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CSE : penser « effectif de 
l’entreprise » avant toute chose

Lorsque l’on évoque le CSE, il faut impérativement se demander dans quelle entreprise 
l’on se situe : entreprise d’au moins 50 salariés ou entreprise de 11 à 49 salariés ? Cette 
question est primordiale car, rappelons-le, de sa réponse dépendront les moyens et les 

attributions du comité. Non le CSE n’est pas l’ancien CE. il ne l’est que si l’on se situe dans une 
entreprise d’au moins 50 salariés avec des compétences toutefois différentes. 

En effet, selon que l’on soit dans une entreprise de 11 à 49 salariés ou d’au moins 50 salariés, le 
mode de fonctionnement, les moyens, et le rôle du CSE changent littéralement. Les CSE des en-
treprises de moins de 50 salariés ont des moyens a minima (pas de budgets, pas de personnalité 
juridique, pas de règlement intérieur, pas de secrétaire ou de trésorier, pas de commissions, et 
pas d’experts) et exercent, pour faire court, les mêmes prérogatives que les anciens délégués du 
personnel avec en plus des compétences en santé sécurité. Les autres CSE, dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés, disposent en revanche de tous les moyens que nous venons d’évoquer, et 
sont informés et consultés par l’employeur au même titre que l’ancien CE. A cela s’ajoutent des 
compétences en matière de santé sécurité, et l’exercice des prérogatives des CSE des entreprises 
de moins de 50 salariés (C. trav., art. L. 2312-8). Ces derniers CSE vont donc devoir fonctionner 
différemment selon qu’ils agissent en tant que CSE à compétences réduites ou élargies, et de-
vront suivre, selon nous, les règles de réunion propres à chaque CSE, à l’image de ce qui s’appli-
quait pour la délégation unique du personnel (DuP). 

La réunion du CSE étant ainsi au cœur de vos prérogatives, il nous a paru essentiel de vous 
présenter ses règles de fonctionnement dans notre droit du CSE en pratique. Vous retrouverez 
aussi, entre autre, un article sur les expertises du CSE (p. 8) et un autre sur les représentants de 
proximité, nouveaux acteurs de cette réforme (p. 12).

Votre revue est désormais disponible sur notre nouveau site 
liaisons-sociales.fr, accessible à tous nos abonnés. 
Les Cahiers Lamy du CSE bénéficie d’un espace dédié regroupant :

• votre revue en ligne, disponible quelques jours avant sa parution en version papier,

• ses archives, accessibles dans « Derniers numéros »,

• des informations de notre rédaction publiées en avant-première,

• des fonctionnalités pour vous faire gagner du temps, tels que des liens vers les sources citées dans 
les articles, l’envoi par email du sommaire de la revue dès sa mise en ligne, la programmation 
d’alertes sur les recherches et sujets de votre choix…

Pour compléter votre veille juridique, sociale et RH, consultez également notre sélection d’articles 
des rédactions Liaisons sociales et Lamy en page d’accueil, classés par grands domaines du droit social 
(Contrat de travail, iRP, Santé et sécurité, Paye, Emploi et formation, Protection sociale, etc.).

Rendez-vous sur www.liaisons-sociales.fr pour découvrir vos actualités en avant-première.
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Grégory Singer, 
Juriste assistant,  
Docteur en droit 
privé, Université 

Toulouse Capitole

CSE : brèves observations sur 
les 100 questions/réponses du 

ministère du Travail

Le ministère du Travail a publié, le 19 avril 2018, 100 Questions/réponses consacrées 
au comité social et économique afin notamment « d’apporter des réponses concrètes 
aux questions que peuvent se poser les acteurs de la vie de l’entreprise (salariés, em-
ployeurs, représentants du personnel notamment) sur la mise en place du comité social 
et économique et la gestion de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019, les at-
tributions du CSE, son fonctionnement ou bien encore sur le rôle des représentants ».

