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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 d’au moins 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). 

 

 

a. Le président du CSE 
 

L’employeur ou son représentant assure la présidence du CSE. 

 

b. Le secrétaire du CSE 
 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE désigne, parmi ses membres élus titulaires, un 
secrétaire. La désignation d’un secrétaire adjoint n’est pas prévue par les textes mais est néanmoins 
recommandée. Le secrétaire a, notamment, pour missions d’établir l’ordre du jour des réunions avec le 
président, et, de rédiger les procès-verbaux des réunions. 

 

c. Le trésorier du CSE 
 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE désigne, parmi ses membres élus titulaires, un 
trésorier. Le trésorier peut, notamment, avoir pour mission de gérer les comptes bancaires du CSE, 
établir le compte rendu annuel de gestion, régler les factures du CSE… 
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2 -  LES REUNIONS DU CSE 
 

a. Périodicité des réunions du CSE 
 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et, à défaut d’accord conclu entre l’employeur et la 
majorité des membres du CSE fixant une périodicité différente, le CSE se réunit au moins une fois par 
mois. En tout état de cause, le nombre de réunions annuelles du CSE ne peut être inférieur à six. 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, le CSE se réunit une fois tous 
les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. 

Chaque année, au moins quatre réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité 
en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

Le comité est aussi réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des 
conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté 
atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée 
de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité 
ou des conditions de travail. 

En cas de défaillance de l’employeur, si au moins la moitié des membres du CSE le demandent, l’agent 
de contrôle de l’Inspection du travail peut réunir le CSE qui siège sous sa présidence. 

 
b. Participants aux réunions du CSE 

 
1) Le président et ses collaborateurs 

 

L’employeur, ou son représentant, préside le CSE. Il peut se faire assister éventuellement par trois 
collaborateurs qui disposent d’une voix consultative. 

 
2) 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. 

 

 

 

 

3) Les représentants syndicaux au CSE  
 

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a 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). 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans 
l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les 
membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (voir fiche A 
901). 

Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions et dispose d’une voix consultative. 
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4) 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, 
• A l’initiative de l’employeur, ou à la demande de la majorité des membres du CSE, aux 

réunions portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions 
de travail (A minima quatre réunions par an), 

• Aux réunions organisées suite à un accident ayant entraîné, ou ayant pu entraîner, des 
conséquences graves, 

• 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. 
 

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et 
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les 
réunions consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail. L’employeur est tenu de 
confirmer, par écrit, au moins quinze jours à l’avance, la tenue de ces réunions. 

 
c. Ordre du jour 

 

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement entre le président et le secrétaire du CSE. 

Lorsqu’une consultation est rendue obligatoire par la loi, le règlement ou un accord collectif sont inscrites 
de plein droit à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour des réunions est communiqué par le président, au moins 3 jours avant la réunion, aux 
membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et, à l’agent des services de prévention 
des organismes de sécurité sociale. 

 
d. Votes et délibérations 

 

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. L’employeur ne participe pas 
aux votes lorsqu’il est tenu de consulter le CSE. 

Par exemple : six membres du CSE sont présents à la réunion. Trois membres du CSE votent pour une 
résolution, 2 membres votent contre, 1 membre s’abstient. La majorité n’étant pas acquise, la résolution 
ne sera pas adoptée. 

En revanche, si parmi les six membres présents, quatre membres votent pour la résolution et deux 
contre, la résolution sera adoptée. 

 
e. Procès-verbal 

 

A l’issue des réunions, le secrétaire du CSE consigne les délibérations dans un procès-verbal. A défaut 
d’accord, le secrétaire établit le PV de réunion dans un délai de 15 jours, ou, si une nouvelle réunion 
est prévue dans ce délai de 15 jours, avant la nouvelle réunion (art. R. 2315-25 CT). 

A défaut d’accord, le PV établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations, et, la 
décision motivée de l’employeur sur les propositions faites par le comité lors de la précédente réunion. 
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Après avoir été adopté, le PV des réunions du CSE est adopté ou diffusé par le secrétaire selon les 
modalités précisées par le règlement intérieur du CSE. 

 
f. Enregistrement et sténographie 

 

L’employeur ou les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la 
sténographie des séances du CSE (art. D. 2315-27 CT). 

