comporteraient ces compétences seront
recensées et annexées à la liste établie par les ministres
précités.

Ce mécanisme permettra aux intéressés d’obtenir des
dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de
VAE visant à l’obtention d’une autre certification.

Un accord d’entreprise doit déterminer les mesures à
mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la
vie professionnelle et les fonctions syndicales et
électives en veillant à favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes. Cet accord doit prendre en
compte l’expérience acquise, dans le cadre de
l’exercice de mandats, par les représentants du
personnel désignés ou élus dans leur évolution
professionnelle (C. trav., art. L. 2141-5 mod.).

Remarque : cette disposition, dans sa rédaction antérieure,
imposait que « l’accord détermine les mesures à mettre en
œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière
syndicale ». Le législateur y intègre la notion de « vie
personnelle », remplace la notion de « carrière syndicale »
par « les fonctions syndicales et électives » et incite les
négociateurs à veiller, lors de la détermination des mesures
à mettre en œuvre, « à favoriser l’égal accès des femmes et
des hommes ».

Les dispositions relatives à la valorisation des
parcours des élus et des représentants syndicaux
sont applicables depuis le 19 août 2015, à l’exception
toutefois de celles relatives à la « certification » des
compétences acquises au cours du mandat, ces
dernières ne pouvant trouver application tant que la
liste de ces compétences n’aura pas été établie et
inscrite à l’inventaire.

Remarque : selon le rapport du Sénat, « un travail
interministériel d’au moins un an devrait être nécessaire »
(Rapport Sénat no 501, 10 juin 2015).

59 Un accord d’entreprise 
pour favoriser 
l’égal accès des femmes 
et des hommes 
aux mandats

60 Entrée en vigueur
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Le congé de formation 
économique sociale et syndicale
La loi Rebsamen revient sur la question de la rémunération des salariés en congé de
formation économique sociale et syndicale (L., art. 25). La loi du 5 mars 2014 avait en
effet supprimé la prise en charge par les employeurs de cette rémunération et créé un
fonds destiné à assurer directement leur financement. Ce fonds est alimenté depuis le
1er janvier 2015, notamment par une contribution des entreprises, sans condition
d’effectif et à hauteur de 0,016 % des salaires. Les modalités de rémunération du salarié
en formation n’étant pas déterminées, la loi Rebsamen a créé un dispositif de
subrogation de salaire.

Le congé pour formation économique, sociale et
syndicale permet à tout salarié de participer à des
stages ou sessions de formation économique et
sociale ou syndicale, organisées soit par des centres
rattachés à des organisations syndicales de salariés,
représentatives sur le plan national, soit par des
instituts spécialisés. La loi Rebsamen ne revient pas
sur ce principe (C. trav., art. L. 3142-7 non mod.). 

Les membres du CE et du CHSCT, qui bénéficient
déjà dans le cadre de leur mandat d’un congé de
formation spécifique, ont également droit au congé de
formation économique, sociale et syndicale.

Remarque : pour rappel le salarié doit adresser à
l’employeur, au moins 30 jours avant le début du congé, une
demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce
congé ; il précise la date et la durée de l’absence sollicitée
ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage et de
la session (C. trav., art. R. 3142-3).

Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur
estime après avis conforme du CE ou des DP que
cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l’entreprise (C. trav., art. L. 3142-13 non mod.).

Remarque : la réponse de l’employeur porte sur l’absence
du salarié et pas sur le maintien total ou partiel de la
rémunération, sauf dispositions conventionnelles
spécifiques la mettant à sa charge ; sous cette réserve, au
mieux l’employeur est tenu d’en faire l’avance si
l’organisation syndicale en fait la demande.

Le congé de formation économique, sociale et
syndicale peut également être reporté dans les
conditions fixées par l’article L. 3142-10 du code du
travail.

 

61 Un congé en principe 
ouvert à tous les salariés

> Avant la loi Rebsamen : la rémunération du
salarié en congé

Avant la publication de la loi du 5 mars 2014, dans
les entreprises d’au moins 10 salariés, l’employeur
était tenu de prendre en charge la rémunération des
salariés dans le cadre de leur départ en congé
économique social et syndical et ce, à concurrence
de 0,08 pour mille des rémunérations (C. trav.,
art. L. 3142-8 ancien).

Depuis le 1er janvier dernier, ce dispositif ayant été
abrogé par la loi du 5 mars 2014, le maintien de la
rémunération des salariés devait être assuré par le
fond paritaire spécial dont une des missions était
précisément ce financement (C. trav., art. L. 2135-
11).

Le montant alloué à cet effet, à répartir entre les
organisations syndicales dont la représentativité au
niveau national est au moins égale à 3 % (c’est-à-dire
à ce jour la CGT, FO, la CFDT, la CFTC, la CFE-
CGC, Unsa et Solidaires), devrait avoisiner
39 millions d’euros par an (10 millions provenant
d’une partie de la collecte de la nouvelle
contribution des entreprises et 29 millions apportés
par l’État).

