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Édito

«T

out travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises ». À l’instar du droit de grève et du droit syndical, le préambule
de la constitution inscrit la représentation du personnel au rang des principes à valeur
constitutionnelle. La prise en compte permanente des intérêts des travailleurs trouve
sa traduction concrète dans la mise en place des comités d’entreprises, faisant de cette
institution l’un des instruments incontournables au service de l’action et du droit syndical.
Véritables tours de contrôle de la marche générale des entreprises plaçant leur gestion
sous la surveillance des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués, les comités
d’entreprise tiennent une place à part dans le paysage de la représentation du personnel.
Ils ont ceci de particulier qu’ils tirent leur légitimité d’une double exigence démocratique ;
accorder aux salariés un droit d’expression sur leurs conditions de travail, d’emploi et de
formation, tout en leur permettant de peser sur les choix de gestion de l’entreprise.
Mais disposer des clés de compréhension pour agir dans des entreprises dont la structure
se complexifie à mesure que croissent les groupes de dimension internationale, reste un
défi pour des militants souvent démunis face aux montages juridiques des grands groupes.
Aussi, connaitre ce qu’est le droit des comités d’entreprise au regard de la réglementation qui
lui est applicable, c’est servir un intérêt pratique et politique au service des travailleurs, à
condition que les obstacles que constituent la méconnaissance par les élus des attributions
du comité d’entreprise dans l’ordre économique soient levés.
Ce guide, voulu pratique, doit permettre aux membres des comités d’entreprise
d’appréhender l’essentiel des prérogatives de cette institution sous l’angle des nouvelles
dispositions de la loi du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi, celle du 17 août 2015
relative au dialogue social, ainsi que celle du 08 août 2016 dite « loi El Khomri ».
Pour tout approfondissement de la matière, nous vous invitons à consulter l’ouvrage
intitulé : « Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe » Maurice Cohen LGDJ - Laurent Milet.
Emergences
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Émergences,
qui sommes-nous ?

E

xpert de proximité auprès des
CE et des CHSCT, Émergences,
association créée depuis plus de 25 ans,
vous accompagne dans l’exercice
de vos mandats et de vos fonctions au
sein des institutions représentatives
du personnel (IRP). Au travers de ses
activités de conseil, de formation,
d’étude et d’expertise, Émergences met
à votre service une démarche et une
équipe pluridisciplinaire permettant
l’analyse puis la mise en place de
mesures efficaces pour assurer
la préservation et la pérennité des
emplois et de la santé des salariés.

> Nos principales missions CE et CHSCT
≥ Analyse de la situation économique
≥ Restructuration
Plan de sauvegarde de l’emploi
≥ Réorganisation
Déménagement
Mobilité
≥ Souffrance au travail
Risques psychosociaux
≥ Pénibilité
Emploi des séniors
≥ Risques professionnels
Amiante – CMR – Risque Chimique
≥ Temps de travail
Forfait jour
Astreintes
≥ Ergonomie des postes de travail
≥ Sous-traitance
Mise à disposition
≥ Risque routier
Télétravail
≥ Introduction de nouvelles technologies
≥ Géo positionnement
Géo localisation
≥ Égalité professionnelle femmes – hommes
≥ Formation professionnelle

Vous souhaitez une information,
un conseil, une formation ?
Vous envisagez une étude,
une expertise CE, CHSCT, ICCHSCT ?
CONTACTEZ-NOUS
01 55 82 17 30
info@emergences.fr
www.emergences.fr
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> Nos principaux secteurs d’intervention
≥ Énergie, Santé, Transports, Postes
et Télécommunications, Commerce et services,
Bureaux et sociétés d’études, Construction,
Métallurgie, Presse, Audiovisuel, Organismes
sociaux, Banques et Assurances...

> Nos équipes d’intervention
≥ Nos intervenants en étude – expertise :
Ergonomes, sociologues, psychologues,
architectes... Ces équipes pluridisciplinaires
instruisent et réalisent des expertises
et études au cœur du travail.
≥ Nos intervenants en formation :
Nous organisons et animons des sessions
de formation sur tout le territoire. Dans
nos locaux ou dans vos entreprises, nous
adaptons nos contenus à vos spécificités.
≥ Nos délégués régionaux :
Interlocuteurs de proximité au plus près
de votre entreprise, ils et elles instruisent
vos demandes et vous conseillent sur
l’ensemble des problématiques que vous
rencontrez.
≥ Nos juristes :
Une assistance au quotidien pour aiguiller
les représentants dans leurs choix
stratégiques.
≥ Nos services généraux :
Ces équipes permettent le bon déroulement
de nos missions.
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Bref retour historique sur la création
des Comités d’Entreprise
Alors que l’on vient de célébrer les soixante-dix ans d’existence des C.E., un retour sur l’histoire de
leur création n’est pas inutile afin de permettre de resituer le contexte de leur création et leur raison
d’être, aujourd’hui trop souvent ignorée ou oubliée.
L’avènement de la révolution industrielle au XIXème siècle s’accompagne de la mise en place des
« œuvres sociales » dans le cadre d’un paternalisme d’entreprise d’inspiration catholique, souvent
emprunt de charité et de compassion, où le patron, aussi maire et député de sa localité à l’instar
des Schneider au Creusot, des Michelin à Clermont Ferrand, ou des Japy et Peugeot à Sochaux et
Montbéliard, organise la vie de ses ouvriers à travers sa nurserie, ses écoles professionnelles, sa
bibliothèque, son club sportif ou sa caisse de solidarité.
Il faudra attendre le Conseil National de la Résistance (CNR), qui adopte le 15 mars 1944 un programme
intitulé « Les jours heureux » qui prévoit entre autres « l’instauration d’une véritable démocratie
économique et sociale » tout comme « la participation des travailleurs à la direction de l’économie »
pour aboutir à la Libération à un texte qui allait devenir la loi du 16 mai 1946 votée à l’unanimité qui
instaure véritablement les premiers comités d’entreprise.
Les comités d’entreprise voient l’arrivée de véritables droits nouveaux pour tous les salariés
appartenant à des entreprises à partir de 50 salariés, avec l’obligation de consultation du CE (et pas
seulement d’information), à l’assistance de l’expert-comptable, à la limitation de la notion de secret
professionnel, à l’accroissement du temps payé pour l’exercice des fonctions…
Au sortir de la guerre, le premier défi des CE est de produire pour reconstruire le pays, ainsi que
d’assurer le ravitaillement. C’est le temps des « Comités patate » qui permettront de pallier aux
carences alimentaires de nombreux salariés français au sortir de la guerre, avec la vente de denrées
alimentaires à moindre coût, ainsi que la mise en place de cantines de restauration collective.
De même, l’existence des CE permet l’accès aux vacances pour le plus grand nombre, avec l’organisation
de camps de vacances, souvent en simple de toile de tente : c’est le temps des fameuses « colonies de
vacances ». En corolaire, les activités physiques et sportives ne sont pas en reste avec la création de
clubs ou associations sportives de foot, de rugby, d’athlétisme, de basket, de cyclisme, puis de ski, de
plongée sous-marine, ou de tennis…
Enfin, les activités sociales et culturelles sont très largement encouragées, créant souvent des ponts
entre le monde du travail et celui de la culture, afin de rendre la culture accessible à une grande
majorité de salariés quelle que soit leur condition sociale, à travers le théâtre, la littérature, ou la
musique, grâce à des tarifs réduits, mais aussi la mise en place de bibliothèques, et plus tard de
discothèques.
Depuis cette date du 16 mai 1946, le tissu économique a évolué profondément et bien des modifications
ont été apportées au texte initial. En général, elles ne sont pas dépourvues d’ambiguïté, les avancées
voisinant avec les reculs ou encore les tentatives de dévoiement du rôle de l’institution. Ceci dit les
principes de 1946 subsistent à ce jour : attributions consultatives en matière économique et droit de
gestion exclusif des activités sociales.
Les lois du 28 octobre 1982, non seulement créent les comités de groupe, étendent le champ
d’application de la loi (à la SNCF…), améliorent les attributions économiques mais encore font du
CE une institution dont la vocation est explicitement la défense des intérêts collectifs des salariés.
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C’est ce que précise l’article L.2323-1 du code du travail : « Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer
une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à
l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à
son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer
les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs
conditions de vie dans l’entreprise ».
Le patronat s’est très longtemps opposé à la création des CE et à l’exercice des droits et prérogatives
correspondantes. Puis, prenant acte de leur inscription durable dans le paysage social, il a tenté, et
tente périodiquement, d’en limiter ou dévoyer les missions et d’en modifier le fonctionnement.
A chaque étape de l’histoire des CE, l’intervention des salariés pour défendre leurs acquis a été
essentielle. Elle le reste car tous les droits et moyens d’intervention nécessaires à garantir l’emploi et
les conditions du travail ne sont pas acquis ; et ceux qui sont acquis ne le sont pas définitivement car
le patronat ne renonce pas à revenir en arrière quand les circonstances le permettent.
En 70 ans les Comités d’entreprise affichent un bilan très riche aussi bien de l’aspect de leurs
prérogatives économiques que de leurs réalisations sociales et culturelles. Les CE sont une grande
conquête sociale directement utile aux salariés, demain comme aujourd’hui et comme hier.
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Le CE : sa place parmi les institutions
représentatives du personnel
•

QUELLES SONT LES PRINCIPALES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ?

•

LE CE : UNE INSTITUTION REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL
SINGULIÈRE, AUTONOME ET SOUVERAINE
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•

L’INTERDICTION D’ENTRAVER LE CE

•

L’ARTICULATION DU CE ET DU CHSCT

Quelles sont les principales institutions représentatives
du personnel ?
Pris isolement le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), le comité d’hygiène et de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) et le syndicat, sont tous des acteurs du dialogue social qui tiennent
de la loi un champ de compétence propre. Cependant certaines prérogatives peuvent être communes à
plusieurs instances. C’est le cas notamment des questions de santé au travail qui intéressent toutes les
institutions représentatives du personnel (IRP).
Nous pensons qu’aucun champ de l’entreprise ou de l’activité du salarié, ne doit relever des prérogatives
exclusives de telle ou telle IRP. Bien au contraire ! Toutes questions, revendications, ou réclamations
portées par les salariés peuvent être examinées sous différents aspects. C’est cette interaction entre les
IRP qui donne force à leur action, concourant ainsi à un dialogue social de qualité.
≥ Le syndicat
Représenté par un délégué syndical, il a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux
des travailleurs. Il négocie des accords collectifs et œuvre à la conquête de droits nouveaux.
Même si le droit syndical n’est plus un délit depuis 1884, les sections syndicales n’ont pu entrer dans
l’entreprise qu’en 1968.
≥ Les délégués du personnel
Première institution du personnel, créée en 1936, elle est mise en place dans les entreprises ou
établissements dont l’effectif est d’au moins 11 salariés. Les DP ont pour mission de porter les
réclamations individuelles et collectives (salaires, conditions de travail, santé, sécurité et protection
sociale…). Ils ont également pour mission de saisir l’inspection du travail et sont les garants du respect
du droit des personnes et des libertés individuelles dans l’entreprise.
≥ Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Créé en 1982, il est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. Il a pour
mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration
des conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, le CHSCT dispose de
moyens pour mener à bien ses missions. Comme les autres représentants du personnel, les membres
du CHSCT bénéficient d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement arbitraire. Ces
moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel.
≥ Le comité d’entreprise
Créé en 1945, les CE ont pour objet d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution
économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production. Les CE sont mis en place dès lors que l’effectif de l’entreprise ou de
l’établissement de 50 salariés est atteint.
≥ La délégation unique du personnel
Après 1993, l’employeur pouvait décider, pour les entreprises dont l’effectif était inférieur à 200 salariés,
de mettre en place une délégation unique du personnel réunissant, au sein d’une même délégation
élue, les attributions et les prérogatives des DP et celles du CE. Depuis le 17 août 2015, cette délégation
peut comprendre le CHSCT et l’effectif maximal a été étendu jusqu’à 300 salariés.
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LE CE : SA PLACE PARMI LES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
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LE CE : SA PLACE PARMI LES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Le CE :
une institution
représentative du personnel
singulière, autonome et
souveraine
La singularité de cette institution repose sur
une double exigence démocratique : accorder
aux travailleurs un droit d’expression sur leurs
conditions de travail en leur permettant de peser sur
les choix de gestion de l’entreprise. Personne morale
de droit privé, autonome et souverain, le CE dispose
d’un patrimoine qu’il administre au bénéfice des
salariés. Ses décisions sont prises à la majorité de
ses membres qui sont élus par les travailleurs euxmêmes. C’est dire si le CE occupe une place centrale
dans le domaine de la représentation du personnel.
Le comité d’entreprise est une personne morale de
droit privé
Doté de la personnalité civile, le comité d’entreprise
gère son patrimoine. Il peut donc agir en justice
pour la défense de ses intérêts propres, acquérir
et posséder, à titre gratuit ou onéreux, tous les
biens mobiliers ou immobiliers. Il peut employer
du personnel et passer des contrats dans le cadre
de son fonctionnement interne ou dans le cadre
des activités sociales et culturelles dont il assure la
gestion. Le CE a la capacité juridique d’accepter des
dons et des legs.

Agir en justice est une décision du comité
d’entreprise qui doit être adoptée en
réunion à la majorité des présents.
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L’interdiction d’entraver le CE
> L’entrave à la constitution du comité ou à la libre désignation de ses membres
Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou
d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance
des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 du code du travail, est puni d’un emprisonnement
d’un an et d’une amende de 7 500 €.