Si cette décision émane des membres du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf si les délibérations 
portent sur des informations confidentielles et présentées comme telles. 

Si la sténographie est réalisée par une personne extérieure au comité, elle est tenue à la même 
obligation de discrétion que les membres du CSE. 

A défaut d’accord contraire, les frais liés à l’enregistrement, ou à la sténographie, sont pris en charge 
par l’employeur quand la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. 

 
g. 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). 

 

3 -  LES HEURES DE DELEGATION 
 

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

Pour connaître le nombre d’heures de délégation et les modalités de prise de ces heures, vous pouvez 
consulter la fiche A 005. 

 

4 -  DEPLACEMENT ET CIRCULATION 
 

Pour l’exercice de leur fonction, les membres élus du CSE et les RS au 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 (art. L. 
2315-14 CT). 

 

5 -  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 (art. L. 2315-15 CT). 
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6 -  LOCAL 
 

Les membres du CSE disposent d’un local mis à disposition par l’employeur. Ce local est aménagé et 
dispose du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (art. L. 2315-25 CT). Cela signifie que le 
local doit être éclairé, chauffé et disposer au moins de tables, chaises et armoires fermant à clés. 

Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’informations du personnel, 
portant notamment sur des problématiques d’actualité. 

Le CSE peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres. Ces réunions ont 
lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois les membres de la délégation du personnel 
au CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation. (art. L. 2315-26 CT). 

 

7 -  REGLEMENT INTERIEUR DU CSE 
 

Le CSE doit déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de 
ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions (art. L. 2315-24 CT). 

Les dispositions du règlement intérieur peuvent notamment porter sur : 

• La composition et les modalités de fonctionnement du CSE ; 
• La désignation du secrétaire et du trésorier et les règles en cas de départage de 

voix au moment de leurs désignation notamment ; 
• L’organisation et le déroulement des réunions ; 
• Les modalités d’adoption et de diffusion des PV du CSE ; 
• La prise en charge des frais de déplacement et de trajet des membres du CSE ; 
• Le matériel mis à disposition du CSE ; 
• Etc … 

 

L’employeur peut participer au scrutin relatif à l’adoption du règlement intérieur du CSE. 

L’employeur et les membres du CSE sont tenus de respecter les dispositions prévues dans le règlement 
intérieur du CSE. 

Ce règlement intérieur est propre au CSE et donc distinct du règlement intérieur de l’entreprise. A ce 
titre, il n’est pas transmis à l’inspecteur du travail. 

 

 

8 -  ATTRIBUTIONS GENERALES  
 

a. Nature des attributions générales 
 

Le CSE institué dans les entreprises d’au moins 50 salariés exerce aussi les attributions exercées par 
le CSE mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 (art. L. 2312-8 CT), 
(voir fiche A920). 

Il a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés préalablement à la prise de décision en 
matière de gestion et d’évolution économique et financière de l’entreprise, d’organisation du travail, de 
formation professionnelle et de techniques de production.  

Ainsi, le CSE est informé et consulté par l’employeur sur les questions concernant l’organisation, la 
gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment (Art. L 2312-8 CT).: 

o les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 
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o la modification de son organisation économique ou juridique ; 
o les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail ou la formation 

professionnelle  
o l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les 

conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 
o maintien dans l’emploi des accidentés du travail, malades chroniques, invalides et 

handicapés. 
 
Dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE (art. L.2312-9 CT) :  

o Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les 
travailleurs  

o Contribue à l’accès et au maintien dans l’emploi : notamment à faciliter l’accès des 
femmes et des personnes handicapées à tous les emplois ainsi qu’à résoudre les 
problèmes liés à la maternité ; 

o Mène des actions de prévention : il peut susciter toute initiative et proposer notamment 
des actions de prévention de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes 
; dans ce cas le refus de l’employeur devra être motivé. 

 

En cas de visite de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’employeur se doit d’informer les 
membres du CSE de sa présence. Ces derniers peuvent lui présenter leurs observations et, l’un de 
leurs membres a la possibilité de l’accompagner, s’il le souhaite (art. L2312-10 CT). 

 

b. Modalités d’exercice de ces attributions (information/consultation du 
CSE) 

 

Les missions du CSE sont exercées sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux 
et à l’expression collective des salariés (Art. L.2312-11 CT). 