Questions-réponses CSE, ministère du Travail, 19 avr. 2018

Après une présentation générale, les ques-
tions/réponses s’organisent autour de 
plusieurs thèmes : la période transitoire, 
la mise en place du comité social et éco-
nomique, sa composition, les élections, les 
mandats et le statut protecteur, les mis-
sions et le fonctionnement. Enfin, quelques 
questions traitent du conseil d’entreprise. Si 
l’ensemble de 66 pages reprend une grande 
partie des dispositions énoncées dans l’or-
donnance n° 2017-1386 du 22 septembre 
2017 relative à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l’en-
treprise et favorisant l’exercice et la valori-
sation des responsabilités syndicales, le do-
cument présenté par le ministère apporte 
quelques précisions utiles.

La mise en place du comité 
social et économique 

Le ministère commence par un rappel : le 
comité social et économique doit être mis 
en place obligatoirement au terme des 
mandats des élus, et au plus tard, le 31 dé-
cembre 2019, fin de la période transitoire

La période transitoire

Pour les entreprises déjà dotées de re-
présentants du personnel au moment de 
la réforme, une période de transition a 
été prévue afin d’assurer la mise en place 
progressive du CSE. Les entreprises ont 
ainsi la possibilité d’anticiper cette mise 
en place ou, au contraire, de la reporter si 
plus de temps est nécessaire pour s’orga-
niser. Cette décision est prise par accord 
d’entreprise ou par décision unilatérale de 
l’employeur précédée de la consultation 
des représentants du personnel. il est donc 
possible de proroger ou de réduire les man-
dats arrivant à échéance en 2018, et de ré-
duire les mandats arrivant à échéance en 
2019. Cette hypothèse peut par exemple 
se retrouver pour la mise en place d’un 
CSE dans une entreprise composée de plu-
sieurs établissements aux dates d’élections 
professionnelles différentes. L’organisation 
simultanée des élections dans l’ensemble 
des établissements de l’entreprise n’est 
néanmoins pas une obligation selon le mi-
nistère.
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Est-il toutefois possible de proroger plusieurs fois les 
mandats des élus des anciennes instances ? Oui, selon le 
ministère dans la question 6 : « les dispositions transitoires 
et finales de l’ordonnance ne limitent pas le nombre de pro-
rogations ou de réductions des mandats possibles. Elles li-
mitent seulement à un an la durée totale de la prorogation 
ou de la réduction des mandats ».

Le présent document répond également aux questions 
liées à la mise en place d’actions antérieurement à la pu-
blication des ordonnances. Par exemple, si un protocole 
d’accord préélectoral a été mis en place antérieurement 
aux ordonnances Macron, les élections devront avoir lieu 
conformément aux dispositions de l’accord négocié. Dans 
le prolongement, un procès-verbal de carence établi anté-
rieurement à la publication des ordonnances conserve sa 
valeur pour la durée des mandats de l’élection à laquelle 
il se rapporte.

Comme le précisent les questions/réponses, pendant 
la période transitoire, les délégués du personnel, les 
membres du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail, de la délégation 
unique du personnel ou de l’instance regroupée par ac-
cord collectif bénéficient du statut protecteur dans les 
mêmes conditions que précédemment, soit pendant 6 
mois à l’issue de leur mandat. Leur licenciement doit donc 
être autorisé par l’inspecteur du travail.

Le périmètre et les effectifs 

Le document rappelle l’obligation de mettre en place un 
CSE dès lors que l’entreprise comprend plus de 11 salariés 
sur une période de 12 mois consécutifs et la possibilité de 
le mettre en place dans des établissements distincts. Est 
également prévue la possibilité de mettre en place « un 
comité social et économique interentreprises lorsque la 
nature et l’importance de problèmes communs aux entre-
prises d’un même site ou d’une même zone le justifient » (C. 
trav., art. L. 2313-9). 

