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Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO du 23) - Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO du 21) 
Décret n°2017-1819 DU 29 décembre 2017 (JO du 30) 

 

Préambule 
 
L’ordonnance n°2017-1386 et son décret d’application du 29 décembre 2017 ont créé une instance 
représentative du personnel : le comité social et économique (CSE) qui se substitue aux DP, au CE et 
au CHSCT. 
La présente fiche est à lire avec attention car elle aborde en détail, pour les entreprises de moins de 50 
salariés, le fonctionnement de cette instance. 
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1. LES MEMBRES DU CSE 
 

Le CSE comprend l’employeur (ou son représentant) et une délégation du personnel comportant un 
nombre de membres déterminé par décret et qui peut être augmenté par accord entre l’employeur et 
les organisations syndicales (sur le nombre de représentants du CSE voir la fiche A 901). 
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2. LES ATTRIBUTIONS DU CSE DANS LES ENTREPRISES DE 
MOINS DE 50 SALARIES 

 

a. Présentation des réclamations individuelles ou collectives 
 

 Objet portant réclamation 

 

Le CSE peut présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives (art. L. 2312-
5 al. 1, CT) : 

o Aux salaires ; 
o A l’application du Code du travail ; 
o A l’application des autres dispositions légales concernant notamment la protection 

sociale ; 
o A l’application des conventions et accords applicables dans l’entreprise. 

 
Ces dispositions légales n’interdisent absolument pas à un salarié de présenter, lui-même, des 
réclamations à l’employeur directement ou par l’intermédiaire de la hiérarchie (art. L. 2312-7 CT). 

 Délibération du Conseil d’administration requise 

Dans le cas d’une société anonyme, lorsqu’est présentée une réclamation requérant une délibération 
du Conseil d’administration, les membres de la délégation du personnel sont reçus par celui-ci en 
présence du directeur ou de son représentant. (art. L. 2312-5 al 4, CT) 

b. Saisine de l’inspecteur du travail 
 

La loi (art L. 2312-5 CT) donne au CSE le pouvoir de saisir l’inspecteur du travail de toute réclamation 
concernant l’application dans l’entreprise des prescriptions légales et réglementaires. 

c. Compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail 
 

 Promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de 
travail dans l’entreprise (art. L 2312-5 al 2 CT) : 

Cette promotion concerne la santé physique comme mentale.  

 

 Pouvoir d’enquête  

Le CSE peut réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou 
à caractère professionnel (art L. 2312-5 al 2). Celles-ci sont réalisées par une délégation comprenant 
au moins :  

o L’employeur ou un représentant désigné par lui ;  
o Un représentant du personnel siégeant à ce comité (art. R. 2312-2 CT). 

 
 Information 

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés et peuvent demander la 
communication :  

o Des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles 
mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail (art. R. 
2312-1 CT), 

o De l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires en 
matière d’hygiène et de sécurité (art. R. 2312-2 CT). 
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 Droit d’alerte 

A l’instar des anciens délégués du personnel, le CSE exerce également un droit d’alerte (art. L. 2312-
59 et L. 2312-60 CT) en cas d’atteinte, non justifiée par la nature de la tâche à accomplir et non 
proportionnée au but recherché : 

o aux droits des personnes ; 
o à leur santé physique et mentale ; 
o aux libertés individuelles dans l’entreprise. 

Ce droit d’alerte s’exerce aussi dans le cas d’un danger grave et imminent ou encore de risque grave 
pour la santé publique ou l’environnement.  

 

d. Attributions spécifiques 
 

L’employeur doit consulter le CSE :  

o Quand il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique (art. 
L. 1233-8 CT), (voir fiche B 421) ; 

o Sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail 
(art. L. 1226-2 et L. 1226-10) (voir fiche B 630) ; 

o Sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs, à défaut de stipulations 
conventionnelles (art. L. 3141-16 CT). 

 

 

3. LES REUNIONS DU CSE 
 

a. Périodicité des réunions du CSE 
 

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son 
représentant au moins une fois par mois (art L2315-21 CT). 

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par 
l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou 
spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. 

 

b. Participants aux réunions 
 

 

 L’employeur et ses collaborateurs 
 

L’employeur, ou son représentant, reçoit les membres du CSE. Il peut se faire assister par des 
collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du 
CSE. 

 

 Les membres titulaires du CSE 
 

Grande nouveauté liée aux réunions du CSE, seuls les membres titulaires de la délégation du personnel 
au CSE assistent aux réunions. Ainsi, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des 
titulaires. 

 

 Les représentants syndicaux au CSE 
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Si l’entreprise dispose de syndicats représentatifs, ces derniers ont la possibilité de désigner un 
représentant syndical au CSE. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, et dans les établissements appartenant à ces 
entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (art L.2143-22 CT). 

 

 Les invités aux réunions du CSE 
 

Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du SST ayant reçu délégation) et le 
responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail assistent avec voix consultative 
aux réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail ainsi 
que le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail. 

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes 
de sécurité sociale sont invités : 

• Aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe ; 
• Aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail 

d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

 

c. Note écrite 
 

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE remettent à l’employeur une note écrite 
exposant l’objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être 
reçus. 

L’employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. 

Les demandes des membres du CSE et les réponses de l’employeur sont consignées dans un registre 
spécial qui est tenu à la disposition des salariés qui souhaitent en prendre connaissance, un jour 
ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. 

Ce registre est également tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail et des 
membres de la délégation du personnel au CSE. 

 

d. Recours à la visioconférence 
 

Le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du 
CSE. En l’absence d’accord ce recours est limité à 3 séances par an (art. L.2315-4 CT). 

Afin de garantir l’identification des membres et leur participation effective, le dispositif de visioconférence 
doit assurer la retransmission simultanée du son et de l’image des délibérations (art. D.2315-1 CT) 

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret au cours de la réunion, le dispositif mis en place doit 
garantir la confidentialité du vote. 

Les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de 
vote indiquée par le président du comité (art. D.2315-2 CT). 
 

4. LES HEURES DE DELEGATION 
 

Pour l’exercice de leurs missions les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de 
délégation. 

Pour plus de détails sur le nombre d’heures de délégation et l’utilisation du crédit d’heures de délégation, 
il convient de se reporter à la fiche A 005. 
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5. DEPLACEMENT ET CIRCULATION 
 

Pour l’exercice de leur fonction, les membres élus du CSE peuvent se déplacer en dehors de l’entreprise 
pendant leurs heures de délégation. 

Ils peuvent également, pendant leurs heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de 
travail, circuler librement dans l’entreprise et prendre contact avec les salariés à leur poste de travail à 
condition de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. (L2315-
14 CT). 

 

6. AFFICHAGE 
 

Les membres du CSE peuvent faire afficher des informations et renseignements liés à leur mission sur 
les emplacements destinés aux communications syndicales ainsi qu’aux portes d’entrées des lieux de 
travail. 
 

7. LOCAL 
 

L’employeur met à la disposition des membres du CSE un local afin de leur permettre d’accomplir leur 
mission et notamment se réunir. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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