Pour des raisons pratiques cependant,
l’administration et la gestion des financements
étant très lourdes, les organisations syndicales ont
suggéré que les entreprises puissent faire l’avance
des rémunérations, ce que le législateur a
finalement retenu (L. Rebsamen, art. 25).

Notons que dans le cadre d’une enveloppe
budgétaire contrainte, les syndicats seront sans
doute enclins à donner la priorité à leurs adhérents.
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Le nouvel article L. 3142-8 du code du travail précise
que « le salarié bénéficiant d’un congé de formation
économique, sociale et syndicale a droit au maintien
total ou partiel par l’employeur de sa rémunération,
sur demande d’une organisation syndicale ».

Remarque : l’organisation syndicale ne doit pas
nécessairement être représentative. Mais elle doit satisfaire
aux critères de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance, être légalement constituée depuis au
moins 2 ans et avoir un champ professionnel géographique
couvrant celui de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav.,
art. L. 3142-8 nouv.).

Notons que des accords de branche peuvent prévoir
des mesures de financement de ces congés par les
entreprises ; dans ce cas, les employeurs du secteur
d’activité couverts par la convention ou adhérents à la
fédération signataire ont en charge le financement
total ou partiel du congé selon les dispositions
conventionnelles (C. trav., art. L. 3142-14 non mod.).
La loi Rebsamen ne remet pas en cause ces
financements conventionnels qui sont dus aux
salariés et ce, sans qu’il soit nécessaire que
l’organisation syndicale le demande.

De plus, si l’accord collectif prévoit un financement
partiel, la loi Rebsamen précise alors que « la
demande de l’organisation syndicale porte sur la
différence entre le montant dont la prise en charge est
prévue par l’accord et le montant total de la
rémunération du salarié » (C. trav., art. L. 3142-8
nouv.).

La demande de l’organisation syndicale portant sur le
maintien total ou partiel de la rémunération doit être
expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé de
maintien de la rémunération. L’accord écrit du salarié
pour bénéficier du maintien du salaire y est annexé
(C. trav., art. L. 3142-8 nouv.).

Remarque : on peut penser qu’avant de s’inscrire à la
formation, le salarié prendra un premier contact avec le
syndicat pour s’assurer du financement du congé et
adressera ensuite sa demande à l’employeur qui acceptera
ou refusera la demande si l’absence est préjudiciable à la
production et à la bonne marche de l’entreprise (C. trav.,
art. L. 3142-13 non mod.), l’employeur gardant cette
possibilité de refus.

L’employeur qui maintient totalement ou
partiellement le salaire est redevable des cotisations
et contributions y afférentes (C. trav., art. L. 3142-8
nouv.).

Plusieurs hypothèses doivent être envisagées.

Dans le cas le plus fréquent, l’organisation aura passé
avec l’employeur une convention comme l’y
encourage la loi Rebsamen, et cette convention fixe le
montant du remboursement et le délai dans lequel le
remboursement est effectué.

Toutefois le législateur a envisagé le cas où le
syndicat, qui demande à l’employeur la prise en
charge totale ou partielle de la rémunération, ne
conclut pas de convention : « à défaut de convention,
la demande de l’organisation l’engage à rembourser la
totalité de la rémunération maintenue, au titre de sa
demande ou d’un accord collectif prévoyant un
maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si
l’accord en dispose autrement, y compris le montant
des cotisations et contributions sociales afférentes à
la rémunération, dans un délai défini par décret »
(C. trav., art. L. 3142-8 nouv.).

Remarque : autrement dit, si un accord collectif prévoit la
prise en charge de la rémunération à concurrence de 50 %
par l’entreprise et que l’organisation syndicale a demandé à
l’employeur de porter le maintien du salaire jusqu’à 70 %, en
l’état actuel du code, il semblerait que ce ne soit pas les
20 % complémentaires que l’employeur pourrait demander
au syndicat de rembourser mais les 70 % versés au salarié
plus les charges et contributions, au titre du congé de
formation, (sauf si l’accord collectif prévoit le contraire).

En l’absence de convention passée avec
l’organisation syndicale, la mise en œuvre du
dispositif est soumise à des délais réglementaires (le
décret fixant ces délais de remboursement n’étant
pas paru à ce jour).

Enfin la loi Rebsamen a prévu l’hypothèse d’un non-
remboursement par l’organisation syndicale de la part
de rémunération maintenue : « en cas de non-
remboursement, l’employeur peut procéder à une
retenue sur salaire, dans des conditions et limites
prévues également par un décret » (à paraître)
(C. trav., art. L. 3142-8 nouv.).

Remarque : le décret attendu fixera les modalités de
retenue de salaire : les retenues seront sans doute
échelonnées. Mais on peut d’ores et déjà penser que ce
remboursement exigé du salarié conduira l’employeur à
opérer une régularisation de cotisations et contributions
comme il l’aurait fait sur un salaire versé et non dû.