 Formulation et examen de propositions par le CSE 

Le CSE formule, à son initiative et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de 
nature à améliorer les conditions de travail, les conditions d’emploi et de formation professionnelle des 
salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l’entreprise et ainsi que les conditions de bénéfice des 
garanties collectives complémentaire (art. L.2312-12  CT). 

 Réalisation d’inspections et d’enquêtes 

Le CE peut, pour exercer ses missions, procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de 
santé, de sécurité et des conditions de travail, ou à des enquêtes en matière d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel. A ce titre, il peut faire appel à titre consultatif à 
toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée (art. L.2312-13 CT).  

La fréquence de ces inspections est au moins égale à quatre par année (art. R.2312-4 CT).  

 

 Consultation du CSE antérieurement à la prise de décision  

Dans les domaines de la compétence du CSE, toute décision de l’employeur est précédée de la 
consultation du CSE. Cependant, ce principe connait des exceptions (art. L.2312-14 CT) :  

- Lancement d’une offre publique d’acquisition  
- Projet d’accord collectif, de leur révision ou leur dénonciation  
- en cas d’accord de conclusion dans une entreprise d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. 
 

 Modalités d’exercice des attributions consultatives du CSE 

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et des vœux. Pour ce faire, il 
dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites fournies par l’employeur 
(transmises ou mises à disposition) qui doit également fournir une réponse motivée aux observations 
du comité (art. L.2312-15 CT).  
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Dans le cas contraire, le CSE peut saisir le président du TGI, qui statue dans la forme des référés, pour 
qu’il ordonne la communication de ces documents par l’employeur. Cette saisine n’a toutefois pas pour 
conséquence de prolonger le délai dont le CSE dispose pour rendre son avis, en principe.  

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du CSE.  

 

 Délais impartis au CSE ou au CSE central pour rendre son avis (art. L.2312-16 CT) 

Le CSE dispose de délais pour rendre son avis qui sont fixés, sauf dispositions législatives spéciales, 
par accord, ou à défaut par décret en conseil d’Etat. Ceux-ci doivent permettre au comité d’exercer 
utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises.  

Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations (ou de la mise à 
disposition par l’employeur de la BDES) (art. R.2312-5 CT). 

A défaut d'accord, le comité social et économique, s’il ne s’est pas manifesté, est réputé avoir été 
consulté et rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai : 

- d'un mois à compter de la communication des informations par l'employeur  
- De deux mois en cas d'intervention d'un expert 
- De trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation 
se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités 
sociaux économiques d'établissement (Art. R2312-6 CT). 
 

9 -  CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES 
 

a. Dispositions d’ordre public 
 

 Thèmes de consultation 

Selon les dispositions relevant de l’ordre public, le CSE doit être consulté sur les thèmes suivants (art. 
L.2312-17 CT) :  

- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;  
- La situation économique et financière de l’entreprise ; 
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi  
 

 Base de données sociales et économiques (BDES) 

Les documents nécessaires aux consultations sont mis à disposition des élus du CSE par l’employeur 
dans la BDES (Art. L.2312-18 CT).  

Celle-ci doit au moins comporter les thèmes suivants :  

- l'investissement social,  
- l'investissement matériel et immatériel,  
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,  
- les fonds propres,  
- l'endettement, 
-  l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, 
-  les activités sociales et culturelles,  
- la rémunération des financeurs,  
- les flux financiers à destination de l'entreprise (art L2312-21 CT). 
Elle doit donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par 
l’entreprise et  les informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes (art. R.2312-7 CT). 

 
b. Champ de la négociation  

 

 Principes généraux  
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Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre employeur et CSE adopté 
à la majorité des membres titulaires élus, peut définir (art. L.2312-19 CT) :  

- Le contenu et les modalités de consultation récurrentes du CSE ainsi que leur périodicité, dans 
la limite de 3 ans maximum 
- La liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations  
- Le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à 6 
- Les niveaux de consultation et, le cas échéant, leur articulation 
- Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus 
- La possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de 
consultation.  
La périodicité des consultations prévues par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.  

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au 
niveau du comité de groupe (art L. 2312-20 CT).  