> L’entrave au fonctionnement régulier du
comité
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement
régulier est puni d’une amende de 7 500 €.
La peine d’emprisonnement a été supprimée par la loi
Macron de 2015.

Lorsqu’un délit d’entrave est constaté,
le CE doit immédiatement en informer
l’inspection du travail qui sera en mesure
d’intervenir et de vous aider dans vos
démarches.

> L’entrave au bilan social
Le fait, dans une entreprise d’au moins 300 salariés
ou dans un établissement distinct d’au moins 300
salariés, de ne pas établir ni soumettre chaque année
au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan
social d’entreprise ou d’établissement est passible
d’une amende de 7 500 € (C. trav., art. L. 2328-2).

L’articulation du CE et du CHSCT
Dans de nombreux domaines, les compétences du CE et du CHSCT sont complémentaires. C’est notamment
le cas en matière de conditions et d’organisation du travail, d’introduction de nouvelles technologies, de
conditions d’emploi, de durée du travail, d’aménagement du temps de travail, de qualifications et de modes
de rémunération.
Le secrétaire du CE doit être en relation permanente avec celui du CHSCT, notamment dans le cadre de la mise
en place par l’employeur de projets importants.
La collaboration entre les deux institutions est essentielle. Elle permet d’appréhender de manière globale
les problématiques alors même que l’employeur aura tendance à compartimenter les sujets au motif qu’ils
concernent plus particulièrement une instance.

15

Le CE : sa mise en place, sa composition
et l’élection de ses membres
•

MISE EN PLACE DU CE : LES EFFECTIFS NÉCESSAIRES À SA
MISE EN PLACE

•

LES MEMBRES CONSULTATIFS ET DÉLIBÉRATIFS

•

COMITÉS D’ÉTABLISSEMENTS ET COMITÉ CENTRAL
D’ENTREPRISE (CCE)

•

DURÉE DU MANDAT, CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
ET MODE DE SCRUTIN

•
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L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CE

U

n comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins
cinquante salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins
cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours
des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d’entreprise
peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés
est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises
juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.
> Mise en place du CE : les effectifs
nécessaires à sa mise en place
Les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement à
prendre en compte sont les suivants pour mettre en
place un CE :
1.

2.

3.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail
à durée indéterminée à temps plein et les
travailleurs à domicile.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à
durée déterminée (CDD), les salariés titulaires
d’un contrat de travail intermittent, les salariés
mis à la disposition de l’entreprise par une
entreprise extérieure qui sont présents dans les
locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent
depuis au moins un an, ainsi que les salariés
temporaires. Toutefois, les salariés titulaires
d’un CDD et les salariés mis à disposition par
une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont exclus du décompte des
effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent
ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit
la nature de leur contrat de travail, sont pris
en compte en divisant la somme totale des
horaires inscrits dans ce dernier par la durée
légale ou la durée conventionnelle du travail.

Exemple :
Dans une entreprise comportant :
53 salariés dont 46 à temps plein
et 7 à temps partiel (90 heures chacun par mois).

> Les membres consultatifs et délibératifs
Le comité d’entreprise comprend l’employeur et
une délégation du personnel composée en nombre
égal de titulaires et de suppléants.
La délégation du personnel au comité
d’entreprise est composée comme suit
Taille de l’établissement

Titulaires

Suppléants

50 à 74 salariés

3

3

75 à 99 salariés

4

4

100 à 399 salariés

5

5

400 à 749 salariés

6

6

750 à 999 salariés

7

7

1 000 à 1 999 salariés

8

8

2 000 à 2 999 salariés

9

9

3 000 à 3 999 salariés

10

10

4 000 à 4 999 salariés

11

11

5 000 à 7 499 salariés

12

12

7 500 à 9 999 salariés

13

13

10 000 salariés et plus

15

15

i Les suppléants assistent aux séances du
comité avec voix consultative. Le nombre de
membres peut être augmenté par l’accord
préélectoral conclu entre l’employeur et les
organisations syndicales intéressées.

L’effectif à prendre en compte
est le suivant:
7X90h/151,66 (durée mensuelle légale) = 4.15 ETP
Soit 46 temps plein + 4,15 ETP = 50,15 ETP
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LE CE : SA MISE EN PLACE, SA COMPOSITION ET
L’ÉLECTION DE SES MEMBRES

> Comités d’établissements et comité central
d’entreprise (CCE)
En principe, lorsque l’entreprise ne comporte qu’un
seul établissement, c’est au niveau de ce seul
établissement que les institutions représentatives
du personnel doivent être mises en place.
Mais dans les entreprises à structures complexes
comportant des établissements distincts, des
comités d’établissement et un comité central
d’entreprise sont constitués (c.trav.art.L.2327-1).
La jurisprudence reconnait comme critères
essentiels devant conduire à la mise en place de
comités d’établissement distincts :
•

Une implantation géographique distincte

•

Un certain caractère de stabilité

•

Une autonomie suffisante en ce qui concerne
la gestion du personnel et la gestion du service.
i Le comité d’établissement a les mêmes
attributions que le comité d’entreprise. Il
est consulté sur les mesures d’adaptation
des projets décidés au niveau de l’entreprise
spécifiques à l’établissement, et il assure et
contrôle la gestion des activités sociales et
culturelles.
Le comité central d’entreprise exerce les
attributions économiques qui concernent
la marche générale de l’entreprise et qui
excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d’établissement. La mise en place d’un CCE se
fait à la demande d’un comité d’établissement
ou à l’initiative de l’employeur. Il est informé et
consulté sur tous les projets économiques et
financiers importants concernant l’entreprise.

> Durée du mandat, conditions d’éligibilité et
mode de scrutin
Les membres du CE sont élus pour 4 ans sauf
accord fixant une durée de mandat inférieure
obligatoirement comprise entre 2 et 4 ans. Le
mandat des membres élus au CE est renouvelable
sans limitation de durée.
Ils sont élus selon un mode de scrutin de liste à la
proportionnelle à deux tours :
•
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Au premier tour, seules les organisations
syndicales représentatives peuvent présenter
une liste : il y a un monopole syndical de
présentation des candidats.

•

Un second tour est organisé en cas de nonatteinte du quorum (pour rappel le quorum
correspond au nombre de votants égal ou
supérieur à la moitié des électeurs inscrits)
ou de carence de candidature au 1er tour.
Dans cette hypothèse, les candidatures sont
dites « libres ». Les électeurs auront donc la
possibilité de voter pour des listes autres
que celles présentées par les organisations
syndicales.
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LE CE : SA PLACE PARMI LES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

> L’élection des membres du CE
(c.trav.art.L.2324-3 et suivants)
L’élection des représentants du personnel au comité
d’entreprise et celle des délégués du personnel ont
lieu à la même date. L’organisation matérielle des
élections incombe exclusivement à l’employeur. Les
élections se déroulent sur le temps de travail.
Tous les quatre ans, l’employeur informe le
personnel de l’organisation des élections. Le
document diffusé précise la date envisagée pour le
premier tour.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles
ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au
niveau national et interprofessionnel sont informés
et invités par courrier, à négocier un protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel
au comité d’entreprise.

La mise en œuvre d’un vote par voie
électronique est subordonnée à la
conclusion d’un accord d’entreprise.
La conception et la mise en place
du système de vote électronique
peuvent être confiées à un prestataire
choisi par l’employeur. Le système
retenu assure la confidentialité des
données transmises, notamment
de celles des fichiers constitués
pour établir les listes électorales
des collèges électoraux, ainsi
que la sécurité de l’adressage des
moyens d’authentification, de
l’émargement, de l’enregistrement et
du dépouillement des votes.
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Le protocole d’accord préélectoral détermine les
modalités d’organisation du scrutin. Il détermine
également la répartition des sièges entre les
différentes catégories de personnel et la répartition
du personnel dans les collèges électoraux. Cet
accord mentionne la proportion de femmes et
d’hommes composant chaque collège électoral. Le
protocole d’accord préélectoral est communiqué, à
sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du
travail.
Les représentants du personnel sont élus sur des
listes établies par les organisations syndicales pour
chaque catégorie de personnel :
≥ D’une part, par le collège des ouvriers et
employés
≥ D’autre part, par le collège des ingénieurs,
chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un
salariés, les ingénieurs, les chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein
du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur
effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification
est au moins égal à vingt-cinq au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, ces
catégories constituent un troisième collège.
À défaut d’accords préélectoraux et si au moins,
une organisation syndicale a répondu à l’invitation,
l’autorité administrative décide de cette répartition
entre les collèges électoraux sous le contrôle du juge
judiciaire.
Les contestations relatives à l’électorat, à la
composition des listes de candidats, à la régularité
des opérations électorales sont de la compétence
du juge judiciaire.

EN RÉSUMÉ
Collèges électoraux
des comités d’établissement et d’entreprise
NOMBRE
d’ingénieurs
et cadres

EFFECTIF GLOBAL
des salariés de
l’établissement

NOMBRE ET COMPOSITION
des collèges électoraux sauf modification
par accord collectif unanime

Moins de
501 salariés

2 COLLEGES
>1 er collège : ouvriers et employés
> 2 ème collège : le reste du personnel

Plus de
500 salariés

2 COLLEGES
> 1 er collège : ouvriers et employés
> 2 ème collège : le reste du personnel, avec réserve
d’au moins un siège de titulaire aux ingénieurs, chefs
de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés

1 à 24

25 et plus

Plus de 49 salariés

3 COLLEGES
> 1 er collège : ouvriers et employés
> 2 ème collège : techniciens, agents de maîtrise
et assimilés
> 3 ème collège : ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur
le plan de la classification

Source : Le droit des CE et des comités de groupe 2017. M.Cohen et L.Millet (LGDJ)
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Le CE : une institution représentative du
personnel aux compétences étendues
•

ASSURER L’EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIÉS
> Les informations-consultations du CE
> Les différentes informations du CE

•

ASSURER LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES
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E

n 70 ans d’existence, les comités d’entreprise ont vu leur domaine de compétence sans
cesse étendu. Plus aucun projet important n’échappe désormais à leur contrôle et les
sujets devant donner lieu à leur information-consultation sont en constante évolution.
Pour preuve, les nouvelles dispositions de la loi de juin 2013 consacrant l’obligation de
l’employeur d’informer et de consulter le CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Pourtant les offensives patronales pour restreindre l’action des CE ne faiblissent pas. La
dernière période a été marquée par une modification importante du droit des comités
d’entreprise. Un encadrement strict des procédures d’information-consultation en vue de
sécuriser les procédures au bénéfice des grands groupes, la mise en place d’une base de
données économiques et sociales accessible aux IRP et la rationalisation des sujets devant
donner lieu à l’avis du CE en sont les principales illustrations.

Assurer l’expression collective des salariés
Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique
et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de
production. Pour ce faire le CE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et
la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure
des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, les conditions de travail ainsi que les conditions de
la formation professionnelle.

> Les informations-consultations du CE
L’information-consultation : les modalités générales
Les procédures d’informations-consultations obéissent à des temporalités différentes selon leurs natures.
•

Elles sont ponctuelles, c’est-à-dire mises en œuvre par l’employeur chaque fois que cela s’avère nécessaire,
par exemple, en cas de projet important.

•

Elles sont récurrentes, lorsque l’obligation d’informer et consulter découle d’une obligation légale
spécifique, par exemple sur la situation économique et financière de l’entreprise.

L’information et la consultation du CE signifient que l’instance exprime un avis motivé sur le sujet sur lequel
il est consulté. Si l’avis rendu par le CE ne lie pas l’employeur, il doit cependant concourir à la prise en compte
par ce dernier des observations formulées par les élus. Pour le dire autrement, la consultation de l’instance
doit avoir un effet utile.
Le principe de l’effet utile de l’information-consultation
Ce principe repose sur la prise en compte de l’intérêt des salariés par l’employeur dans les décisions de gestion
qu’il est amené à prendre. Aux termes des dispositions du code du travail, le comité d’entreprise doit disposer
d’une information précise et écrite et d’un délai d’examen suffisant. (C.trav.art.L.2323-3 et suivants).
Les avis et vœux
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux. L’employeur
rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.
Le principe d’antériorité
Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf avant le lancement
d’une offre publique d’acquisition. La procédure doit être engagée au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, ce
qui signifie que la consultation intervient alors que le projet de l’employeur est abouti, mais encore amendable.
En clair, celle-ci est engagée avant toute décision définitive de mettre en place le projet.
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LE CE : UNE INSTITUTION REPRÉSENTATIVE DU
PERSONNEL AUX COMPÉTENCES ÉTENDUES

La procédure d’information-consultation et les
délais préfix
Afin d’exercer utilement sa compétence, le comité
d’entreprise dispose d’un délai d’examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord
collectif 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,
adopté à la majorité des membres titulaires élus du
comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil
d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité
d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central
d’entreprise sont rendus.
Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze
jours, doivent permettre au comité d’entreprise
ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise
d’exercer utilement sa compétence, en fonction de
la nature et de l’importance des questions qui lui
sont soumises et, le cas échéant, de l’information
et de la consultation du ou des CHSCT.
i À l’expiration de ces délais ou du délai fixé
par le juge en cas de contentieux, le comité
d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central
d’entreprise est réputé avoir été consulté et
avoir rendu un avis négatif.
Les délais préfix s’appliquent à toutes les
consultations ponctuelles ainsi que dans le cadre
des trois consultations annuelles obligatoires
portant sur :
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•

les orientations stratégiques de l’entreprise,
la gestion prévisionnelle des compétences et
les orientations de la formation professionnelle

•

la situation économique et financière de
l’entreprise ainsi que la politique de recherche
et de développement et l’utilisation du CICE

•

la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ainsi que
la formation, la durée et l’aménagement du
temps de travail, le bilan social et l’égalité
professionnelle.