Par ailleurs, dans cette relation triangulaire employeur/
salarié/organisation syndicale, on peut également se
poser la question de l’action possible du salarié qui
aurait eu un engagement de maintien partiel ou total
de salaire de la part de l’organisation syndicale avant
de partir en formation et qui, au final, faute de budget,
pourrait subir une retenue de salaire suite à la
défection du syndicat…

62 Le salarié a droit 
au maintien partiel ou total 
de sa rémunération 

63 L’employeur doit maintenir 
totalement ou partiellement 
le salaire 

64 L’organisation syndicale 
rembourse l'employeur

65 En cas de non 
remboursement, 
l’employeur peut procéder 
à une retenue sur salaire
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La question de la date d’application de l’article 25 de
la loi Rebsamen est délicate. Le dispositif de
subrogation mis en place étant lié à la parution de
décrets pour certains de ses aspects (délais de
remboursement en l’absence de convention et
modalités de retenues de salaire), certaines
entreprises se posent la question légitime de l’entrée
en vigueur immédiate ou non du maintien de la
rémunération par l’employeur pour tout congé pris à
compter du 19 août 2015.

Pour nous, l’analyse de la loi semble conduire à
l’application immédiate des dispositions nouvelles en
présence d’une demande syndicale de rémunération
formulée à compter de cette date, les décrets
attendus ne devant se prononcer que sur la question
des délais de remboursement de l’employeur par
l’organisation syndicale et sur les conditions de
retenue de salaire en cas de défection syndicale.

Par conséquent, le nouveau processus créé par la loi
(demande du salarié à l’organisation syndicale,
demande de l’organisation syndicale à l’entreprise,
conclusion de la convention, remboursement en cas
de convention établie) s’applique depuis la publication
de la loi Rebsamen. Les congés en cours ne
relèveraient pas de ce mécanisme.

66 Entrée en vigueur 
de la mesure
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La négociation collective d’entreprise
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi affecte fortement la
négociation d’entreprise : à compter du 1er janvier 2016, les négociations obligatoires
sont regroupées et les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux sont profondément modifiées (L., art. 19 et 21).

Regroupement des obligations 
de négocier dans l’entreprise

L’objectif de la nouvelle loi est de simplifier et de
rationaliser les différentes obligations de négocier.
Initialement limitée aux salaires et au temps de travail, la
négociation obligatoire s’est enrichie au cours des 20
dernières années de nouveaux thèmes (égalité
professionnelle, prévoyance, épargne salariale, emploi
des handicapés…) et d’un thème de négociation
triennale, la GPEC, qui est venue compléter ces
négociations annuelles. Les négociations se sont ainsi
progressivement multipliées conduisant à un
empilement des obligations et à une saturation de
l’agenda social des entreprises. Cela fait obstacle à une
approche globale de certaines questions transversales
et favorise au contraire le cloisonnement des thèmes.

La loi du 5 mars 2014 sur la démocratie sociale avait franchi
une première étape dans le sens de la rationalisation en
créant à la fois une nouvelle obligation de négocier sur la
qualité de vie au travail et un regroupement possible de
plusieurs thèmes de négociation.

La loi du 17 août 2015 va plus loin en regroupant les
12 négociations obligatoires actuelles en 3 grands
« blocs » thématiques, tout en permettant une
adaptation de leur architecture et de leur périodicité
par accord collectif majoritaire.

La loi du 17 août 2015 regroupe les obligations de
négocier au niveau de l’entreprise (au nombre de
12 actuellement) au sein de 3 grands blocs thématiques :

– une négociation annuelle sur la rémunération, le
temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans
l’entreprise ;

– une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au
travail ;

– une négociation triennale, dans les entreprises d’au
moins 300 salariés, sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

67 L’objectif 
de simplification de la loi

68 Trois grands « blocs » 
de négociations obligatoires

12
Obligations de négocier

3
blocs de négociations

1
Rémunérations, temps de travail
et répartition de la valeur ajoutée

[Tous les ans]

3 Gestion des emplois 
et des parcours professionnels

[Tous les 3 ans]

2 Qualité de vie au travail

[Tous les ans]

1.  Salaires efectifs/durée effective du temps
      de travail/organisation du temps de travail

2.  Interessement, participation et épargne salariale

3.  Protection sociale complémentaire des salariés

4.  Égalité femme/homme

5.  Handicap, insertion professionnelle 
      et maintien dans l'emploi

6.  Pénibilité

7.  Droit d'expression

8.  Qualité de vie au travail

9.  Conciliation entre vie syndicale 
      et vie professionnelle

10.  Contrat de génération

11.  GPEC

  12.  Déroulement de carrières des salariés
        exerçant des responsabilités syndicales

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
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Négociation annuelle 
sur la rémunération, 
le temps de travail et le partage 
de la valeur ajoutée

La première obligation annuelle de négocier regroupe les
thématiques suivantes (C. trav., art. L. 2242-5 nouv.) :

– les salaires effectifs ;

– la durée effective et l’organisation du temps de travail
(mise en place du travail à temps partiel notamment) ;

– l’intéressement, la participation et l’épargne
salariale (à défaut d’accord d’intéressement, d’accord
de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de
Perco ou d’accord de branche comportant un ou
plusieurs de ces dispositifs) ;

– le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les
différences de déroulement de carrière entre les
femmes et les hommes.