 Base de données sociales et économiques 

Concernant la BDES, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre 
employeur et CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus, peut définir (art. L.2312-21 CT): 

- Son organisation, son architecture et son contenu, qui se doivent de permettre au CSE, le cas 
échéant aux délégués syndicaux, d’exercer ultimement leurs compétences 
- Ses modalités de fonctionnement  
A défaut d’accord d’entreprise, un accord de branche pourra définir ces modalités, dans les entreprises 
de moins de 300 salariés.  

 

c. Dispositions supplétives, à défaut d’accord 
 

En l’absence d’accord, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thèmes de consultation 
obligatoires (voir 9. a.) (art. L.2312-22 CT). 

Niveau de la consultation Thèmes de la consultation 
Au niveau de l’entreprise - Orientations stratégiques  

- Situation économiques et financières de 
l’entreprise 

A un niveau central, et des établissements dans 
le cas de mesures d’adaptation spécifiques 

- La politique sociale de l’entreprise, les 
conditions de travail et l’emploi 

 

 Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise  

Le comité social et économique est consulté annuellement sur les orientations stratégiques 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 ces orientations stratégiques 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 (art. L.2312-
24 CT). 

 Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise 

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 recherches (art. L.2312-25 CT). 

En vue de cette consultation, l'employeur doit mettre à la disposition du comité certaines informations 
et documents définis à l’article L.2312-25 du Code du travail.  

 Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

La consultation annuelle sur 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 
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formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de 
prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement 
du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les 
modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord 
sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. 

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble de ces thèmes ou par des avis 
séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. En vue de cette 
consultation, l'employeur doit mettre à la disposition du comité certaines informations et documents 
définis à l’article L.2312-26 du Code du travail.  

Dans le cadre de cette consultation, l’employeur doit également présenter au CSE (art. L.2312-27 CT)  

- Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces 
domaines. 
- Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail 
 
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer 
un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. 

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été 
prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette 
inexécution, en annexe au rapport annuel.   

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE est également consulté sur le bilan social de 
l’entreprise. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et 
économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont 
l'effectif est au moins de trois cents salariés. (art. L.2312-28 CT) 

 Base de données économiques et sociales 

En l’absence d’accord concernant la base de données économiques et sociales, (accessible en 
permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central et aux DS), les 
informations qu’elle contient doivent porter sur ces thèmes (art. L.2312-36 CT) :  

 Les investissements 
 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise  
 Les fonds propres et endettement 
 L’ensemble des éléments de a rémunération des salariés et dirigeants  
 Les activités sociales et économiques 
 La rémunération des financeurs 
 Les flux financiers à destination de l’entreprise  
 La sous-traitance 
 Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.  

Ces informations doivent porter sur les 2 années précédentes, ainsi que l’année en cours et intègrent 
des perspectives sur les 3 années suivantes.  

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés 
à l’article R. 2312-8 CT (ou R.2312-9 CT pour les entreprises d’au moins 300 salariés. 

Les membres élus du CSE sont tenus à une obligation de discrétion concernant les informations 
contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par 
l'employeur. 

 

10 -  CONSULTATIONS ET INFORMATIONS PONCTUELLES 

  
a. Ordre public 

 

Les dispositions d’ordre public prévoient que le CSE est consulté ponctuellement sur (art. L.2312-37 
CT) :  
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 Les méthodes de recrutement et moyens de contrôle des salariés (art. L.2312-38 CT) 
 Les restructurations et compressions des effectifs (art. L.2312-39 CT) 
 Le licenciement collectif pour motif économique (art. L2312-40 CT) 
 Les opérations de concentration (art. L.2312-41 CT) 
 Les offres publiques d’acquisition (art. L.2312-42 à L.2312-52 CT) 
 Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (art. 

L.2312-53 et L.2312-54 CT) 

 

b. Champ de la négociation 
 

Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE 
adopté à la majorité de ses membres titulaires élus, peut définir (art. L.2312-55 CT): 

 Le contenu des consultations et informations ponctuelles 
 Les modalités des consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions 
 Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus 

 

Si un accord de groupe le prévoit, les consultations et informations ponctuelles peuvent se tenir au 
niveau du comité groupe. Dans ce cas, l’accord prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité 
de groupe (art. L.2312-56 CT) :  

- Aux CSE des entreprises du groupe 
- A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante du groupe.  

 
c. Dispositions supplétives 

 

 Information remise lors de la mise en place du CSE 

A défaut d’accord, l’employeur doit communiquer un mois après chaque élection du CSE une 
documentation économique et financière précisant (art. L.2312-57 CT) :  

 La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; 
 Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; 
 Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ; 
 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. 
 