Le délai de consultation du comité d’entreprise
court à compter de la communication par
l’employeur des informations prévues par le code
du travail pour la consultation ou l’information
par l’employeur de leur mise à disposition dans la
base de données économique et sociale.
Un décret précise qu’à défaut d’accord, le comité
d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir
rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un
mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai
est porté à deux mois. Le délai est porté à trois
mois en cas de saisine par l’employeur ou le comité
d’entreprise d’un ou de plusieurs CHSCT et à quatre
mois si une instance de coordination des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est mise en place à cette occasion, que le comité
d’entreprise soit assisté ou non d’un expert. L’avis
du ou des CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de
coordination est transmis au comité d’entreprise
au plus tard sept jours avant l’expiration du délai
préfix.
i Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le
comité central d’entreprise et un ou plusieurs
comités d’établissement, les délais s’appliquent
au comité central d’entreprise. Dans ce cas, l’avis
de chaque comité d’établissement est rendu et
transmis au comité central d’entreprise, le cas
échéant accompagné de l’avis du CHSCT ou de
l’instance de coordination, au plus tard sept
jours avant la date à laquelle le comité central
d’entreprise est réputé avoir été consulté et
avoir rendu un avis négatif. À défaut, l’avis du
comité d’établissement est réputé négatif.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment
ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le
président du tribunal de grande instance statuant
en la forme des référés, pour qu’il ordonne la
communication par l’employeur des éléments
manquants. Le juge statue dans un délai de huit
jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger
le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès
aux informations nécessaires à la formulation de
l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut
décider la prolongation du délai préfix.

Les modalités d’information-consultation définies par accord collectif
Un accord d’entreprise, peut définir les modalités des consultations récurrentes du CE, la liste et le contenu des
informations récurrentes à l’exception des documents comptables prévus par la loi.
L’accord peut définir le nombre de réunions annuelles du CE, qui ne peut être inférieur à 6, ainsi que les délais
dans lesquels les avis du CE sont rendus.
EN RÉSUMÉ

PROCÉDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CE,
DU CHSCT ET RECOURS À L’EXPERTISE AGRÉÉE

CONVOCATION
des membres
ODJ* du CE
Documents
dans la BDES*
3 jours avant
réunion

RÉUNION
du CE pour
information

T

T+3j

CONVOCATION
des membres
ODJ du CE et
avis du CHSCT
Rapport
expertise
3 jours avant
réunion

CONSULTATION
du CE pour avis

T+3
mois

CE
Délai de réalisation de l’expertise
1 mois prorogeable à 45 jours

T

T+8j

CONVOCATION
des membres
ODJ du CHSCT
Documents
dans BDES
8 jours avant la
réunion

1ÈRE RÉUNION
d’information
du CHSCT
Présentation
du projet
Désignation de
l’expert

CHSCT

T+45j
CONVOCATION
des membres
ODJ du CHSCT
8 jours avant la
réunion
REMISE
RAPPORT

T+2
mois
CONSULTATION
du CHSCT
pour avis au
moins 7 jours
avant
l’expiration du
délai
préfix du CE

DÉLIBÉRATION
désignative

* ODJ : Ordre du jour
* BDES: Base de données économiques et sociales
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PROCÉDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CCE,
DE L’ITCCHSCT* ET RECOURS À L’EXPERTISE AGRÉÉE

T

T+8j

CONVOCATION
des membres
ODJ* du CCE
Documents
dans la BDES*
8 jours avant
réunion

RÉUNION
du CCE pour
information

T

T+8j

CONVOCATION
des membres
ODJ* de
l’ITCCHSCT
Documents
dans BDES*
8 jours avant la
réunion

1ÈRE RÉUNION
d’information
de l’ITCCHSCT
Présentation
du projet
Désignation de
l’expert

CONVOCATION
des membres
ODJ* du CHSCT
Documents
dans BDES*
8 jours avant la
réunion

CONVOCATION
des membres
ODJ du CCE
Rapport
expertise et avis
de l’ITTCHSCT
8 jours avant
réunion

Délai de réalisation de l’expertise
1 mois prorogeable à 60 jours

ITCCHSCT

REMISE
RAPPORT

T+8j CHSCT Locaux
1ÈRE RÉUNION
d’information
du CHSCT
Présentation
du projet

CONVOCATION
des membres
ODJ du CHSCT
8 jours avant
la réunion

* ITCCHSCT: Instance temporaire de coordination des CHSCT
* ODJ : Ordre du jour
* BDES: Base de données économiques et sociales
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T+3
mois

T+68j
CONVOCATION
des membres
ODJ de
l’ITCCHSCT
8 jours avant la
réunion

DÉLIBÉRATION
désignative

T

T+4
mois

CCE

CONSULTATION
du l’ITCCHSCT
pour avis au
moins 7 jours
avant
l’expiration du
délai
préfix du CCE

T+1
mois
CONSULTATION
du CHSCT
pour avis au
moins 7 jours
avant
l’expiration du
délai
préfix de
l’ITCCHSCT

CONSULTATION
du CCE pour avis

> Les Informations-consultations ponctuelles
Le CE est informé et consulté sur les questions
intéressant l’organisation, la gestion et la marche
générale de l’entreprise et, notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail, les
conditions d’emploi, les conditions de travail et les
conditions de la formation professionnelle.

Le plan comporte des mesures telles que :
•

des actions de reclassement interne des
salariés sur des emplois relevant de la même
catégorie d’emplois ou équivalents à ceux
qu’ils occupent, ou à défaut sur des postes de
catégorie inférieure sous réserve de l’accord
exprès des salariés concernés

•

des actions de reclassement externe à
l’entreprise, notamment par le soutien à des
actions de réactivation du bassin d’emploi

•

de manière temporaire ou non, la réduction
ou l’aménagement du temps de travail ainsi
que des mesures de réduction du volume
des heures supplémentaires afin de limiter
le nombre de licenciements envisagés

•

des actions de formation, de reconnaissance
de validation des acquis de l’expérience (VAE)
ou de reconversion

•

des créations d’activités nouvelles par
l’entreprise

•

des actions d’aide à la création d’activités
nouvelles ou de reprise d’activités existantes.

Information-consultation sur l’organisation de
l’entreprise
Un mois après chaque élection du comité
d’entreprise, l’employeur lui communique une
documentation économique et financière précisant :
1. La forme juridique de l’entreprise et son
organisation ;
2. Les perspectives économiques de l’entreprise
telles qu’elles peuvent être envisagées ;
3. Le cas échéant, la position de l’entreprise au
sein du groupe ;
4. Compte tenu des informations dont dispose
l’employeur, la répartition du capital entre
les actionnaires détenant plus de 10 % du
capital et la position de l’entreprise dans la
branche d’activité à laquelle elle appartient.
Information–consultation sur les projets de
restructuration et compression des effectifs
Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des
projets de restructuration et de compression des
effectifs. Il émet également un avis sur l’opération
projetée et ses modalités d’application lorsqu’elle
est soumise à l’obligation d’établir un plan de
sauvegarde de l’emploi. Cet avis est transmis à
la direction régionale de la concurrence, de la
compétitivité, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Le plan de sauvegarde de l’emploi
Lorsqu’un employeur envisage de procéder au
licenciement pour motif économique de 10 salariés
et plus sur une même période de 30 jours au moins
dans une entreprise de plus de 50 salariés, un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être mis en place.
Ce plan a pour objet d’éviter ou limiter au maximum
l’impact du projet sur le nombre de licenciements
et de prendre des mesures à même d’accompagner
ceux qui ne pourront pas être évités.

À l’initiative de l’employeur, le PSE peut être
élaboré par accord collectif conclu à la majorité
des organisations syndicales représentant 50 % des
salariés lors du 1er tour des élections du CE.
En plus des mesures énoncées ci-dessus, l’accord
collectif peut porter sur :
•

les modalités de mise en place du calendrier
de la procédure

•

la pondération et le périmètre des critères
d’ordre des licenciements

•

le calendrier des licenciements

•

le nombre de suppression d’emploi et les
catégories professionnelles concernées

•

les modalités de mise en œuvre des mesures
d’adaptation.
i En cas de négociation du plan, le CE
peut désigner un expert-comptable en vue
d’assister les organisations syndicales dans la
négociation de l’accord collectif.
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i Attention, les procédures d’informationconsultation en cas de PSE sont encadrées
par des délais préfix. C’est le nombre de
licenciements envisagés qui détermine la
durée du délai :

À défaut d’accord ou s’il ne souhaite pas s’engager
dans la voie de la négociation, l’employeur peut
décider d’élaborer le plan de manière unilatérale.
Qu’il soit conclu par accord ou par acte unilatéral,
le PSE est toujours soumis au contrôle de
l’administration. L’autorité administrative par
l’intermédiaire de la DIRECCTE valide l’accord
collectif au plus tard dans les 15 jours suivant sa
saisine (contrôle restreint). À défaut, elle homologue
le document unilatéral élaboré par l’employeur dans
les 21 jours suivant sa saisine (contrôle renforcé).
L’information-consultation du CE en cas de PSE

•

partie 2 du code du travail : cette consultation porte sur les raisons économiques ainsi
que les modalités de mise en œuvre de la
réorganisation ou la restructuration envisagée et ses conséquences sur l’activité de
l’entreprise
partie 1 du code du travail : cette consultation porte sur les mesures concrètes envisagées dans le PSE (nombre de licenciements
prévus, catégories socio-professionnelles
concernées, critères applicables pour l’ordre
des licenciements, calendrier prévisionnel
des licenciements, mesures d’accompagnement prévues…)

Dans le cadre de l’information-consultation du CE,
celui-ci peut recourir à une expertise comptable.
Deux hypothèses sont à envisager :
•

•
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soit une information-consultation sans
recours à l’expert-comptable avec deux
réunions obligatoires : la première pour la
présentation du projet, et la seconde pour
l’émission d’un avis du CE
soit une information-consultation avec une
première réunion permettant la nomination
de l’expert lors de la consultation partie 1,
une seconde pour la présentation du rapport
de l’expert, et une troisième pour l’émission
d’un avis du CE

Moins de 100 licenciements :
délai préfix de 2 mois

•

Entre 100 et 250 licenciements :
délai préfix de 3 mois

•

Plus de 250 licenciements :
délai préfix de 4 mois

À l’issue du délai, le CE est réputé avoir rendu
un avis. Un accord de méthode peut être signé
pour améliorer les modalités d’informationconsultation du CE, notamment pour en
renégocier les délais.

Qu’il soit négocié ou élaboré unilatéralement, la
mise en place d’un PSE doit être précédée d’une
double consultation du CE :
•

•

Les points de vigilance en cas de PSE avec
l’aide de l’expert-comptable. Il s’agira pour les
représentants du personnel :
• de vérifier la pertinence du motif
économique légitimant le PSE
•

de s’assurer de disposer d’informations
suffisamment claires et précises permettant
d’émettre un avis motivé sur le PSE

•

de saisir le directeur régional de la Direccte
de toute irrégularité de procédure constatée

•

d’être attentif au rétro-planning sur le
respect des délais préfix (attention : la
réalisation d’une expertise CHSCT est ellemême encadrée par les délais préfix du CE
ou du CCE)

•

de s’assurer que les mesures de
reclassement et d’accompagnement des
salariés en termes de formation et de
mesures d’adaptation soient à la hauteur
des moyens dont dispose l’entreprise

•

d’être en capacité de faire des propositions
alternatives face aux carences ou
manquements du PSE

EN RÉSUMÉ

LES EXPERTISES CE ET CHSCT EN CAS DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE)
exemple PSE sur moins de 100 licenciements

A l’expiration
du délai
de 2 mois le CE
est réputé avoir
été consulté

Délai préfixe 2 mois
C. Trav. Art. L 1233-30

T
1ERE RÉUNION
d’information
du CE
Projet de
licenciement
Désignation
de l’expert
comptable

T+10j

T+18j

L’EXPERT
DEMANDE
les
informations
comptables

L’EMPLOYEUR
FOURNI
les
informations
comptables

CE

T+2
mois

T+28j

T+36j

L’EXPERT
DEMANDE
des informations complémentaires

RÉPONSE
DE L’EMPLOYEUR

DATE LIMITE DE
REMISE DU
RAPPORT
au moins
15 jours avant
l’expiration du
délai préfix

2ÈME RÉUNION
du CE pour avis

A l’expiration
du délai
de 2 mois le CE
est réputé avoir
été consulté

T

T+3j

Convocation
du CHSCT

1ÈRE RÉUNION
du CHSCT
Désignation
de l’expert

Instruction
et travaux
d’expertise
CHSCT
42 jours
maximum

DÉLIBÉRATION
désignative

PRÉSENTATION
DU RAPPORT
au moins
15 Jours avant
l’expiration du
délai préfix

CHSCT

T+42j

T+2
mois
CONSULTATION
du CHSCT
pour avis avant
l’expiration du
délai
préfix du CE
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Information-consultation sur les conditions de
travail
Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail
des problèmes généraux résultant de l’organisation
du travail, de la technologie, des conditions
d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des
qualifications et des modes de rémunération, le
comité d’entreprise bénéficie du concours du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
dans les matières relevant de la compétence de ce
dernier. Nous préconisons que les avis de ce comité
lui soient transmis.