Dans les entreprises à établissements multiples,
cette négociation peut avoir lieu au niveau des
établissements ou des groupes d’établissements.

Négociation annuelle sur l’égalité 
professionnelle et la qualité de vie 
au travail

La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie
au travail portera sur (C. trav., art. L. 2242-8 nouv.) :
– l’articulation entre la vie personnelle et la vie
professionnelle ;
– les objectifs et les mesures permettant d’atteindre
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, notamment en matière de suppression des
écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation
professionnelle, de déroulement de carrière et de
promotion professionnelle, de conditions de travail et
d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel)
et de mixité des emplois. Cette négociation doit
également porter sur le calcul des cotisations
d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour
les salariés à temps partiel et sur les conditions dans
lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou
partie du supplément de cotisations ;

Remarque : en l’absence d’accord prévoyant des mesures
permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, la négociation annuelle sur les
salaires effectifs visée ci-avant doit alors également porter
sur la programmation de mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération et les différences de
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
– les mesures permettant de lutter contre les
discriminations en matière de recrutement, d’emploi
et d’accès à la formation professionnelle ;
– les mesures relatives à l’insertion professionnelle et
au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, les
conditions de travail et d’emploi et les actions de
sensibilisation du personnel au handicap ;

– les modalités de définition d’un régime de
prévoyance et d’un régime de frais de santé (à défaut
de couverture par un accord de branche ou
d’entreprise) ;

– l’exercice du droit d’expression directe et collective
des salariés.

Conformément à l’article L. 2242-12 nouveau du code
du travail, cette négociation peut également porter sur
la prévention de la pénibilité (en cas d’accord sur ce
point, celui-ci vaut conclusion de l’accord en faveur de
la prévention de la pénibilité visé à l’article L. 4163-3
du code du travail et exonère donc l’entreprise de la
pénalité prévue à l’article L. 4163-2 du même code).
La négociation sur la pénibilité deviendra alors
triennale.

Négociation triennale sur la gestion 
des emplois et des parcours 
professionnels (GPEC) 
et sur la mixité des métiers

Dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au
moins 300 salariés, la négociation triennale sur la
gestion des emplois et des parcours professionnels
doit porter sur (C. trav., art. L. 2242-13) :
– la mise en place d’un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) et sur les mesures d’accompagnement
susceptibles de lui être associées ;
– les conditions de la mobilité professionnelle ou
géographique interne à l’entreprise ;
– les grandes orientations à 3 ans de la formation
professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du
plan de formation, les compétences et qualifications à
acquérir pendant la durée de validité de l’accord ainsi
que les critères d’abondement par l’employeur du
compte personnel de formation ;
– les perspectives de recours par l’employeur aux
différents contrats de travail, au travail à temps partiel
et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre
pour diminuer le recours aux emplois précaires au
profit des CDD ;
– les conditions dans lesquelles les entreprises sous-
traitantes sont informées des orientations stratégiques
de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi
et les compétences.

La loi Rebsamen ajoute un point à cette négociation
sur la GPEC : le déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice
de leurs fonctions.

Cette négociation peut également porter sur le
contrat de génération (en cas d’accord sur ce point,
celui-ci vaut conclusion de l’accord visé aux articles
L. 5121-8 et L. 5121-9 du code du travail et permet
donc à l’entreprise de se soustraire à l’obligation de
verser la pénalité prévue) (C. trav., art. L. 2242-14
nouv.). La négociation sur le contrat de génération
suivra alors une périodicité triennale en présence d’un
accord. 
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Possibilité de modifier l’architecture 
et la périodicité des négociations

La loi ouvre aux partenaires sociaux de l’entreprise,
par la voie de l’accord majoritaire, la possibilité de
modifier l’architecture et la périodicité des
négociations (C. trav., art. L. 2242-20).

Ainsi, dans les entreprises ayant conclu un accord (ou
élaboré un plan d’action) relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, un
accord d’entreprise signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives
ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés
en faveur d’organisations représentatives au premier
tour des élections de titulaires au CE ou de la DUP ou,
à défaut, des DP (quel que soient le nombre de
votants) peut :

– adapter le nombre de négociations au sein de
l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des
thèmes de négociation, sous réserve de n’en
supprimer aucun ;

– modifier la périodicité de chacune des négociations
pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de :

• 3 ans pour les deux négociations annuelles,

• et de 5 ans pour la négociation triennale.

Si un accord majoritaire le prévoit, une négociation
annuelle pourra ainsi n’avoir lieu que tous les 3 ans et
la négociation triennale n’être ouverte que tous les
5 ans.