Le nombre d’établissements distincts peut être fixé par 
accord collectif, les questions/réponses précisant que 
lorsqu’un délégué syndical est présent dans l’entreprise, 
l’employeur est tenu de négocier avec lui l’accord qui dé-
terminera le nombre et le périmètre des établissements 
distincts. La négociation d’un accord avec le CSE n’est pas 
possible, même en cas d’échec des négociations. Ce n’est 
qu’en l’absence de délégué syndical, que l’employeur 
pourra conclure un accord avec le CSE. À défaut d’accord 
collectif, le nombre et périmètre des établissements dis-
tincts seront déterminés par décision unilatérale de l’em-
ployeur.

Les questions/réponses présentent quelques éléments 
sur une nouvelle figure des institutions représentatives du 
personnel encore peu connue du grand public : les repré-
sentants de proximité qui sont des salariés protégés. Ce 
sont des représentants du personnel intervenant dans un 

champ de compétence plus restreint que celui du comi-
té social et économique d’établissement ou que celui du 
comité social et économique qui l’a désigné. Le ministère 
souligne que ces acteurs peuvent être mis en place « afin 
d’éviter que la fusion des institutions représentatives du per-
sonnel au sein d’une instance unique et l’unification du pé-
rimètre de la représentation du personnel qui en découle ne 
se traduisent, dans certains cas, par une centralisation ex-
cessive de cette représentation au niveau de l’entreprise ». 
En somme, privilégier un acteur local afin de porter des 
réclamations individuelles ou collectives géographiques 
qui pourra faire soit partie des élus au CSE, soit être dé-
signé par ce dernier parmi les salariés de l’entreprise mais 
qui ne pourra pas être désigné par les délégués syndicaux 
ni élu par les salariés comme le précise le document du 
ministère. Les représentants de proximité, désignés par les 
membres du CSE et membres de ce dernier, ne bénéficient 
pas automatiquement d’heures de délégation supplémen-
taires. ils peuvent toutefois utiliser leurs heures de déléga-
tion dont ils disposent en raison de leur statut de membre 
du CSE. En revanche, les représentants de proximité qui 
sont extérieurs au CSE ne bénéficient pas « de plein droit » 
des mêmes droits que ceux reconnus aux membres. L’ac-
cord collectif qui décide de la mise en place de ces acteurs 
devra donc définir le nombre d’heures de délégation dont 
bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice 
de leurs attributions (C. trav., art. L. 2313-7).

La composition et le fonctionnement du 
CSE

Les questions/réponses apportent également quelques 
précisions sur les thématiques d’élections, de compo-
sition et d’attribution du CSE aux dispositions déjà pré-
sentes dans le Code du travail.

La composition du CSE : nombre d’élus et 
élections

Le nombre de membres de la délégation du personnel du 
CSE est normalement fixé par l’article L. 2314-1 du Code 
du travail, compte tenu du nombre de salariés présents 
dans l’entreprise ou dans l’établissement distinct. Le do-
cument rappelle que la jurisprudence de la Chambre so-
ciale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 
85-60475) selon laquelle le nombre de sièges à pourvoir 
doit être déterminé en fonction de l’effectif de l’entre-
prise au premier tour du scrutin continue à être appliquée 
pour les CSE. Toutefois, comme le précisent les questions/
réponses du ministère, le nombre de membres peut être 
modifié, à la hausse mais également à la baisse, par le pro-
tocole d’accord préélectoral. il faut que cette diminution 
soit concomitante avec une augmentation équivalente 
du volume d’heures de délégation. Dans le même sens, 
le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque 
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élu peut être diminué sous réserve d’une augmentation 
concomitante du nombre d’élus titulaires.