Le comité d’entreprise peut confier au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail le soin de procéder à des études
portant sur des matières de la compétence de
ce dernier.

de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont
susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi,
la qualification, la rémunération, la formation ou
les conditions de travail. Les membres du comité
reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments
d’information sur ces projets et leurs conséquences
sur chacun de ces sujets.
Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre
des mutations technologiques importantes et
rapides, il établit un plan d’adaptation. Ce plan
est transmis, pour information et consultation, au
comité d’entreprise en même temps que les autres
éléments d’information relatifs à l’introduction
de nouvelles technologies. Le comité d’entreprise
est régulièrement informé et consulté sur la mise
en œuvre de ce plan. Le CE n’est pas qu’informé et
consulté sur un projet. Il doit à notre sens également
continuer à suivre l’impact de ce projet : suivi des
mesures.
i Dans les entreprises d’au moins
300 salariés, le CE peut recourir à une expertise
technique.

> Les informations-consultations récurrentes
et obligatoires
D’autre part, le comité d’entreprise est informé,
préalablement à leur utilisation, sur les méthodes
ou techniques d’aide au recrutement des candidats
à un emploi ainsi que sur toute modification de
celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur
introduction dans l’entreprise, sur les traitements
automatisés de gestion du personnel et sur toute
modification de ceux-ci.
Enfin, le comité d’entreprise est informé et consulté,
préalablement à la décision de mise en œuvre
dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques
permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Le comité d’entreprise veille à ce que la mise en
place d’un tel dispositif par nature attentatoire aux
libertés individuelles ou aux droits des personnes
soit justifié par la nature de la tâche à accomplir et
proportionné au but recherché.
Information-consultation sur l’introduction de
nouvelles technologies.
Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction
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La loi du 17 août 2015 a simplifié les procédures
d’information-consultation du comité d’entreprise
en les regroupant en trois grands rendez-vous
annuels en lieu et place des 17 consultations
qui existaient auparavant. Ces dispositions sont
applicables depuis le 1er janvier 2016.
Les trois blocs de consultations annuelles du CE
portent désormais sur :
•

Les orientations stratégiques de
l’entreprise, la gestion prévisionnelle des
compétences et les orientations de la
formation professionnelle

•

La situation économique et financière
de l’entreprise ainsi que la politique
de recherche et de développement et
l’utilisation du CICE

•

La politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ainsi que
la formation, la durée et l’aménagement du
temps de travail, le bilan social et l’égalité
professionnelle

La loi est silencieuse quant aux modalités
d’information-consultation et en particulier sur
la question de savoir si ces procédures doivent
être conduites aux termes d’une seule réunion. Il
nous semble que compte tenu de l’importance des
sujets à traiter, chacun des trois sujets devront
faire l’objet d’une procédure spécifique et espacée
les unes des autres.
La loi encourage la négociation d’accord d’entreprise
de méthode portant notamment, sur les modalités
d’information-consultation, la liste des informations
récurrentes, le nombre de réunions du CE et les
délais dans lesquels les avis sont rendus.
Précisons qu’à défaut d’accord collectif, les délais
préfix de 2 mois prévus par la loi de sécurisation
de l’emploi et ses décrets d’application sont
applicables. Ainsi, à défaut d’avis du CE passé le
délai préfix, ce dernier est réputé avoir rendu un
avis négatif.

Information-consultation sur les orientations
stratégiques. (C.trav.art.L.2323-10)
Chaque année, le comité d’entreprise est consulté
sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
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.
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et
sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations
stratégiques de l’entreprise 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.

i La loi « Rebsamen » exclut désormais
comme obligations celles d’informer et de
consulter le CE en cas de projet, de révision ou
de dénonciation d’un accord collectif.

La base de données économiques et sociales est le
support de préparation de cette consultation.

S’agissant du droit
à l’expertise comptable

La consultation annuelle sur la situation
économique et financière de l’entreprise porte
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.

e peu modifié les
La loi Rebsamen en a quelqu
code du travail
du
5
contours. L’article L.2323-3
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Information-consultation sur la situation
économique et financière de l’entreprise. (C.trav.
art.L.2323-12)

L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe
chargé de l’administration ou de la surveillance de
l’entreprise.
i Auparavant le CE était seulement informé
sur la question de l’examen annuel des comptes.
Désormais celui-ci doit émettre un avis.
En vue de cette consultation, l’employeur met à la
disposition du comité d’entreprise, dans la base de
données économiques et sociales (BDES) un certain
nombre d’informations, notamment, celles sur :
•

L’activité et sur la situation économique et
financière de l’entreprise ainsi que sur ses
perspectives pour l’année à venir.
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•

•

Pour toutes les sociétés commerciales,
les documents obligatoirement transmis
annuellement à l’assemblée générale des
actionnaires ou à l’assemblée des associés.
Les communications et les copies transmises
aux actionnaires, ainsi que le rapport des
commissaires aux comptes.

Pour les entreprises ne revêtant pas la forme
de société commerciale, celles-ci mettent à la
disposition du CE les documents comptables qu’elles
établissent.
i Les informations sur les sommes reçues
par l’entreprise au titre du crédit d’impôt et
sur leur utilisation, ainsi que les informations
relatives à la politique de recherche et de
développement technologique de l’entreprise
sont également portées dans la BDES
Information-consultation sur la politique sociale de
l’entreprise, et les conditions de travail et l’emploi.
(C.trav.art.L.2323-15 et suivants)
La troisième consultation annuelle relative à la
politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi, porte sur :
•

L’évolution de l’emploi

•

Les qualifications, le programme pluriannuel
de formation, les actions de prévention et de
formation envisagées 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

•

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.

Cette consultation nécessite la communication d’une
information très dense. La nature des informations
devant être communiquées par l’employeur au CE est
précisée à l’article L.2323-17 du code du travail. La base
de données économiques et sociales est le support
de préparation de cette consultation.
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Zoom sur le plan de formation
professionnelle
En vue de la consultation sur le programme pluriannuel
de formation, les actions de prévention et de formation
envisagé es par l’employe ur, l’apprent issage, les
conditions d’accueil en stage, l’employeur communique
aux membres du comité d’entreprise, ou à défaut aux
délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le
cas échéant, aux membres de la commission formation
un certain nombre d’informations contenues dans
l’article D.2323-5 du code du travail.
Il s’agit notamment des points suivants:
1. Les orientations de la formation professionnelle
dans l’entreprise ;
2. Le résultat éventuel des négociations de branche
sur les priorités, les objectifs et les moyens de la
formation professionnelle des salariés ;
3. Les informations relatives aux modalités d’accès à
la formation professionnelle des salariés transmises
par l’employeur à l’autorité administrative ;
4. Les conclusio ns éventuel les des services de
contrôle faisant suite aux vérifications effectuées
de l’administration du travail ;
5. Le bilan des actions comprises dans le plan de
formation de l’entreprise pour l’année antérieure
et pour l’année en cours comportant la liste des
actions de formation, des bilans de compétences et
des validations des acquis de l’expérience réalisés,
6. Les informat ions, pour l’année antérieur e et
l’année en cours, relatives aux congés individuels
de formation, aux congés de bilan de compétences,
aux congés de validation des acquis de l’expérience
et aux congés pour enseigne ment accordés ,
notamment leur objet, leur durée et leur coût,
aux conditions dans lesquelles ces congés ont
été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats
obtenus ;
7. Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en
cours, des condition s de mise en œuvre des
contrats et des périodes de professionnalisation
ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel
de formation. Le bilan porte également sur l’accueil
des enseignants et des conseillers d’orientation ;
8.

Le plan de formatio n de l’entrepr ise et les
conditions de mise en œuvre des périodes et des
contrats de professionnalisation ainsi que la mise
en œuvre du compte personnel de formation pour
l’année à venir, comportant respectivement les
informations mentionnées aux 5° et 7°.

La base de données économiques et sociales
Mise régulièrement à jour, la base de données économiques et sociale rassemble un ensemble
e
d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise pour l’ensembl
des informations consultations.
à
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou,
du
se,
d’entrepri
central
comité
du
défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Ceux-ci
sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base
revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1.

1.bis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats
précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions
de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au
sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière
environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic
et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des
catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de
promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de
sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité
professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement
de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux
de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;
Fonds propres et endettement ;
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Activités sociales et culturelles ;
Rémunération des financeurs ;
Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits
d’impôts ;
Sous-traitance ;
Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Le contenu de ces informations peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins
de trois cents salariés.
i Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et
intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de la BDES peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise
ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine
d’activité de l’entreprise.
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L’articulation des procédures de l’informationconsultation selon la nature des IRP et les
différents niveaux
Le comité central d’entreprise exerce les attributions
économiques qui concernent la marche générale de
l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs
des chefs d’établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets
économiques et financiers importants concernant
l’entreprise.
Il 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. Dans ce cas, son avis accompagné
des documents relatifs au projet est transmis, par
tout moyen, aux comités d’établissement. 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.
i Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le
comité central d’entreprise et un ou plusieurs
comités d’établissement, les délais préfix
s’appliquent au comité central d’entreprise.
Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement
est rendu et transmis au comité central d’entreprise,
le cas échéant accompagné de l’avis du CHSCT ou
de l’instance de coordination, au plus tard sept
jours avant la date à laquelle le comité central
d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir
rendu un avis négatif. À défaut, l’avis du comité
d’établissement est réputé négatif.

Les informations annuelles
La loi du 17 aout 2015 a supprimé l’obligation pour
l’employeur d’établir certains rapports et bilans.
Désormais, les éléments d’information transmis
de manière récurrente au comité d’entreprise et au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont mis à la disposition de leurs membres
dans la base de données économiques et sociales.
La mise à disposition des éléments est actualisée
chaque année. Elle vaut communication des
rapports et informations au comité d’entreprise et
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Entreprises d’au moins 300 salariés
Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent
élaborer chaque année un bilan social récapitulant
les principales données chiffrées permettant
d’apprécier la situation de l’entreprise dans le
domaine social, d’enregistrer les réalisations
effectuées et de mesurer les changements
intervenus au cours de l’année écoulée et des deux
années précédentes.
Le code du travail prévoit des rubriques et informations
obligatoires (C. trav. art. L. 2323-22, al. 2) :
≥ l’emploi ;
≥ les rémunérations et charges accessoires ;
≥ les conditions de santé et de sécurité ;
≥ les autres conditions de travail ;

> Les différentes informations du CE

≥ la formation ;

Les informations trimestrielles

≥ les relations professionnelles ;

Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins
trois cents salariés, l’employeur communique au
comité d’entreprise des informations sur :

≥ le nombre de salariés de l’entreprise
détachés dans une autre entreprise et le
nombre de travailleurs détachés accueillis
par l’entreprise ;

1.
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ou des cotisations dues aux institutions de
retraite complémentaire ou des cotisations
ou primes dues aux organismes assureurs
contre certains risques au titre des garanties
collectives complémentaires.

L’évolution générale des commandes et de la
situation financière ;

2.

L’exécution des programmes de production ;

3.

Les retards éventuels dans le paiement, par
l’entreprise, des cotisations de sécurité sociale

≥ les conditions de vie des salariés et de leurs
familles, dans la mesure où elles dépendent
de l’entreprise.

Le CE émet un avis qui doit être formulé par écrit
puisque la loi prévoit sa communication aux
actionnaires et sa mise à disposition auprès de
l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2323-24 et
L. 2323-25).
Les informations du bilan social sont 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 comité (C. trav., art. L. 2323-24).
Si le comité d’entreprise estime que le bilan social
est incomplet ou comporte des informations
erronées, il peut saisir le juge des référés du tribunal
de grande instance. Celui-ci peut alors ordonner la
communication des informations manquantes.
La remise d’un bilan social incomplet constitue,
en outre, un délit d’entrave au fonctionnement du
comité d’entreprise, une telle remise équivalant à un
défaut de présentation de ce document (Cass. crim.,
15 mai 2007, nº 06-84.318).
Lorsque le bilan social n’est pas transmis dans
le délai imparti, le comité d’entreprise ou
d’établissement peut valablement refuser de
délibérer, ce qui oblige l’employeur à faire procéder
à un nouvel examen du bilan social.
De même que la remise d’un bilan social incomplet,
la présentation tardive du bilan social peut
constituer un délit d’entrave au fonctionnement du
comité (Cass. crim., 15 mai 2007, nº 06-84.318).

Assurer la gestion des activités
sociales et culturelles
Le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe
à la gestion de toutes les activités sociales et
culturelles proposées dans l’entreprise. Signant
l’abandon d’une conception paternaliste et
charitable, la notion d’œuvres sociales a laissé sa
place, à partir de 1982, à celle d’activités sociales et
culturelles.
En la matière, le comité dispose d’un monopole
de gestion qu’il tient de la loi. Aussi, l’employeur
ne peut créer une activité sociale sans consulter
préalablement le CE, ou en refuser à ce dernier
la prise en charge, ou bien encore, organiser des
activités sociales concurrentes et systématiques
sans tomber sous le coup du délit d’entrave.