 Restructuration et compression des effectifs  

A défaut d'accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité 
social et économique est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-
traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante. 

Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute 
explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi (art. L.2312-58 CT).  

 

11 -  DROIT D’ALERTE 
 

Le CSE a la faculté d’exercer différents droits d’alerte.  

 Alerte en cas d’atteinte au droit des personnes (art. L.2312-59 CT) 

Si un membre de la délégation du personnel au CSE constate qu'il existe une atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait 
pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit 
immédiatement l'employeur. 
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L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité 
et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et, à défaut de 
solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité 
social et économique saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme 
des référés, si le salarié intéressé, averti par écrit, ne s'y oppose pas. 

Le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte, et, assortir sa décision d'une 
astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. 

 

 Alerte en cas de danger grave et imminent (art. L.2312-60 CT)  

Un membre de la délégation du personnel au CSE exerce les droits d'alerte en situation de danger 
grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement. 

 

 Droit d’alerte économique (art L.2312-63 et suivants, CT)   

Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation 
économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications, demande 
inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. 

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère 
préoccupant de la situation, il (ou la commission économique dans les entreprises d‘au moins 1000 
salariés) établit un rapport, transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.  

Le CSE peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable, convoquer le 
commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise extérieurs 
à son sein.  

Ce rapport conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé 
de l’administration ou de la surveillance ou, à défaut, des associés. Le CSE décide, au vu de ce rapport 
et à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine. 

Les informations concernant l'entreprise communiquées en application de ce droit d’alerte ont par nature 
un caractère confidentiel, et toute personne pouvant y accéder est tenue à une obligation de discrétion. 

Dans le cadre de ce droit d’alerte, et dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit 
mettre à disposition du CSE, chaque trimestre, des informations sur :  

 L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production 
 Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise 
 L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe 

 

 Droit d’alerte sociale (art L.2312-70 CT, art L.2312-71 CT) 

Lorsque le nombre des salariés titulaires CDD et le nombre de salariés temporaires connaît un 
accroissement, 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 le demande.  

Si le CSE considère cet accroissement abusif, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail 
qui adressera à l’employeur le rapport de ses constatations, lequel devra le transmettre au comité, 
couplé de sa réponse motivée.  

 

12 -  PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE 
SURVEILLANCE  

 

Deux membres du CSE appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, 
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent à toutes les séances du conseil d'administration 
ou du conseil de surveillance, selon le cas. 
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Lorsque sont constitués 3 collèges électoraux, quatre membres du comité social et économique 
assistent aux séances dont deux appartenant à la catégorie des ouvriers et employés, le 3e à la 
catégorie des agents de maîtrise et le 4e à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres (art. 
L.2312-72 CT). 

Ceux-ci assistent aux séances avec voix consultative et ont accès aux mêmes documents que ceux 
adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent également 
soumettre les vœux du comité au conseil d’administration ou de surveillance, lequel rend un avis motivé 
à leur propos (art. L.2312-73 CT). 

En cas d’urgence, le CSE peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de 
convoquer l'assemblée générale des actionnaires. Il peut également requérir l'inscription de projets de 
résolutions à l'ordre du jour des assemblées. 

Deux membres du conseil, désignés par CSE et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens 
et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers peuvent assister aux assemblées 
générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des 
associés (art. L.2312-77 CT).  

 

13 -  ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET 
CULTURELLES  

 

a. Attributions générales 
 

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies 
dans l'entreprise, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par l’article 
R.2312-35 et suivants du code du travail. 

Cette gestion est assurée soit par (art. R. 2312-36 CT) :  

- Le CSE 
- Une commission spéciale du comité (voir fiche A941) 
- Des personnes désignées par le comité 
- Des organismes créés par le comité ayant reçu une délégation  
Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien 
aux associations et aux fondations (art. L.2312-79 CT). 

Le comité assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider 
de participer à leur financement (art. L.2312-80 CT).  