La question s’est posée de savoir ce qui se passe si une fois 
que l’employeur a informé les salariés de l’organisation 
des élections, aucun salarié ne s’est porté candidat aux 
élections dans le mois suivant cette information ? Est-ce 
que l’employeur doit poursuivre le processus électoral ? 
Le ministère donne une réponse qui diffère selon l’effec-
tif de l’entreprise (réponse 39). Dans les entreprises dont 
l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun 
salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 
jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur 
au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce 
dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales 
à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le proces-
sus électoral s’achève, les élections professionnelles n’ont 
pas à être organisées. L’employeur établit à cette date un 
procès-verbal de carence. Si l’effectif de l’entreprise dé-
passe le seuil de 20 salariés, l’employeur doit inviter les 
organisations syndicales à négocier un protocole d’accord 
préélectoral. À l’issue du processus électoral, si aucune 
personne ne s’est portée candidate ni au premier tour ni 
au second tour, un procès-verbal établit la carence de can-
didatures aux élections professionnelles.

Le ministère profite de ce document consacré au CSE pour 
présenter la nouvelle formulation, résultant de la loi n° 
2018-217 du 29 mars 2018, de l’article L. 2143-3, relatif à 
la désignation du délégué syndical. 

Le syndicat doit choisir en priorité un candidat ayant 
franchi le seuil de 10 % des suffrages exprimés au pre-
mier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le 
nombre de votants. une organisation syndicale représen-
tative peut toutefois désigner un délégué syndical par-
mi ses autres candidats dans les cas suivants  ; si aucun 
des candidats présentés par l’organisation syndicale aux 
élections professionnelles n’a recueilli à titre personnel 
au moins 10% des suffrages exprimés ; s’il ne reste, dans 
l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux 
élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés ; si l’ensemble des élus ayant ob-
tenu au moins 10% des suffrages exprimés renoncent par 
écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. Le mi-
nistère rappelle que lorsque tous les candidats renoncent 
à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale 
peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhé-
rents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un 
de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats 
successifs au CSE.

Cette dernière limite est également mise en avant dans la 
question 45 : le nombre de mandats successifs de membre 
de la délégation du personnel du CSE est limité à trois. 
Toutefois, cette limite ne joue pas pour les entreprises de 
moins de 50 salariés ou dans les entreprises dont l’effectif 
est compris entre 50 et 300 salariés si le protocole d’ac-
cord préélectoral le stipule. il est également mentionné 

que les mandats obtenus dans le cadre des anciennes ins-
titutions représentatives du personnel ne sont pas pris en 
compte.

Les attributions et les moyens du CSE

Après avoir rappelé les attributions des CSE en fonction 
de la taille des entreprises le ministère précise que les at-
tributions des comités d’établissements sont déterminées 
en fonction de l’effectif de l’entreprise et non de celui de 
l’établissement. Ainsi, un comité dans un établissement 
de 25 salariés compris dans une entreprise de 75 salariés 
exercera les fonctions d’un comité mis en place dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés.

Concernant les moyens accordés aux membres élus, les 
questions/réponses rappellent le droit applicable en ma-
tière d’utilisation des heures de délégation. une précision 
utile pour les membres élus au CSE mais également sou-
mis à un forfait jour : le crédit d’heures doit être regrou-
pé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel 
de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de 
forfait. Le ministère affirme également que les réunions 
du comité social et économique et de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail mais également 
la formation en santé, sécurité et conditions de travail et 
à la formation économique des membres ne s’imputent 
notamment pas sur le crédit d’heures de délégation dont 
disposent les membres titulaires. Le temps passé en ré-
union du CSE est donc payé comme du temps de travail 
effectif. 

Tout comme le prévoit l’article L. 2315-18, dans sa version 
modifiée par la loi du 29 mars 2018, le ministère précise 
que « l’ensemble des membres de la délégation du person-
nel du comité social et économique bénéficie de la forma-
tion nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que 
soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une 
commission santé, sécurité et conditions de travail ». Cette 
formation est organisée sur une durée minimale de cinq 
jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 
trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Après avoir rappelé les règles relatives au nombre et à 
la composition des réunions, le ministère précise que les 
membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’ab-
sence du membre titulaire mais que l’ordre du jour doit 
leur être transmis afin qu’ils soient informés si le cas 
échéant, ils doivent remplacer un élu titulaire empêché.