Signalons que si un accord majoritaire modifie la
périodicité de la négociation sur l’égalité
professionnelle, l’entreprise est considérée, pendant
la durée d’application de l’accord, comme remplissant
l’obligation posée par l’ancien article L. 2242-5-1 du
code du travail (devenu l’article L. 2242-9) et est donc
exonérée de la pénalité financière due par les
entreprises non couvertes par un accord ou un plan
d’action relatif à l’égalité professionnelle.

Spécificités en matière de salaires

Un traitement particulier est réservé à la négociation
sur les salaires. En effet, même si un accord a modifié
la périodicité de cette négociation, une organisation
signataire peut, au cours de la période fixée par
l’accord, demander que cette négociation soit
engagée ; dans ce cas, l’employeur doit faire droit à

cette demande sans délai. La négociation sur les
salaires redevient donc annuelle par la seule volonté
d’une des parties signataires.

Dispositif de conditionnalité 
des allégements de charges

Dans l’hypothèse où la périodicité de cette
négociation sur les salaires a été portée à une durée
supérieure à 1 an en application d’un accord
majoritaire, la loi prévoit une adaptation du dispositif
de conditionnalité des allégements et exonérations de
charges prévu par la loi du 3 décembre 2008 en faveur
des revenus du travail (CSS, art. L. 131-4-2, I, L. 241-
13, VII et L. 752-3-1, V bis).

Rappelons que ce dispositif consiste à diminuer ou
supprimer le montant de certains allégements ou
exonérations de charges sociales en cas de non-
respect par l’employeur de son obligation de négocier
annuellement sur les salaires.

La loi du 17 août 2015 prévoit que ce dispositif de
conditionnalité n’est pas applicable pendant la durée
(supérieure à 1 an) fixée par l’accord.

Il retrouve application au terme de cette durée ou si
une organisation signataire a demandé que cette
négociation soit engagée sans délai.

Signalons toutefois que cette adaptation n’est prévue
par la loi que pour les allégements ou exonérations de
charges suivants : la réduction générale des
cotisations patronales dite réduction Fillon,
l’exonération liée aux embauches dans les zones de
revitalisation rurale et l’exonération au profit des
entreprises implantées à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ne sont en revanche pas visées (bien que concernées
par le dispositif de conditionnalité) les exonérations
accordées aux entreprises implantées dans les zones
franches urbaines et dans les bassins d’emploi à
redynamiser, ni l’exonération applicable dans les
zones de restructuration de la défense.

Les dispositions de la loi relatives au regroupement
des obligations de négocier et à son adaptation par
accord majoritaire entreront en vigueur à compter du
1er janvier 2016.

Toutefois, les entreprises qui, à cette date, seront
couvertes par un accord relatif à la conciliation de la
vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, aux
mesures de lutte contre les discriminations ou à
l’emploi des travailleurs handicapés, ne seront
soumises à l’obligation de négocier sur ces thèmes
dans les nouvelles conditions légales qu’à l’expiration
de l’accord, et au plus tard à compter du 31 décembre
2018 (L., art. 19).

> Pas de consultation CE sur les projets d’accord

Notons que selon l’article L. 2323-2 modifié par la loi
Rebsamen, (art. 18), les projets d’accord collectif,
leur révision ou leur dénonciation ne sont pas
soumis à l’avis du CE.
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Nouvelles modalités de négociation 
dans les entreprises 
dépourvues de délégués syndicaux

Le contexte de la loi 

La loi du 20 août 2008, dans le prolongement de celle
du 4 mai 2004, avait ouvert des possibilités de
négociation dérogatoire avec les élus du personnel et
des salariés mandatés. Ces dispositifs se sont révélés
peu utilisés par les entreprises ; selon la Dares en
effet, 1/5 des accords signés annuellement le sont par
des élus.

L’objectif de la nouvelle loi est double :

– éviter les blocages actuellement constatés de la
négociation collective en l’absence de délégué
syndical dans l’entreprise ;

– et favoriser l’implantation syndicale.

Pour ce faire, la loi instaure une primauté de la
négociation avec les représentants élus mandatés par
une organisation syndicale.

Les deux autres modes de négociation, avec les
représentants élus non mandatés ou avec des salariés
mandatés, ne peuvent quant à eux être utilisés qu’en
l’absence de représentants élus mandatés.

Interlocuteurs et conditions de validité

des accords

Jusqu’à présent, en l’absence de délégué syndical
(DS) dans l’entreprise [ou de délégué du personnel
(DP) désigné comme DS dans les entreprises de
moins de 50 salariés], des accords collectifs
pouvaient être négociés et conclus avec les
représentants élus du personnel au comité
d’entreprise (CE) ou à la délégation unique du
personnel (DUP) ou, à défaut, avec les DP, mais
uniquement dans les entreprises de moins de
200 salariés.

En outre, une telle négociation ne pouvait porter que
sur les mesures dont la loi subordonne la mise en
œuvre à la conclusion d’un accord collectif (mise en
place de conventions de forfait annuel en heures ou
en jours par exemple), à l’exception des accords de
méthode mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du
travail. L’accord ainsi conclu devait être approuvé par
la commission paritaire de branche.