> La gestion d’un budget dédié aux activités
sociales et culturelles
Selon le code du travail, le comité d’entreprise
assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes
les activités sociales et culturelles proposées dans
l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés,
de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le
mode de financement.
Ces dernières sont financées par une contribution
de l’employeur dont le montant est en rapport
avec celui correspondant aux activités sociales
et culturelles qui existaient déjà dans l’entreprise
avant leur prise en charge par le comité d’entreprise.
Par conséquent, le versement de cette subvention
n’est pas obligatoire dans les entreprises
nouvellement créées, ni même dans celles où
aucune activité sociale n’existait préalablement à
la constitution du CE.
i Une convention collective, un usage ou une
décision unilatérale de l’employeur peuvent
prévoir le versement d’une contribution
destinée aux activités sociales et culturelles.
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> La nature des activités sociales
et culturelles
Favoriser l’accès des salariés à la culture et aux
loisirs en vue d’améliorer leurs conditions de
vie, constitue souvent un défi pour les comités
d’entreprise. Soumis à l’influence consumériste
et marchande portée par différents opérateurs
économiques, les comités d’entreprise peinent
à résister à la nécessité de distribuer des bons
d’achat qui s’avèrent être un palliatif à la faiblesse
des salaires pratiqués par l’entreprise. Pourtant
la liste des activités sociales et culturelles établie
dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens
salariés de l’entreprise et de leur famille est longue.
Selon le Code du travail, les activités comprennent :
1.

Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les
sociétés de secours mutuel ;

2.

Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les
cantines, les coopératives de consommation, les
logements, les jardins familiaux, les crèches, les
colonies de vacances ;

3.

Les activités sociales et culturelles ayant pour objet
l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;

4.

Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif
attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles
que les centres d’apprentissage et de formation
professionnelle, les bibliothèques, les cercles
d’études, les cours de culture générale ;

5.

Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et
de collaborer avec le service de santé au travail
de l’entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d’entreprise et par l’employeur ;

6.

Le service de santé au travail institué dans
l’entreprise.

La Cour de cassation dans un arrêt du
13 novembre 1975 élargit cette notion : « est
activité sociale et culturelle, toute activité non
obligatoire légalement, quelles que soient sa
dénomination, la date de sa création et son
mode de financement, exercée principalement
au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans
discrimination, en vue d’améliorer les conditions
collectives d’emploi, de travail et de vie du
personnel au sein de l’entreprise ».

> Les bénéficiaires
Tous les salariés, quelle que soit leur situation (CDICDD-Temps partiel, stagiaires, contrat de formation
ou alternance, contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) sont bénéficiaires de droit.
Les anciens salariés retraités ainsi que les familles
des salariés peuvent également bénéficier des
activités sociales et culturelles. Il appartient au CE
de déterminer dans le cadre de sa politique sociale
quels sont les ouvrants-droits aux activités sociales
et culturelles.

Le principe de non-discrimination interdit de
prendre en compte la catégorie professionnelle,
le rang social, l’affiliation syndicale des salariés,
ou bien encore leur participation à une grève
pour l’accès aux activités sociales et culturelles.
Ce principe n’exclut cependant pas que le CE
puisse moduler ses aides en fonction du quotient
familial.
Les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise
utilisatrice, dans les mêmes conditions que les
salariés de cette entreprise, aux moyens de transport
collectif et aux installations collectives, notamment
de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent
au comité d’entreprise, celles-ci lui sont remboursées
suivant des modalités définies au contrat de mises à
disposition.

36

> Les ressources et dépenses
La loi offre plusieurs sources de financement au
comité d’entreprise pour la mise en œuvre des
activités sociales et culturelles. La principale d’entre
elles est la subvention allouée par l’employeur.
Selon le Code du travail, les ressources du comité
d’entreprise en matière d’activités sociales et
culturelles sont constituées par :
1.

Les sommes versées par l’employeur pour le
fonctionnement des institutions sociales de
l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa
charge, à l’exclusion des sommes affectées aux
retraités ;

2.

Les sommes précédemment versées par
l’employeur aux caisses d’allocations familiales
et organismes analogues, pour les institutions
financées par ces caisses et qui fonctionnent au
sein de l’entreprise ;

3.

Le remboursement obligatoire par l’employeur
des primes d’assurances dues par le comité
d’entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

4.

Les cotisations facultatives des salariés de
l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe
éventuellement les conditions de perception et
les effets ;

5.

Les subventions accordées par les collectivités
publiques ou les organisations syndicales ;

6.

Les dons et legs ;

7.

Les recettes procurées par les manifestations
organisées par le comité ;

8.

Les revenus des biens meubles et immeubles du
comité.

Attention
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Contrairement à la subvention de fonctionnement
du CE qui est fixée à hauteur de 0.2 % de la masse
salariale brute, la loi n’impose pas de taux minimum
ou maximum pour la contribution versée chaque
année par l’employeur pour financer les activités
sociales et culturelles.
L’article L.2323-86 du code du travail prévoit
cependant que « la contribution versée chaque
année par l’employeur pour financer les institutions
sociales du CE ne peut en aucun cas, être inférieure
au total le plus élevé des sommes affectées aux
dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours
des trois dernières années précédant la prise en
charge des activités sociales et culturelles par le CE,
à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les
besoins correspondants ont disparu ».
i Dans le cas où l’entreprise n’a financé
aucune activité préalablement à la création
du CE et si la convention collective ne prévoit
rien, seul un accord entre le CE et l’employeur
déterminera le montant de la subvention.
Si le CE est créé alors que l’employeur gérait lui-même
certaines activités sociales et culturelles avant la
création de ce dernier, le montant de la subvention
allouée au CE ne pourra être inférieur au montant
précédemment alloué.
Cette subvention doit être versée en une seule fois
ou en cas d’accord, selon un cadencement trimestriel
ou mensuel.
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> Les obligations comptables auxquelles sont
soumis les comités d’entreprise
Depuis le 1er janvier 2015 les comités d’entreprise
sont soumis au respect d’obligations comptables
dont la nature diffère selon la taille du comité.
Facultative avant 2015, la désignation d’un trésorier
est désormais une obligation légale. Les obligations
comptables sont fixées par les dispositions du
règlement de l’autorité des normes comptables N° 2015
-10 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes consolidés
des comités d’entreprise, des comités d’établissement,
des comités centraux d’entreprise et des comités
interentreprises relevant de l’article L. 2325-48 du code
du travail.

Attention

est indispensable.
La formation du trésorier du CE

La loi soumet les comités d’entreprise à des obligations
comptables qui varient selon la taille des comités
d’entreprise. La loi et ses décrets d’application
définissent trois cas de figure sensiblement différents.
Obligations comptables ultra-simplifiées pour
les «petits» CE dont les ressources annuelles
n’excèdent pas 153 K€ par an.
≥ Te n i r u n e c o m p t a b i l i t é r e t r a ç a n t
chronologiquement les recettes et les
dépenses
≥ Faire une fois par an un état de synthèse
simplifié sur l’état de son patrimoine et ses
engagements en cours
≥ Présenter un rapport sur les conventions
passées par le CE et l’un de ses membres ou
l’ensemble des membres
≥ Établir un bilan et un compte de résultat
simplifié présentant les informations
qualitatives sur les activités et leur gestion
financière afin de permettre aux élus et
salariés un éclairage sur l’analyse des comptes
≥ Conserver l’ensemble des pièces comptables
pendant 10 ans
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Obligations comptables simplifiées pour les CE
«de taille moyenne» dont les ressources annuelles
et le total du bilan à la clôture de l’exercice sont
supérieurs à 153 K€ et qui ne remplissent pas au moins
2 des 3 critères suivants :
≥ Occuper plus de 50 salariés en équivalent
temps plein (ETP) au CE
≥ Disposer de plus de 3,1 M€ de ressources
annuelles
≥ Avoir plus de 1,55 M€ sur le total du bilan de
l’exercice précédent
En plus des obligations ultra-simplifiées déjà prévues
pour les petits comités, les CE de taille moyenne
doivent confier la présentation des comptes annuels
à un expert-comptable. Le coût de cette mission est
pris en charge par le budget de fonctionnement du CE
(0.2 %)
Obligations comptables de droit commun pour
les «gros» CE qui remplissent au moins 2 des 3 critères
mentionnés ci-dessus. Pour apprécier le seuil il convient
d’inclure les ressources générées par les cotisations
des salariés aux activités sociales et culturelles.
Les obligations de droit commun mises à la charge
de ces comités d’entreprise sont prévues par les
dispositions de l’article L. 123-12 du code du commerce.
≥ Établir une comptabilité de droit commun
≥ Faire certifier les comptes par un commissaire
aux comptes différent de celui de l’entreprise
et dont les honoraires seront payés par le
budget de fonctionnement du CE (0.2 %)
≥ En plus des obligations des CE de taille
moyenne, ils doivent mettre en place parmi les
membres titulaires du CE une commission des
marchés (procédures en matière de travaux
et d’achats de biens et services ; choix des
fournisseurs et prestataires, etc.)
Pour l’ensemble des CE, à l’issue de l’exercice, les
comptes doivent être approuvés par les membres élus
du CE réunis en séance plénière et faire l’objet d’un PV
de réunion spécifique. Les documents devront ensuite
être portés à la connaissance des salariés par tous
moyens de communication.

Les prestations liées aux activités sociales
et culturelles peuvent être soumises à cotisations sociales.
C’est en principe le cas pour les bons d’achat.
Selon l’URSSAF, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué
à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité
sociale (soit 163 € en 2017), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des évènements suivants :
• la naissance, l’adoption,
•
•
•
•
•
•

le mariage, le pacs,
le départ à la retraite,
la fête des mères, des pères,
la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans
l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).

En revanche, les prestations liées à la participation aux vacances, les réductions tarifaires
pour les voyages, la pratique sportive et sous certaines conditions, les chèques vacances,
sont exonérés de cotisation.
des
L’URSSAF admet également l’exonération de cotisations et contributions sociales
activités
des
à
res
bénéficiai
leurs
de
avantages, ayant pour objet exclusif de faciliter l’accès
ou prestations de nature culturelle :
places de spectacles : théâtres, théâtres de
•
marionnettes, représentations lyriques ou
chorégraphiques,
concerts symphoniques, orchestres divers,
•
Attention
music-halls, cirques,
les rec om ma nda tion s de
places de cinéma,
•
l’UR SSA F ne son t qu’une
ts
monumen
musées,
aux
d’accès
billets
•
tolérance et ne s’imposent
historiques,
pas aux tribunaux.
•
•

livres et bandes dessinées,
supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD,
vidéos, CD multimédia.
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ANCAV-TT

Un pôle de tourisme social et solidaire
au service de toutes et tous

Un patrimoine social et mutualisé :
proprietes des ce, cos, casc et organismes équivaLents
des viLLages vacances sur tous Les territoires
une gestion démocratique pour La réponse aux besoins de vos ressortissants

té peut INVESTIR
Alors OUI, votre collectivi
eigner au : 01 55 82 84 76
N’hésitez pas à vous rens

Un réseau associatif
Une réponse à vos attentes dans la proximité pour :
Le droit aux vacances de quaLité pour tous
L’accès à La cuLture, aux Loisirs
pour La pratique du sport de détente

Un support et des avantages
individuels et collectifs :

LA CARTE LOISIRS
Accessible à tous pour un engagement commun
Contactez votre association en territoire :
www.ANCAV-tt.fr
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Parce que les questions relatives
aux problèmes généraux résultant de
l’organisation du travail intéressent
à la fois le CE et le CHSCT…

Emergences
publie
également
un guide
«Je suis
membre
du CHSCT».
Je suis membre du

CHSCT

Guide pratique

Vous pouvez le télécharger sur notre site
www.emergences.fr.
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Le CE : Une institution dotée
de moyens importants
•

LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE
> Les réunions et les modalités de prise de décisions
> Les commissions
> Le règlement intérieur
> Le budget de fonctionnement

•

LES MOYENS COMMUNS
> Les expertises du CE
> Le droit d’alerte
> Les moyens matériels

•

LES MOYENS INDIVIDUELS
> Le crédit d’heures de délégation
> Les moyens de déplacement des membres
> La formation des membres
> La protection des membres
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Le fonctionnement de l’instance
Le comité d’entreprise tient de la loi un ensemble de moyens qui lui est attribué par l’employeur pour
l’organisation de ses travaux (crédit d’heures de délégation, réunion, etc.) et son fonctionnement interne (une
subvention de fonctionnement). Le CE doit se doter d’un secrétaire et d’un trésorier qui sont élus lors de la
première réunion.

> Les réunions et les modalités de prise de décisions
Les réunions : quelle périodicité ?
Les articles L 2325-14 et suivants du code du travail prévoient une périodicité différente des réunions CE selon leur
nature et l’effectif de l’entreprise. Le CE peut être réuni en présence ou hors la présence de l’employeur. Le temps passé
en réunion est considéré comme temps de travail, il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures
de délégation, sauf pour les éventuelles réunions préparatoires hors temps de travail.
•

Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par
mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

•

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois
selon les mêmes modalités.

Le CE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut se faire juge de l’opportunité de réunir le CE. Un refus est donc constitutif
d’un délit d’entrave. Ce droit appartient à la majorité du CE et à elle seule : son exercice échappe ainsi à toute censure.
À noter que l’inspecteur du travail peut toujours convoquer le comité en cas de défaillance de l’employeur. Dans ce
cas, le CE est présidé par l’inspection du travail.
MODÈLE DE LETTRE DE 2ÈME RÉUNION

Fait à (Lieu)
Le (Date)
Adressée à Monsi

eur le chef d’étab

lissement

Monsieur le chef
d’établissement,
Nous soussignés
MM.………..,…
……….,………
…, membres titu
de………………
….., demandon
laires du comité
s la tenue d’une
d’entreprise
réunion du comi
dispositions de
té d’entreprise en
l’article L.2325-1
4 du code du tra
application des
vail avec l’ordre
du jour suivant
[Indiquer l’ordre
:
du jour]
Nous vous rappe
lons que lorsqu
’elle est demand
ée par la majorité
fait obligation au
des membres du
chef d’établissem
comité, la loi
ent d’organiser
cette réunion sup
A…………… ,
plémentaire.
le………………
Mme……………
…
M………………

.