 

b. Financement  
 

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité 
social et économique est fixée par accord d'entreprise. 
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur 
au même rapport existant pour l'année précédente (art. L.2312-81 CT). 
Concernant les entreprises ayant plusieurs CSE, la détermination du montant global de la contribution 
patronale est effectuée au niveau de l’entreprise.  
La répartition de celle-ci entre les comités d’établissement est fixée par accord d’entreprise, au prorata 
des établissements, et/ou de leur masse salariale. 
A défaut d’accord, la répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement 
(art. L.2312-82 CT).  
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à 
cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture 
du CDI (art L.2312-83 CT).   
Dans le cas où le CSE ne dépense pas la totalité de sa subvention allouée aux activités sociales et 
culturelles, les membres de la délégation du personnel peuvent décider par délibération de transférer 
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de ce reliquat budgétaire au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% de 
cet excédent (art. R. 2312-51 CT).  

 

14 -  ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES 
 

a. Attributions spécifiques du CSE central 
 

Le CSE central d’entreprise exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui 
excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.  

Il est seul consulté sur (art. L.2316-1 CT) :  

 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 est 
transmis aux CSE d’établissement 

 Les projets et consultations récurrentes 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 

 Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets 
concernant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 

 

De plus, le CSE central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise 
en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail (art. L.2316-2 CT). 

Si la désignation d'un expert est envisagée dans le cadre de ces projets, elle est effectuée par le comité 
social et économique central (art. L.2316-3 CT). 

b. Attributions spécifique du CSE d’établissement  
 

Le CSE d'établissement a les mêmes attributions que le CSE d'entreprise, dans la limite des pouvoirs 
confiés au chef de cet établissement.  De plus, il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions 
arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef 
de cet établissement (art. L.2316-20 CT).  

Le CSE d'établissement peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent (art. L.2316-21 CT). 

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, un accord 
peut définir l'ordre et les délais dans lesquels ceux-ci rendent et transmettent leurs avis.  

A défaut d'accord, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central, dont 
l’avis est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (Art. L.2316-22 CT).  

En principe, ce sont les CSE d’établissement qui assurent et contrôlent la gestion des activités sociales 
et culturelles. Mais, ceux-ci peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes.  

Un accord collectif d’entreprise majoritaire peut définir les compétences respectives du CSE central et 
des CSE d‘établissement. Ce transfert de compétence fait l’objet d’une convention entre le CSE central 
et les CSE d’établissement (art. L.2316-23 CT). 

15 -  BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE 
 

a. Montant de la subvention de fonctionnement 
 

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant 
annuel équivalent à (art L.2315-61 CT) :  
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 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 
salariés 

 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2000 salariés.  

Cette subvention constitue un minimum annuel obligatoire, c’est une disposition d’ordre public. 

Le montant de cette subvention est intégralement dû, hormis dans le cas où l'employeur lui fait déjà 
bénéficier d'une somme ou de moyens en personnel équivalents. Les sommes correspondantes sont 
ainsi déduites du montant de la somme à verser (Cass. Soc. 25 oct 2017). 

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à 
cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture 
du contrat de travail à durée indéterminée. 

Lorsque l’entreprise comporte plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE 
central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.  

A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat (art. L.2315-62 CT). 

A défaut de stipulations dans la convention collective de branche (il n’y en a pas dans la métallurgie), 
c’est le tribunal d'instance qui fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder 
chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de 
ce dernier (art. R.2315-32 CT). 

 

b. Utilisation du budget de fonctionnement 
 

Le comité social et économique peut décider, par une délibération (art. L.2315-61 CT) :  

 de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la 
formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu’à la formation des 
représentants de proximité, lorsqu’ils existent ; 

 de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement 
au financement des activités sociales et culturelles. Ce transfert est limité à 10% du 
montant de cet excédent annuel (art R.2315-31-1 CT). 

Attention : Il ne s’agit pas de 10% du montant total du budget de fonctionnement mais bien de ce 
pourcentage de l’excédent annuel du budget de fonctionnement. Cette somme et ses modalités 
d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le 
cas échéant, dans le livre comptable mentionné à l’article L.2315-65 et, d'autre part, dans le rapport 
annuel de gestion mentionné à l'article L. 2315-69. 