La loi du 17 août 2015 supprime la référence à
l’effectif de 200 salariés (C. trav., art. L. 2232-21
mod.). La possibilité de conclure des accords
collectifs avec les représentants élus (y compris avec
les élus de la nouvelle « DUP conventionnelle ») est
désormais possible dans toutes les entreprises
dépourvues de DS, sous réserve que ces
représentants soient expressément mandatés à cet

effet par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans la branche dont relève
l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et
interprofessionnel (une même organisation ne
pouvant mandater qu’un seul salarié).

En outre, les thèmes ouverts à cette négociation sont
élargis : ils ne sont plus limités aux mesures dont le
législateur subordonne la mise en œuvre à un accord
collectif (C. trav., art. 2232-21 mod.).

Enfin, la validité de l’accord ainsi conclu n’est plus
subordonnée à son approbation par la commission
paritaire de branche. Pour être valable, l’accord signé
par un élu mandaté doit désormais être approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans
des conditions qui seront fixées par décret (C. trav.,
art. L. 2232-21-1 nouv.).

En l’absence de représentants élus mandatés,
peuvent conclure des accords collectifs les
représentants élus titulaires au CE ou à la DUP (y
compris la « DUP conventionnelle ») ou, à défaut, les
DP titulaires, non mandatés par une organisation
syndicale. Dans ce cas, la négociation ne peut porter
que sur les mesures dont la mise en œuvre est
subordonnée par la loi à un accord collectif, à
l’exception des accords de méthode visés à l’article
L. 1233-21 du code du travail (C. trav., art. L. 2232-22
nouv.).

Les accords ainsi conclus avec des élus titulaires non
mandatés doivent, pour être valables :

– d’une part, être signés par des élus titulaires
représentant la majorité des suffrages exprimés lors
des dernières élections professionnelles ;

– d’autre part, être approuvés par la commission
paritaire de branche chargée de contrôler que l’accord
n’enfreint pas les dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles applicables.

Remarque : à défaut de stipulations différentes d’un accord
de branche, la commission paritaire de branche comprend un
représentant titulaire et un représentant suppléant de
chaque organisation syndicale de salariés représentative
dans la branche et un nombre égal de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs.

Si l’une des deux conditions de validité susvisées
n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.

Procédure

L’employeur doit faire connaître aux élus son intention
de négocier par tout moyen permettant de lui conférer
une date certaine (C. trav., art. L. 2232-23-1 nouv.).

Les élus souhaitant négocier le lui font savoir dans un
délai d’un mois en indiquant, le cas échéant, s’ils sont
mandatés par une organisation syndicale.
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A l’issue de ce délai d’un mois, la négociation
s’engage alors avec les élus mandatés ou, à défaut,
avec les élus non mandatés.

La possibilité de négocier et de conclure des accords
collectifs avec des salariés mandatés (par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives
dans la branche ou, à défaut, au niveau national et
interprofessionnel) s’applique désormais :

– dans les entreprises dotées de représentants élus,
lorsqu’aucun d’entre eux n’a manifesté son souhait de
négocier à l’issue de la procédure susvisée ;

– dans les entreprises dans lesquelles un procès-
verbal de carence a établi l’absence de représentants
élus ;

– dans les entreprises de moins de 11 salariés
(C. trav., art. L. 2232-24).

Sans changement, les accords conclus par des
salariés mandatés ne peuvent porter que sur des
mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par
la loi à un accord collectif (à l’exception des accords de
méthode mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du
travail). Pour être valables, ces accords doivent être
approuvés par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés.

Les modalités de renouvellement, de révision et de
dénonciation des accords conclus avec les
représentants élus (mandatés ou non) ou des salariés
mandatés seront définies par un décret en Conseil
d’État (C. trav., art. L. 2232-29 mod.).

Les nouvelles dispositions relatives aux modalités de
négociation avec les représentants élus et avec des
salariés mandatés sont applicables depuis le 19 août
2015, sous réserve de la parution des décrets fixant :

– les modalités d’approbation par les salariés des
accords conclus avec des représentants élus
mandatés ;

– les modalités de renouvellement, de révision et de
dénonciation des accords conclus avec les élus ou
des salariés mandatés.

Remarque : signalons ici que ces nouvelles dispositions ne
sont, selon nous, pas applicables aux entreprises couvertes
par un accord de branche conclu en application de la loi du
4 mai 2004 et fixant les conditions de négociation avec les
élus ou des salariés mandatés. Rappelons en effet qu’aux
termes de l’article 14 de la loi du 20 août 2008, les modalités
de négociation avec les élus ou des salariés mandatés
qu’elles prévoient ne s’appliquent pas aux entreprises
couvertes par un tel accord de branche, celles-ci continuant
d’appliquer les conditions de négociation avec les élus ou
des salariés mandatés telles qu’elles ont été fixées par ledit
accord de branche. Cette règle n’est selon nous pas remise
en cause par la loi du 17 août 2015. 
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Représentation dans les entreprises 
de moins de 11 salariés
Afin de pallier l’absence d’institutions représentatives du personnel dans les
entreprises de moins de 11 salariés, la loi Rebsamen prévoit la mise en place à compter
du 1er juillet 2017, de commissions paritaires interprofessionnelles au niveau régional
aux fins de représentation des salariés et des employeurs de ces entreprises (L., art. 1).
Il ne s’agit pas d’une représentation directe des salariés dans leur entreprise mais d’une
représentation générale au niveau de chaque région. Ces commissions se veulent des
lieux de concertation et d’échanges entre les représentants des employeurs et ceux des
salariés. A ce titre, elles ont des missions d’information, de conseil et de médiation.