M………
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Les réunions communes à plusieurs instances des IRP
Depuis la loi du 17 août 2015, l’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs
leur
institutions représentatives du personnel (…) lorsqu’un projet nécessite leur information ou
r
comporte
peut
qui
,
commune
réunion
la
de
jour
du
l’ordre
à
projet
ce
inscrit
Il
on.
consultati
jour
du
ordre
Cet
.
institution
des points complémentaires selon les règles propres à chaque
est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
de
Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours
cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée
selon ses règles propres.

La visioconférence

Depuis 2015, le recours à la visioconférence pour réunir le CE peut être autorisé par accord
à
entre l’employeur et les membres élus du CE. En l’absence d’accord, ce recours est limité
civile.
année
par
trois réunions
on
Le dispositif technique doit garantir l’identification des membres du comité et leur participati
des
l’image
de
et
son
du
e
simultané
et
continue
ssion
retransmi
la
effective, en assurant
délibérations.
La visioconférence ne doit pas faire obstacle à d’éventuelles suspension de séance.
hors
Les élus doivent s’assurer que la direction n’est pas assistée sans leur accord. En effet,
rence
visioconfé
la
esprit,
même
le
Dans
né.
accompag
champ de la caméra le président peut être
, les
peut limiter les échanges ou s’avérer techniquement défaillante. Dans cette hypothèse
élus doivent suspendre la séance et demander à renoncer à la visioconférence.

La convocation des membres
Le comité d’entreprise se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour, est nominative. Elle est adressée à tous les membres du comité sans
exception, y compris aux suppléants, et aux représentants syndicaux.
L’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la
séance. La convocation doit comprendre la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Lorsque le comité d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la
demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance.
Les experts du comité sont également convoqués par l’employeur.
L’ordre du jour
Une réunion ne peut se tenir sans ordre du jour.
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En principe, l’ordre du jour des réunions du comité
d’entreprise est arrêté par l’employeur et le secrétaire.

Nous préconisons une rencontre physique du
secrétaire et du président.

Ce travail conjoint nécessite une réunion spéciale qui
ne sera pas décomptée du crédit d’heures de délégation
du secrétaire.

L’ordre du jour se négocie tant sur la nature des
points qui doivent être discutés en séance, que
sur l’ordre dans lequel ils seront examinés.

En cas de désaccord entre le secrétaire et l’employeur, soit :
•

Celui-ci est tranché par le juge des référés saisi par la partie
la plus diligente

•

Les élus du CE organisent une réunion extraordinaire sur le
point à l’origine du désaccord

Dans cette hypothèse, ce n’est qu’en cas de désaccord entre les
parties que l’une comme l’autre peuvent inscrire de plein droit un
point à l’ordre du jour.

Attention
Lorsque sont en cause des consultations
rendues obligatoires par une disposition
législative, réglementaire ou par un
accord collectif de travail, elles y sont
inscrites de plein droit par l’employeur
ou le secrétaire

i Les points intitulés « questions diverses » souvent inscrits dans les ordres du jour ne peuvent servir
qu’à aborder des points sans importance. D’ailleurs toute résolution prise sur un point important au titre
des questions diverses est nulle.
EN RÉSUMÉ
Comité d’entreprise

Envoi de l’ordre du jour

Périodicité des réunions

Code du travail

Entreprise de moins de 300 salariés

3 jours avant

Tous les 2 mois

Art.L.2325-14

Entreprise de 300 et plus

3 jours avant

Tous les mois

Art.L.2325-14

Comité central d’entreprise

8 jours avant

Au moins tous les 6 mois

Art.L.2327-13

Commission formation (entreprise
d’au moins de 300 salariés)
commission d’information et d’aide
au logement (entreprise d’au moins
300 salariés)

Art.L.2325-26

Pas de minimum légal

Commission de l’égalité
professionnelle (entreprise d’au
moins 300 salariés)
Commission économique
(entreprise d’au moins 1000)

Art.L.2325-27 et S.

Art.L.2325-34

Au moins 2 fois par an

Art.L.2325-25

L’organisation des débats lors des réunions
Le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix
consultative.
Il appartient au président d’ouvrir et de clore la séance, de s’assurer de la présence du secrétaire, d’organiser les
débats en suivant l’ordre du jour, de donner la parole aux intervenants et aux rapporteurs, de mettre aux voix les
résolutions et décisions, de proclamer les résultats des votes internes, et plus largement d’assurer le bon déroulement
de la séance.
i

En l’absence du secrétaire, le secrétariat est assuré par le secrétaire adjoint s’il existe
ou par un membre titulaire présent et désigné comme tel en séance.
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En l’absence d’un membre titulaire, il est remplacé
par un membre suppléant élu sur une liste
présentée par la même organisation syndicale.
La priorité est donnée au suppléant de la même
catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une
liste présentée par l’organisation syndicale qui a
présenté le titulaire, le remplacement est assuré par
le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu
le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient
titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou
jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.
Les modalités de prise de décisions
Les résolutions du comité d’entreprise sont prises en
séance à la majorité des membres présents.
La loi ne prévoit aucune condition de « quorum »,
c’est-à-dire aucun nombre minimum de présents,
pour que les délibérations du comité d’entreprise
soient valablement adoptées.

Le président ne dispose ni d’un droit de veto, ni
d’un pouvoir particulier hormis celui de présider la
séance. En revanche il a des devoirs notamment de
consulter l’instance sur certains sujets (cf. cas de
consultation) après avoir organisé les débats, puis
de recueillir l’avis du CE. Le président doit rendre
compte, en les motivant, des suites données aux avis
et vœux antérieurs du comité.
Le président du comité ne participe pas au vote
lorsqu’il consulte les membres élus du comité en
tant que délégation du personnel (résolution, avis
et vœux). A contrario, il participe au vote pour toute
décision ayant trait au fonctionnement du CE, par
exemple, l’élaboration du règlement intérieur du
CE et l’élection du secrétaire et des membres du
bureau. En revanche, Il ne peut jamais voter lorsqu’il
consulte la délégation du personnel, et lorsqu’il
s’agit de décider de l’utilisation de la subvention de
fonctionnement.
Les délibérations du CE

Attention à la politique de la chaise
vide. L’avis donné par un seul membre
du comité d’entreprise demeuré en
séance alors même que les autres
membres du CE ont quitté la réunion
pourrait être jugé recevable. Préférer
ici le vote d’une suspension de
séance et la lecture d’une résolution
à la reprise de la séance actant un
désaccord de la majorité des membres.
Attention également au délai préfix.
Le CE est réputé avoir été consulté
et avoir donné un avis négatif à
l’expiration d’un délai fixé par accord,
ou à défaut par le code du travail.

Certains points inscrits à l’ordre du jour doivent faire
l’objet d’une délibération du CE.
Selon leur nature, les délibérations du CE prennent
différentes formes : résolutions, avis, vœux,
décisions et élections et peuvent selon les cas obéir
à des règles d’adoption différentes.
En principe, toute délibération requièrt l’expression
d’un vote majoritaire des membres titulaires
présents. Les représentants syndicaux, les membres
suppléants du CE et le président (sauf exception) ne
participent pas au vote.
Les résolutions du CE
La loi ne définit pas la notion de résolution.
On réserve généralement la qualification de
« résolution » aux décisions du comité les plus
importantes. Elles recouvrent les avis qui sont
exprimés dans l’exercice de ses attributions
consultatives (c.trav.art.L.2323-3) ainsi que les vœux.
Les résolutions englobent également les
délibérations portant sur la gestion des activités
sociales et culturelles.
Pour être adoptées les résolutions doivent recueillir
la majorité des voix des membres présents soit la
majorité des voix plus une. L’abstention équivaut à
un vote contre.
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A titre d’exemple : soit un comité composé de
8 membres titulaires présents en séance. Les
membres participent au vote d’une résolution. 4
d’entre eux votent pour, 3 d’entre eux votent contre
et le dernier s’abstient. La résolution n’ayant pas
recueilli la majorité des membres présents, celle-ci
n’est pas adoptée.
i Le code du travail impose l’expression d’un
vote à bulletin secret dans les cas suivants :
•

pour le licenciement du médecin du travail

•

le licenciement des salariés protégés

•

si la majorité des membres le décide

À noter également que le règlement intérieur
peut toujours étendre les cas de recours au
vote à bulletin secret.
Tout comme l’élection du secrétaire du CE, les
décisions courantes que le CE adopte pour tous les
actes de gestion ayant trait à son fonctionnement
interne sont prises, à la majorité des voix exprimées.
Il en est ainsi, selon nous, du recours à l’expertise
comptable.
Le procès-verbal
Les délibérations sont consignées dans un procèsverbal établi par le secrétaire du comité dans un délai
et selon des modalités définis par un accord collectif
ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre
l’employeur et le CE adopté à la majorité des membres
titulaires élus du comité.
À défaut d’accord, le procès-verbal est établi et
transmis à l’employeur par le secrétaire du comité
dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle
il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue
dans le délai de quinze jours, avant cette réunion.
Le délai est ramené à 3 jours lorsque la consultation
du CE a porté sur un projet de licenciement collectif
pour motif économique. Le délai est d’un jour lorsque
l’entreprise est en redressement ou liquidation
judiciaire.
L’employeur 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
procès-verbal.

Les délibérations des comités d’entreprise sont communiquées aux membres du comité.
Le procès-verbal permet de garder une trace écrite du
déroulement de la réunion et des décisions prises. Le
procès-verbal (PV) n’est ni un accord, ni un compromis,
c’est simplement la narration de la séance.
L’établissement et le contrôle du PV sont réservés au
seul secrétaire (C.trav.art.R.2325-3).
En cas de désaccord, une déclaration de l’employeur
peut être annexée au PV de la séance suivante.
Le PV peut être précédé d’un compte-rendu du CE qui
sera diffusé plus rapidement : ce document n’est pas
soumis à l’employeur.
Le PV peut être exhaustif. Il peut comporter des informations données comme confidentielles et sous obligation de discrétion. Dans ce cas, le PV est archivé, et
seuls les membres et l’inspecteur du travail peuvent
le consulter.
Dans certains cas, le PV doit être transmis à
l’inspecteur du travail : licenciement économique,
salariés protégés, changements d’horaires, plan de
formation, médecine du travail, intéressement et
participation.
Le secrétaire apprécie librement ce qui doit être
reproduit. Il est recommandé d’y indiquer :
≥ La date et le lieu de la réunion,
≥ Les présents et absents,
≥ L’heure de début de réunion et son heure de fin,
≥ Le résultat des votes du CE,
≥ Les documents remis et la date de leur remise,
≥ Les décisions du CE,
≥ Les réponses motivées de l’employeur…
De plus le code du travail prévoit certaines mentions
obligatoires :
≥ Le résultat des consultations légales
obligatoires ;
≥ L’examen des rapports obligatoires de
l’employeur ;
≥ L’examen du bilan social
≥ Les réponses motivées de l’employeur aux
propositions précédentes du comité…
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L’adoption n’est pas obligatoire sauf en cas de
diffusion ou d’affichage du PV. Le PV adopté ne peut
plus être modifié.
À noter que le PV adopté ne requiert pas
obligatoirement la signature du président.
i En cas de diffusion du PV, celui-ci est
expurgé de toute information par nature
confidentielle ou donnée comme telle par
l’employeur.

Outre la condition relative au seuil d’effectif,
la différence entre les commissions facultatives et
les commissions obligatoires, réside dans le fait que
le temps passé aux séances de ces dernières est payé
aux élus comme temps de travail (excepté pour la
commission égalité professionnelle).
La commission économique dispose, en plus, d’un
crédit d’heures global de 40 heures par an pour tenir
ses réunions (c.trav.art.L.2325-25) (décret 76-1292 du
30/12/1976).
La composition des membres des commissions

L’enregistrement ou la sténographie des
séances du comité d’entreprise
L’employeur ou la délégation du personnel
au comité d’entreprise peuvent décider du
recours à l’enregistrement ou à la sténographie
des séances du comité d’entreprise afin
d’établir le PV.
Lorsque cette décision émane du comité
d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer.
Lorsqu’il est fait appel à une personne
extérieure pour sténographier les séances du
comité, celle-ci est tenue à la même obligation
de discrétion que les membres du comité
d’entreprise.
Sauf si un accord entre l’employeur et
les membres élus du comité d’entreprise
en dispose autrement, les frais liés à
l’enregistrement et à la sténographie sont pris
en charge par l’employeur lorsque la décision
de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

La composition des commissions, tant facultatives
qu’obligatoires, est fixée librement par le CE, par
vote majoritaire. Le nombre des membres n’est pas
limité sauf pour la commission obligatoire d’aide au
logement (de 3 à 6 selon l’effectif) ( décret 76-1292 du
30/12/1976).
Il est également prévu pour la seule commission
économique spéciale des entreprises de
1 000 salariés et plus, qu’elle doit être composée
uniquement d’élus du comité.
Pour toutes les autres, le CE peut choisir des salariés
membres ou non du CE, titulaires ou suppléants.
La présidence des commissions du CE doit, aux
termes de l’article R.2325-4 du code du travail, revenir
à un membre du CE. La commission économique du
CE est présidée quant à elle obligatoirement par un
membre titulaire du CE ou du CCE.
Dans tous les cas, quelle que soit la nature des
commissions, elles ne comprennent pas de
représentant de la direction (sauf accord dans le
cas de la commission économique).
Le fonctionnement des commissions

Les commissions du CE
Pour l’aider dans ses travaux, le CE tient des
dispositions de l’article L.2325-22 du code du travail,
le pouvoir de créer des commissions pour l’examen
de problèmes particuliers.
Le dépassement d’un certain seuil d’effectif dans
l’entreprise rend obligatoire la mise en place de
certaines commissions au sein du CE.
Les commissions obligatoires concernent : la
formation, le logement, l’économie et l’égalité
professionnelle (cf.tableau page 45).
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Leur mission est définie par le CE, lequel peut
déléguer certains pouvoirs et leur ouvrir des
crédits. C’est pourquoi le CE peut voter un budget
pour chaque commission et fixer les modalités
d’engagement des dépenses.
À défaut de missions préalablement fixées par
le CE, les commissions se borneront à faire des
propositions au comité.
Elles se réunissent sur convocation de leur président
ou sur demande du CE.