Lorsque le financement des frais d'expertise est intégralement pris en charge par l'employeur dans le 
cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles 
du CSE, car le budget de fonctionnement de ce dernier est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise, 
il ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des 
activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. 

Le budget de fonctionnement et ses modalités d'utilisation sont inscrits dans les comptes annuels du 
CSE (art L.2315-61 CT).  

Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa 
subvention de fonctionnement (art. L.2315-73 CT). 

 

16 -  COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL (CSSCT) 

 

a. Missions de la CSSCT (art. L.2315-38 CT) 
 

Cette commission a pour mission, par délégation du CSE, d’exercer tout ou partie des attributions du 
comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.  
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Cependant, elle n’intervient pas dans le cas du recours à un expert, ni dans le cadre des 
attributions consultatives du comité.  

Ses membres sont tenus, au même titre que dans le cadre du CSE (art. L.2315-3 CT), au secret 
professionnel quant aux procédés de fabrication, et à une obligation de discrétion à l'égard des 
informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (art. L.2315-
39 CT). 

 

b. Dispositions d’Ordre Public  
 

 Conditions de mise en place (art. L.2315-36 CT) 

Selon l’article L.2315-36 du Code du travail, une telle commission est instituée impérativement au sein 
du CSE dans 3 cas :  

 Les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés ; 
 Les établissements comportant au moins une installation nucléaire de base et les 

établissements classés SEVESO ; 
 Les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés dans lesquels l’inspection du travail 

a imposé sa mise en place (art. L.2315-37 CT). Cette décision peut néanmoins être contestée 
devant la DIRECCTE. 

 

 Composition (art. L.2315-39 CT)  

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté par des collaborateurs 
appartenant à l’entreprise, choisis en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut pas être 
supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. 

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont un au moins du second 
collège ou, le cas échéant, du troisième collège (art. L.2315-39 CT). 

Ceux-ci sont désignés au sein du CSE et par ce dernier par une résolution prise à la majorité des 
membres présents (modalités : art. L.2315-32 CT). Cette désignation prend fin avec celle du mandat au 
CSE.  

 

 Formation des membres 

Les membres de la commission bénéficient d’une formation de 3 ou 5 jours selon l’effectif de l’entreprise 

- 5 jours les entreprises d’au moins 300 salariés, 
- 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés. 

Cette formation est prise en charge par l’employeur (art. L.2315-18 CT), se déroule durant le temps de 
travail, est rémunérée comme tel et n’est pas déduite des heures de délégation (art. L.2315-16 CT). 

 Réunions de la CSSCT 

Selon le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, le temps passé aux réunions de la CSSCT par ses 
membres est rémunéré comme du temps de travail, et n’est pas déduit des heures de délégation 
prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. 

Peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la commission le médecin du travail ainsi que 
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé 
de la sécurité et des conditions de travail.  

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des 
organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission santé sécurité et conditions 
de travail (art. L.2314-3 CT).  

 

c. Champ de la négociation 
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Sous réserve du respect des dispositions précédentes, un accord d’entreprise (art. L.2315-41 CT), ou 
en l’absence de délégué syndical, un accord entre employeur et CSE adopté à la majorité des titulaires 
élus (art. L.2315-42 CT) peut définir :  

 le nombre de membres, supérieur à 3 ; 
 les missions déléguées par le CSE et leurs modalités d’exercice, nécessairement 

relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ; 
 les modalités de fonctionnement du comité (nombre d’heures de délégation 

notamment) ; 
 les modalités de formation de ses membres (art. L.2315-41 CT). 
 

d. Dispositions supplétives (à défaut d’accord)  
 

A défaut d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui définit les modalités de mise en place de la 
commission : nombre de membres, missions, modalités de fonctionnement et de formation, moyens… 

 

e. Libre mise en place 
 

En dehors des cas de mise en place impérative de la CSSCT, un accord d’entreprise, ou, à défaut de 
délégué syndical, un accord entre employeur et CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus 
peut fixer librement le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, 
sécurité et conditions de travail, et en définir les modalités. 

En l’absence d’un tel accord : 

 Le nombre et le périmètre de mise en place de la commission sont déterminés par 
l’employeur, 

 Les modalités de fonctionnement par le règlement intérieur du CSE (art. L.2315-44 CT). 

 

 

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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