Assurer la représentation de tous les salariés 
quelle que soit la taille de l’entreprise

La loi Rebsamen entend instituer une représentation
de l’ensemble des salariés des petites entreprises. A
cet effet, elle crée des commissions paritaires
interprofessionnelles au niveau régional afin de
représenter les salariés et les employeurs
d’entreprises de moins de 11 salariés (TPE) (C. trav.,
art. L. 23-111-1).

Remarque : l’objectif poursuivi est d’organiser le dialogue
social pour l’ensemble des TPE, soit 2,4 millions
d’entreprises et 4, 6 millions de salariés.

De telles commissions existent déjà dans certains
secteurs d’activité :

– depuis 2012, dans le secteur des professions
libérales ;

– depuis 2008, pour l’artisanat avec aujourd’hui
22 commissions paritaires régionales interprofession-
nelles ;

– depuis 1999, avec la création de commissions
paritaires départementales ou pluridépartementales
pour l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le dispositif issu de la loi Rebsamen est très inspiré
de celui mise en place dans l’artisanat.

Ces commissions ont pour objet de représenter les
salariés et les employeurs des entreprises de moins

de 11 salariés relevant de branches n’ayant pas mis
en place de commission paritaire régionale ou, le cas
échéant, départementale (par accord de branche, ou
accord interprofessionnel ou multiprofessionnel),
dotée des mêmes attributions et d’une même
composition (v. ci-dessous) (C. trav., art. L. 23-111-1).

Remarque : les commissions paritaires antérieurement
instituées par accord peuvent subsister, dès lors que leurs
attributions sont aussi étendues que celles prévues pour les
commissions instituées par la loi (Cons. const., déc., 13 août
2015, no 2015-720 DC : JO, 18 août).

Vingt membres désignés 
par les syndicats….

Cette commission sera composée de 20 membres
issus des entreprises concernées, désignées par les
organisations syndicales de salariés et par les
organisations professionnelles d’employeurs dans les
conditions suivantes (C. trav., art. L. 23-112-1) :

– 10 sièges seront attribués aux organisations
professionnelles d’employeurs interprofessionnelles
répartis proportionnellement à leur audience, liée au
nombre d’adhérents, définie dans la région ou les
branches couvertes par les commissions ;

Remarque : mesurée pour la 1re fois en 2017, l’audience
patronale concernera l’ensemble des entreprises. Pour le
renouvellement des commissions en 2021, l’audience devra
être complètement ajustée pour ne prendre en compte que
les entreprises adhérentes de moins de 11 salariés.
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– 10 sièges seront attribués aux organisations syndicales
de salariés interprofessionnelles, proportionnellement à
leur audience mesurée lors des élections régionales.

Ces membres sont désignés pour 4 ans renouvelables
(C. trav., art. L. 23-112-3).

Les membres de la commission devront être salariés
d’une entreprise de moins de 11 salariés, âgés de
18 ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs
droits (C. trav., art. L. 23-112-4).

Dans le cadre du scrutin organisé tous les 4 ans en
vue de mesurer l’audience des organisations
syndicales auprès des salariés d’entreprises de moins
de 11 salariés, les organisations syndicales candidates
pourront indiquer sur leur propagande électorale
l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner
dans les commissions paritaires régionales
interprofessionnelles. L’identité des salariés devra
également être notifiée à l’employeur (C. trav.,
art. L. 23-112-2).

Sur la protection de ces candidats, voir nos 80 et 81.

Un décret en Conseil d’État devra préciser les
conditions, les modalités de présentation des salariés
sur la propagande électorale, les modalités

d’information des employeurs des salariés candidats
ainsi que les modalités de publicité de la composition
de la commission.

…en respectant la parité 
entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs pourvoient
les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité
entre les femmes et les hommes. Si les sièges à
pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre
de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être
supérieur à un (C. trav., art. L. 23-112-1).

Compétence du juge judiciaire 
en cas de contentieux

Les contestations relatives aux conditions de
désignation des membres de la commission seront de
la compétence du conseil de prud’hommes. Dans un
tel cas, le recours devra être introduit dans les 15 jours
suivant la date où la composition de la commission a
été rendue publique par l’autorité administrative
(C. trav., art. L. 23-112-6).