Les commissions obligatoires et facultatives
Les commissions obligatoires mises en place selon l’effectif de l’entreprise :
La loi « Rebsamen » de 2015 relève de 200 à 300 salariés le seuil de mise en place des commissions formation et
égalité professionnelle du comité d’entreprise.
Commissions

Commission de la formation

Commission de l’égalité
professionnelle

Effectif requis

300 salariés

300 salariés

Attributions
•

Préparer les délibérations du comité en
matière de formation.

•

Etudier les moyens propres à favoriser
l’expression des salariés sur la
formation.

•

Participer à l’information des salariés
dans ce domaine.

•

Etudier les problèmes spécifiques
concernant l’emploi et le travail des
jeunes et des handicapés.

•

Mise en œuvre du dispositif VAE

Préparer les délibérations du comité
d’entreprise sur le rapport de la situation
comparée entre les hommes et les femmes.
Faciliter l’accession des salariés à la propriété
et à la location des locaux d’habitation destinés
à leur usage personnel.
Exemples :

Commission logement

Commission économique

•

Recherche, en liaison avec les organismes
habilités à collecter la participation à
l’effort de construction, des possibilités
d’offre de logements correspondant aux
besoins du personnel.

•

Information des salariés sur les
conditions dans lesquelles ils peuvent
accéder à la propriété ou à la location
d’un logement, assistance des salariés
dans les démarches nécessaires pour
l’obtention des aides financières
auxquelles ils peuvent prétendre.

•

Etudier les documents économiques
et financiers recueillis par le comité
d’entreprise.

•

Aider les membres du CE à élaborer
le rapport prévu dans le cadre de la
procédure du droit d’alerte.

300 salariés

1 000 salariés
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Les commissions facultatives, mises en place pour l’examen de questions particulières, quel que soit l’effectif
de l’entreprise :
Commissions

Attributions
Formation et reclassements professionnels

Commission sur les questions
professionnelles

Promotion sociale
Amélioration des conditions de travail.
Prévoyance

Commission sur les questions d’ordre
social

Entraide
Amélioration des logements et jardins ouvriers
Œuvres en faveur de l’enfance
Cercles d’études

Commission sur les questions d’ordre
éducatif ou relatives à l’organisation
des loisirs

Bibliothèques
Sociétés sportives
Camps de vacances

Commission sur l’examen des comptes

Examen des comptes de l’entreprise.

Le règlement intérieur
Le fonctionnement du CE est régi par un règlement intérieur.
Le comité d’entreprise détermine, dans ce dernier, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports
avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions (c.trav.art.L.2325-2).
Le règlement intérieur peut contenir des dispositions très diverses : mandataire du comité, bureau, attributions
du secrétaire, invitations aux séances, modalités des votes au sein du comité (scrutin secret ou non), règle de
la majorité, durée des séances, modalités de ratification des procès-verbaux, diffusion des comptes rendus des
séances, organisation de permanences, composition des commissions, réunion d’information à l’intention du
personnel de l’entreprise, etc.
Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant
des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des
comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement
intérieur.
Le règlement intérieur doit être adopté en séance à la majorité des membres présents.
Il s’impose aux membres du CE, aux représentants syndicaux et à l’employeur.
i En principe, le règlement intérieur ne peut imposer à l’employeur des charges financières ou
matérielles non prévues par la loi, même si celles-ci sont décidées en séance à la majorité des membres.
Pour qu’elles s’imposent à l’employeur, celui-ci doit y consentir..
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Le règlement intérieur est applicable sans limitation
de durée sauf s’il est abrogé ou modifié, ce qui peut
être fait à tout moment par décision majoritaire du
comité.

des membres du CE, la rémunération des experts
libres, les moyens de fonctionnement administratif
du CE, les frais courants de fonctionnement, les frais
postaux et téléphoniques, les frais de déplacement
d’un élu du personnel envoyé en mission….

Le budget de fonctionnement
Le comité d’entreprise dispose de deux budgets
distincts :
•

Un budget dédié aux fonctionnement, destiné
à couvrir les dépenses engagées pour son
fonctionnement et pour l’exercice de ses
attributions économiques et professionnelles.

•

Un budget dédié aux activités sociales et
culturelles, destiné à financer des activités
sociales et culturelles au profit des salariés
et de leur famille (cf. notre chapitre sur les
activités sociales et culturelles)

Attention
Il ne doit pas y avoir de confusion entre les 2 budgets :
leur finalité doit être strictement respectée. La
subvention de fonctionnement ne peut financer les
activités sociales et culturelles. La comptabilité des
activités sociales et culturelles doit être distincte
de celle du fonctionnement du comité.

En application des dispositions de l’article L.232543 du code du travail, l’employeur verse au comité
d’entreprise une subvention de fonctionnement
d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse
salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention
destinée aux activités sociales et culturelles, sauf
si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une
somme ou de moyens en personnel équivalents à
0,2 % de la masse salariale brute.
Depuis la loi travail de 2016, le comité d’entreprise peut
décider, par une délibération, de consacrer une partie
de son budget de fonctionnement au financement
de la formation des délégués du personnel et des
délégués syndicaux de l’entreprise. Cette somme et
ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les
comptes annuels du comité d’entreprise et dans le
rapport présentant des informations qualitatives sur
ses activités et sur sa gestion financière.
La subvention de fonctionnement couvre les frais
de secrétariat et ceux qui sont entraînés par les
activités de fonctionnement propres à dominantes
économiques et technologiques : frais de formation

En résumé, la formation, l’expertise libre et pour
les grands CE, les frais de personnel sont les trois
grands postes du budget de CE..

La délégation du personnel décide de l’utilisation
de la subvention de fonctionnement allouée au CE
pour la réalisation de ses attributions économiques
et professionnelles et le chef d’entreprise ne prend
pas part au vote.
Le CE doit voter un budget prévisionnel, tenir les
comptes puis établir un bilan financier chaque
année. Selon l’article R.2323-37 du code du travail,
à la fin de chaque année, le comité doit faire un
compte-rendu de sa gestion financière, porté à la
connaissance du personnel par voie d’affichage.
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Le budget de fonctionnement du CCE
Lorsqu’une entreprise compte plusieurs établissements distincts, le montant de la contribution se calcule au niveau de l’entreprise puis est réparti entre
les comités d’établissements, lesquels rétrocèdent
ensuite une part au CCE (au prorata de la masse salariale et/ou du nombre de salarié).
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Les moyens communs
> Les expertises du CE

La désignation de l’expert se fera aux termes d’une
délibération adoptée en séance du comité d’entreprise
et les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
i Par dérogation à l’article L. 2325-40 du code
du travail, et sauf accord entre l’employeur et le
comité d’entreprise, 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.

Les expertises du CE dans le cadre des 3 blocs
d’informations-consultations obligatoires
S’agissant du droit à l’expertise comptable, la loi
Rebsamen en a quelque peu modifié les contours.
L’article L.2323-35 du code du travail dispose désormais
que le comité d’entreprise peut se faire assister d’un
expert-comptable de son choix :
•

En vue de la consultation annuelle sur la
situation économique et financière

•

En vue de l’examen des orientations
stratégiques de l’entreprise

•

En vue de la consultation annuelle sur la
politique sociale de l’entreprise, les conditions
de travail et l’emploi

Chacune des trois consultations annuelles obligatoires
ouvre désormais droit pour le comité d’entreprise au
recours à un cabinet d’expertise comptable.
Le droit à l’expertise comptable sur la situation
économique et financière de l’entreprise
La loi a maintenu le droit à l’expertise portant sur
l’examen annuel des comptes.
Désormais le droit à l’expertise est mobilisé par le
CE dans le cadre de sa consultation annuelle sur la
situation économique et financière de l’entreprise
et par extension, 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.
La désignation de l’expert se fera aux termes d’une
délibération adoptée en séance par le comité
d’entreprise
i La totalité des frais d’expertises demeure à la
charge de l’employeur.
Le droit à l’expertise comptable sur les orientations
stratégiques
Le comité d’entreprise peut se faire assister de
l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen
des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette
possibilité de recours à l’expert-comptable ne se
substitue pas aux autres expertises.
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Le droit à l’expertise comptable sur la politique
sociale, les conditions de travail et l’emploi
Le comité d’entreprise peut se faire assister
d’un expert-comptable de son choix en vue de la
consultation annuelle sur la politique sociale de
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
et comme pour les précédentes, cette désignation
de l’expert est subordonnée à l’adoption d’une
délibération par le comité d’entreprise.
i La totalité des frais d’expertise demeure à la
charge de l’employeur.
Les expertises dans le cadre des informationsconsultations ponctuelles
Ces expertises peuvent être décidées :
•

Dans le cadre d’opération de concentration
(fusion, absorption…)

•

Dans le cadre d’offre publique d’acquisition

•

Dans le cadre de la négociation d’un accord de
maintien dans l’emploi

•

Dans le cadre de la négociation d’un accord
portant sur un PSE (plan de sauvegarde de
l’emploi)
i Pour ces 4 cas de recours à l’expertise, les
frais de procédure sont à la charge de l’employeur.

Les expertises techniques
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CE
peut recourir à un expert technique à l’occasion de
tout projet important d’introduction de nouvelles
technologies et en vue de préparer à la négociation
sur l’égalité professionnelle.
i Dans ces 2 cas, le recours à l’expert fait l’objet
d’un accord entre l’employeur et la majorité des
membres élus du CE. En cas de désaccord sur la
nécessité de l’expertise, du choix de l’expert ou
sur l’étendue de la mission, il appartient au CE de
saisir le TGI. Le président du tribunal statuera en
urgence.

> Les différents droits d’alerte du CE

conclure sur l’opportunité de saisir l’organe
chargé de l’administration ou de la surveillance
(dans les sociétés ou personnes morales qui
en sont dotées), ou d’informer les associés
ou les membres du groupement d’intérêt
économique.

Le droit d’alerte économique
Il s’agit d’une procédure par laquelle le CE demande
des explications à l’employeur sur « des faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation
économique de l’entreprise », puis élabore un rapport
spécial, et saisit les organes dirigeants qui sont tenus
de se réunir pour lui donner une réponse motivée.
Dans les faits, l’exercice de ce droit fonctionne par
paliers et comporte plusieurs étapes. Chacune d’elles
se matérialise par un vote.
Le CE est maître du déroulement de la procédure : c’est
à lui de prendre les initiatives, d’organiser les votes,
d’assurer le bon déroulement de l’action ou d’arrêter la
procédure. Cette procédure permet aux représentants
du personnel de surveiller la gestion économique de
l’entreprise d’une façon quasi-permanente.
i Il n’existe aucune liste officielle des faits
préoccupants : la plus grande liberté est laissée
au CE.
L’inquiétude ne doit pas nécessairement porter sur
un fait important (ex. fermeture de l’entreprise), mais
une inquiétude pour l’avenir de l’entreprise (révision
des structures, transformation en SARL et cession
d’actifs, diminution régulière des effectifs alors que la
société investit dans d’autres entreprises, retard dans
les paiements des cotisations de sécurité sociale…). Le
CE apprécie souverainement ces faits. Sur ce point, la
jurisprudence ne reconnaît pas à l’employeur le droit
de refuser de donner une explication motivée au CE. En
revanche, seul le CCE est habilité à initier la procédure
s’il existe des comités d’établissement.
i Le CE (ou le CCE) peut faire appel à l’expertcomptable et à 2 salariés non membres du
CE qui bénéficient de 5 heures de délégation
chacun.

4.

Le CE peut recourir à l’expert-comptable.

5.

Le CE ou la commission peut s’adjoindre, avec
voix consultative, 2 salariés non membres
du CE. Ils disposent chacun de 5 heures de
délégation.

6.

Le rapport conclut par l’opportunité ou non de
la poursuite de la procédure d’alerte.

7.

Une fois établi, le rapport est ensuite transmis à
l’employeur, puis au commissaire aux comptes.

8.

L’extrait du PV où figure la réponse motivée est
adressée au CE dans le mois qui suit la réunion
de l’organe dirigeant. Le CE se réunit et examine
la réponse en présence de l’expert.
i Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés,
la rédaction du rapport est confiée à la commission
économique du comité d’entreprise ou du comité
central d’entreprise.

Pour tout renseignement
ou conseil sur les expertises
du comité d’entreprise :
01 55 82 17 30
info@emergences.fr
N’hésitez-pas à consulter
notre site internet
www.emergences.fr.

Les étapes de la procédure
1.

Demande d’explication du CE à l’employeur.

2.

Réponse de l’employeur : s’il n’a pu obtenir de
réponse suffisante de la part de l’employeur ou
si celui-ci confirme le caractère préoccupant de
la situation, le CE poursuit la procédure.

3.

Si les explications données par l’employeur
semblent insuffisantes ou si elles confirment le
caractère préoccupant de la situation, le comité
d’entreprise établit un rapport Le rapport du
comité d’entreprise ou de la commission doit
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Le droit d’alerte CICE
La loi dite de « sécurisation » de l’emploi instaure
une consultation annuelle avant le 1er juillet, sur
l’utilisation par l’entreprise des sommes reçues au
titre du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE).
Ces sommes et leur utilisation sont inscrites dans la
base de données économiques et sociales.
Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou
partie du crédit d’impôt a fait l’objet d’une utilisation
non-conforme, il peut demander à l’employeur de
lui fournir des explications. Si le CE n’a pu obtenir
d’explications suffisantes de l’employeur ou si cellesci confirment l’utilisation non-conforme de ce crédit
d’impôt, il établit un rapport. Ce rapport est transmis
à l’employeur et aux pouvoirs publics (comité de suivi
régional qui adresse une synthèse annuelle au comité
national de suivi).
Au vu du rapport, la majorité du CE peut décider de
saisir les organes dirigeants de l’entreprise (conseil
d’administration, conseil de surveillance, information
des associés…). La demande d’explication figure à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, à
condition que celui-ci puisse être saisi 15 jours à
l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et
adressée au CE.
Le droit d’alerte sociale
Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat
de travail à durée déterminée et le nombre de salariés
temporaires connaît un accroissement important
par rapport à la situation existant lors de la dernière
réunion du comité ayant abordé ce sujet, l’examen
de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du
jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la
majorité des membres du comité le demande.
La notion d’importance s’apprécie au cas par cas.
Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur
communique au comité d’entreprise :
•

Le nombre de salariés titulaires d’un contrat
de travail à durée déterminée et de salariés
temporaires

•

Les motifs l’ayant amené à y recourir

•

Le nombre des journées de travail accomplies
par les intéressés depuis la dernière
communication faite à ce sujet

Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits
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susceptibles de caractériser un recours abusif aux
contrats de travail à durée déterminée, aux contrats
conclus avec une entreprise de portage salarial et
au travail temporaire, il peut saisir l’inspecteur du
travail qui adresse à l’employeur le rapport de ses
constatations.
L’employeur communique ce rapport au comité
d’entreprise en même temps que sa réponse motivée
aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa
réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les
moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de
résorption de la précarité destiné à limiter le recours
à ces formes de contrats de travail.

> Les moyens matériels
Le local et l’affichage
Le CE bénéficie d’un local aménagé et du matériel
nécessaire à l’exercice de ses fonctions (c.trav.
art.L.2325-12).
Un local aménagé signifie qu’il doit être éclairé, chauffé
et meublé par l’employeur. Le mobilier de bureau doit
correspondre aux moyens modernes, à l’importance
de l’entreprise et du comité, au degré d’équipement de
l’entreprise elle-même.
Le matériel équipant le local du comité et fourni par
l’employeur doit permettre à celui-ci d’assurer toutes
ses liaisons internes comme externes, la diffusion
des documents, PV et rapports, tant aux membres
du comité qu’au personnel de l’entreprise. Exemples :
installation téléphonique et éventuellement ses
accessoires : télécopie, internet, répondeur, ordinateur
pour le traitement de texte, matériel de photocopie,…
Les frais courants de fonctionnement (documentation,
papeterie, frais d’abonnement et de communications
téléphoniques…) doivent être imputés sur la subvention
de fonctionnement du comité. Si ces frais sont pris en
charge par l’employeur, ils pourront être déduits de la
subvention de fonctionnement le cas échéant.
Le CE a droit également à un ou des panneaux
d’affichage.
Selon l’article L.2142-3 du code du travail « l’affichage
des communications syndicales s’effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de
ceux affectés aux communications des délégués du
personnel et du comité d’entreprise ».
Par conséquent, l’employeur doit aménager dans
l’entreprise un ou des panneaux d’affichage réservés
aux communications du CE.

Les moyens individuels
Le crédit d’heures de délégation
Les membres titulaires du comité disposent d’un crédit
de 20 heures par mois pour exercer leur mission.
Les heures inutilisées au cours d’un mois ne peuvent
être reportées au mois suivant mais sont cumulables
avec un autre crédit attribué au titre d’une autre
fonction représentative, sauf dans le cas de la
délégation unique du personnel.
A partir de 500 salariés, les représentants syndicaux au
CE bénéficient également de 20 heures de délégation
par mois.

La bonne utilisation des heures est présumée : si
l’employeur conteste l’usage fait des heures de
délégation, il ne peut en aucun cas les retenir sur
le salaire. Il doit d’abord payer les heures et saisir
le tribunal ensuite.
Le temps de délégation équivaut à du temps de travail.
Il est rémunéré comme tel.
Le dépassement est possible en cas de circonstances
exceptionnelles. Dans cette hypothèse, il appartient
au membre du CE de rapporter la preuve de l’existence
de circonstances exceptionnelles justifiant le
dépassement de son crédit. Dans ce cas, la présomption
de bonne utilisation ne joue pas.
La participation aux commissions obligatoires est
également considérée comme temps de travail et
n’est donc pas décomptée du crédit d’heures pour les
membres élus.
Si le temps passé aux réunions est payé, il en va
différemment des réunions préparatoires (hors
présence de l’employeur) qui s’imputent sur le crédit
d’heures.

sociales et culturelles. Ces réunions permettent
également aux élus de communiquer sans attendre
la validation et la diffusion du procès-verbal des
réunions du CE. Ces réunions d’information se tiennent
en principe dans le local du CE en dehors du temps de
travail.
i Le CE peut sans autorisation de l’employeur
demander à une ou des personnalités syndicales
appartenant ou non à l’entreprise d’intervenir
lors de ces réunions d’information.
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Les moyens de déplacement des membres
Les élus du CE ont un droit à une liberté de déplacement
et de circulation conformément à l’article L.2325-11 du
code du travail.

Le comité peut toujours se réunir hors la présence
de l’employeur pour préparer ses travaux. Dans
cette hypothèse, les élus titulaires se libèrent sur
leur crédit d’heures de délégation.
Le code du travail autorise également le CE à organiser
des réunions d’information à l’attention du personnel.
Elle permet à l’institution un échange avec le personnel
sur les questions économiques et sur les activités

Cette disposition légale pose le principe d’une liberté de
déplacement des membres du comité dans l’entreprise
et en dehors de l’entreprise.
Ce principe de la libre circulation se combine avec celui
de la liberté de contact avec les salariés à leur poste de
travail. En précisant « sous réserve de ne pas apporter
de gêne importante à l’accomplissement du travail des
salariés », la loi rend licite une gêne non importante.
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La formation des membres du CE : un impératif
Le droit à la formation :
Le droit à la formation des membres du CE est
inscrit dans le code du travail. Conformément aux
articles L.2325-44 et R.2325-8 du code du travail,
les membres titulaires des comités d’entreprise
bénéficient d’un stage de formation économique afin
de mieux exercer leurs fonctions dans le cadre de leurs
attributions économiques.
La durée de la formation, pour qui ?
Cette formation est de cinq jours. Elle est renouvelée
après 4 ans d’exercice de mandat (consécutif ou non)

La formation Emergences

Sont seuls bénéficiaires de ce droit à un stage de
formation économique, les membres titulaires
du CE ainsi que les membres suppléants faisant
définitivement fonction de titulaires.
Le contenu de la formation économique générale
agréée :
Cette formation générale est la base minimum et
nécessaire pour l’exercice du mandat. Elle va permettre
à l’élu de s’approprier l’ensemble des missions du CE,
d’en connaitre son fonctionnement et les moyens
qui lui sont conférés. Elle permettra également au
membre du CE d’avoir les bases de compréhension de
la situation économique et financière de l’entreprise et
de savoir lire les indicateurs de gestion.
Le financement de la formation
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Les frais de formation, d’inscription et éventuellement
les frais liés au déplacement des représentants du
personnel à cette occasion sont à la charge du comité
d’entreprise. Ils s’imputent sur la subvention de 0,2 %
de la masse salariale brute allouée par l’employeur au
CE pour son fonctionnement.
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01 55 82 17 40
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notre site internet
www.emergences.fr.

56

i Il est tout à fait possible de négocier avec
l’employeur que ce dernier prenne en charge
cette formation dans son intégralité.

Les stagiaires ont le choix de l’organisme
de formation à condition que celui-ci soit
agréé pour dispenser ce type de formation.
L’autorisation d’absence de l’entreprise
pour suivre une formation économique est
d’une durée maximale de 5 jours pris sur
le temps de travail normal et non sur les
heures de délégation.
La demande de congé doit être présentée
au moins 30 jours avant le début du stage.

MODÈLE DE LETTRE
Demande de détachement pour suivre une formation :
À adresser à l’employeur au moins 30 jours avant le départ en formation

Noms – Prénoms
du demandeur

Fait à (Lieu)
Le (Date)
Adressée à Monsi

eur le directeur

Monsieur le direct
eur,
Par ce courrier,
je sollicite votre
autorisation po
ur m’absenter en
de formation éco
nomique lié à l’ex
vue de participe
r à un stage
ercice de mon
conformément
mandat d’élu titu
à l’article L 2325
laire au comité
-44 du Code du
d’entreprise
Travail.
La formation est
organisée par Ém
ergences – Imme
Montreuil Cede
uble Le Méliès
x (numéro d’agré
– 261, rue de Pa
ment 99-469), qu
ris, 93556
i vous fera parve
nir la conventio
D’une durée de
n de formation.
5 jours, ce stage
se déroulera du
(date de début de
stage) au (date de
Je vous rappelle
qu’en vertu des dis
fin de stage).
positions de l’ar
ticle L 2325-44 du
ne doit entraîne
r aucune perte de
code du travail, cet
rémunération.
te formation
Au retour de cet
te formation, je
vous transmettrai
une attestation
de présence.
Veuillez agréer,
Monsieur le Direct
eur, mes salutatio
ns.
Date et signatur
e.
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> La protection des membres du CE
Parce que la représentation du personnel exige de ceux qui détiennent un mandat qu’ils puissent l’occuper en toute
indépendance, parfois même dans le conflit, le législateur et la jurisprudence ont consacré le principe d’une protection
exceptionnelle du droit commun au bénéfice des candidats aux fonctions et des élus du comité d’entreprise, titulaire
ou suppléant, ou bien encore des représentants syndicaux au comité d’entreprise. L’employeur ne peut licencier un
membre du comité d’entreprise que s’il y est préalablement autorisé par l’inspection du travail. Plus largement, les
élus sont protégés contre les différences de traitements qui leur seraient imposées en raison même du mandat qu’ils
détiennent.
Protection contre les discriminations
La discrimination, qui correspond au fait d’établir une différence entre les personnes en se fondant sur un critère
distinctif prohibé par la loi, est définie à l’article L.1132-1 du code du travail.
« Aucune personne ne peut être écartée [...] d’une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...] notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation,
de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison [...], de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes. »
Dans le même esprit, aucune modification affectant le contrat de travail ou les conditions de travail ne peut être
imposée à un salarié protégé. La mesure souhaitée par l’employeur ne doit avoir aucun rapport avec les activités
de représentant du personnel du salarié.
D’autre part, les membres du CE doivent bénéficier d’un déroulement de carrière au moins égal à celui des salariés
non-mandatés.
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Protection contre les licenciements discriminatoires
Les articles L.2421-3 et R. 2421-8 à R.2421-16 du code du travail décrivent la procédure à respecter.
Le licenciement d’un salarié protégé impose le respect d’une procédure spécifique qui se cumule avec la procédure
de droit commun. En effet, le licenciement d’un élu oblige l’employeur à consulter le comité d’entreprise, d’une part,
à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, d’autre part.
Aussi doit-il :
1.

Convoquer le salarié à un entretien préalable

2.

Engager la procédure spéciale de licenciement, c’est-à-dire consulter le CE et demander l’autorisation à
l’inspection du travail

3.

Notifier le licenciement, à condition toutefois que l’inspecteur du travail l’ait autorisé. En effet, un refus de
l’inspecteur du travail entraîne le maintien du salarié dans son emploi

L’inspection du travail devra rechercher si l’activité en tant qu’élu du CE ne participe pas du motif de licenciement.
Si le licenciement a pour cause, même non avouée, les fonctions de représentant du personnel, alors l’inspection du
travail doit refuser l’autorisation de licencier.
La durée de la protection est de :
≥ Six mois pour les candidats aux fonctions de membres du CE, à compter de leur candidature postérieure
au protocole préélectoral
≥ La durée du mandat augmentée de six mois pour les titulaires et les suppléants du CE et les
représentants syndicaux
La protection joue pour tout motif de licenciement.
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Adresses utiles
Vous pourrez vous procurer auprès de ces organismes ou directement sur leur site Internet une documentation utile à votre CE.
≥
≥
≥

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE :
http:// ameli.fr
MINISTÈRE DU TRAVAIL :
http://travail-emploi.gouv.fr
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises
http:// direccte.gouv.fr

≥
≥

URSSAF
http:// www.urssaf.fr
ANCAV-TT
http:// www.ancavtt.asso.fr
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