Informer, conseiller mais pas négocier

Les commissions paritaires interprofessionnelles
auront pour rôle (C. trav., art. L. 23-113-1) :

– de donner aux salariés et aux employeurs toutes
informations sur les dispositions légales ou
conventionnelles qui leur sont applicables ;

– d’apporter des informations, de débattre et de
rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux
entreprises de moins de 11 salariés et à leurs salariés,
notamment en matière d’emploi, de formation, de
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), du travail à temps partiel et de
mixité des emplois ;

– de faciliter la résolution des conflits individuels ou
collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine du conseil
de prud’hommes. La commission ne pourra ici
intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

Remarque : cette médiation ne se substitue pas à la
procédure de conciliation obligatoire devant le conseil de
prud’hommes. De plus donner aux commissions la
possibilité de régler les conflits de façon amiable respecte
l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Cons.
const., déc., 13 août 2015, no 2015-720 DC : JO, 18 août).

– de faire des propositions en matière d’activités
sociales et culturelles.

Les membres de la commission auront, pour l’exer-
cice de leurs fonctions, accès aux entreprises sur
autorisation de l’employeur (C. trav., art. L.23-113-2).

Remarque : le Conseil constitutionnel a estimé que cette
possibilité d’accès aux locaux des entreprises ne constituait
une atteinte ni à la liberté d’entreprendre, ni au droit de
propriété, dans la mesure où cet accès est subordonné à
l’autorisation de l’employeur (Cons. const., déc., 13 août
2015, no 2015-720 DC : JO, 18 août).

En revanche, la loi ne leur donne pas de compétences
en matière de négociation, qui reste la prérogative des
branches.

Volume d’heures

L’employeur est tenu de laisser au salarié membre de
la commission paritaire régionale interprofessionnelle
le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans
la limite d’une durée, sauf circonstances
exceptionnelles, de 5 heures maximum par mois
(C. trav., art. L. 23-114-1).

Remarque : le temps de trajet pour se rendre aux réunions
de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures.
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Des heures rémunérées qui peuvent 
être reportées et mises en commun

Ce temps peut être utilisé cumulativement, au cours
d’une année civile, sans que cela conduise un
membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois
et demie le crédit d’heures de délégation dont il
bénéficie (C. trav., art. L. 23-114-1).

Remarque : chaque représentant ne pourra donc avoir plus
de 7 heures 30 de délégation par mois.

Ces heures pourront également être réparties entre
les membres de ces commissions, sous réserve :

– de ne pas conduire un membre à disposer dans le
mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de
délégation dont il bénéficie ;

– d’en informer leurs employeurs respectifs.

Le salarié devra informer son employeur de
l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard 8 jours
avant la date prévue pour son utilisation.

Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa
mission ainsi que le temps passé aux séances de la
commission sera de plein droit considéré comme du
temps de travail de travail. Il sera assimilé à du temps
de travail effectif pour la détermination des droits que
le salarié tient de son contrat de travail, des
dispositions légales et des stipulations
conventionnelles.

L’employeur d’un membre d’une commission qui
conteste l’utilisation de ces heures devra saisir le juge
judiciaire (C. trav., art. L. 23-114-1).

Un financement paritaire

La participation des membres aux réunions, la formation
de ceux-ci, l’indemnisation des représentants salariés
ainsi que les frais de fonctionnement des commissions
seront exclusivement financés par les crédits versés par
le Fonds paritaire de financement du paritarisme
(C. trav., art. L. 23-114-1).

En pratique, l’employeur devra maintenir la
rémunération du salarié membre d’une commission. Il
se fera ensuite rembourser par l’organisation
syndicale qui aura désigné le salarié. En cas de non-
remboursement par cette organisation, l’employeur

pourra procéder à une retenue sur le salaire du salarié
concerné (C. trav., art. L. 23-114-3).

Les modalités d’application de ces différentes
dispositions doivent être définies par un décret en
Conseil d’État (non paru à ce jour).

Les membres de la commission se voient attribuer le
statut de salarié protégé (C. trav., art. L. 2421-2).

En conséquence :

– l’exercice de ce mandat ne peut pas être une cause
de rupture du contrat ;

– le licenciement du salarié concerné, la rupture
anticipée ou le non-renouvellement de son contrat à
durée déterminée sont subordonnés à l’autorisation
de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2412-16).

Par ailleurs, les salariés candidats figurant sur les
propagandes électorales et les anciens membres de
commission bénéficient également d’une telle
protection, pendant 6 mois (à compter de la
notification à l’employeur de la candidature ou de
l’expiration du mandat) (C. trav., art. L. 2412-16).

La méconnaissance de ce statut est punie d’un an
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (C. trav.,
art. L. 243-10-1).

L’essentiel de ce dispositif entrera en vigueur le
1er juillet 2017. Toutefois, certaines mesures entrent
en vigueur le 1er janvier 2016 (art. 1, VII). Il s’agit des
dispositions relatives ;

– à la propagande électorale lors du scrutin destiné à
mesurer la représentativité des syndicats de salariés
des TPE ;

– au statut protecteur des membres des commissions
en cas de rupture du contrat de travail.
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