Concernant le nouveau régime des expertises que le CSE 
pourra solliciter, le ministère précise qu’à la suite de la 
suppression de l’agrément, un arrêté ministériel en cours 
d’élaboration définira les modalités et les conditions d’ac-
créditation des organismes et de certification des experts. 
Le ministère prévoit toutefois l’organisation d’une période 
transitoire jusqu’au 1er janvier 2020 dont les modalités 
sont développées au sein de la question 94.
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Le conseil d’entreprise

Le ministère du Travail termine son guide par quelques 
réponses autour du conseil d’entreprise. il est ainsi pré-
cisé que la mise en place du conseil d’entreprise ne fait 
pas disparaître le mandat des délégués syndicaux mais 
qu’en revanche, ceux-ci perdent la prérogative de négo-

cier, conclure et réviser les conventions et accords dans 
l’entreprise ou l’établissement. 

En cas de dénonciation de l’accord de mise en place du 
conseil d’entreprise et en l’absence d’accord de substitu-
tion, « la représentation du personnel de l’entreprise re-
bascule dans le système de droit commun » ; en somme 
une répartition stricte des rôles entre délégués syndicaux 
et membres du CSE.

En bref...

 � Restaurant d’entreprise et 
action en justice du CE

Suite à une note du contrôleur gé-
néral du ministère des finances, 
une entreprise lance une procédure 
d’information et de consultation de 
son CE sur un « projet de dénon-
ciation du marché d’exploitation et 
de ses impacts » afin de mettre un 
terme à la cantine de l’entreprise et 
d’instaurer un système entièrement 
fondé sur le recours aux tickets 
restaurant. Le CE a saisi en référé 
le président du tribunal de grande 
instance pour ordonner la suspen-
sion de la procédure d’information 
et de consultation, et pour interdire 
à l’entreprise de mettre à exécution 
ce projet considéré par le CE comme 
illicite parce que portant atteinte à 
son monopole.
La Cour de cassation ne suit pas sa 
position : dans la mesure où l’em-
ployeur avait informé le CE de sa 
volonté, compte tenu des obser-
vations du contrôleur général des 
finances, de dénoncer le marché pu-
blic de restauration collective et par 
conséquent de mettre fin au man-
dat de gestion par lequel lui avait 
été confiée la gestion du restaurant 
d’entreprise, qu’il avait versé au titre 
des exercices des années suivants 
cette dénonciation, la contribution 
aux ASC due, et que le CE, après 
s’être interrogé sur une éventuelle 
reprise du restaurant d’entreprise, 

y avait finalement renoncé, son ac-
tion était irrecevable.
Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-24.759 D

 � Travail de nuit

Si le fait, pour un employeur, de re-
courir au travail de nuit en violation 
des dispositions de l’ancien article L. 
3122-32 (devenu L. 3122-1) du Code 
du travail, constitue un trouble mani-
festement illicite, il appartient à celui 
qui se prévaut d’un tel trouble d’en 
rapporter la preuve. Si les syndicats 
n’établissent pas le caractère mani-
festement illicite du recours au tra-
vail de nuit, il n’y a pas lieu à référé. 
Pour rappel le travail de nuit doit être 
exceptionnel, prendre en compte les 
impératifs de protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs et 
être justifié par la nécessité d’assurer 
la continuité de l’activité économique 
ou des services d’utilité sociale.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.394 
P+B

 � Clause d’exclusivité

Le licenciement d’un salarié pour 
faute due au fait qu’il ait exercé une 
activité complémentaire à son em-
ploi sans demander d’autorisation à 
son employeur est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse dès lors que la clause 
d’exclusivité de son contrat était rédi-
gée en termes généraux et imprécis 
en ne spécifiant pas les contours de 
l’activité complémentaire en ques-

tion (activité bénévole ou lucrative, 
professionnelle ou de loisirs ?), ne 
permettant pas dès lors de limiter son 
champ d’application ni de vérifier si 
la restriction à la liberté du travail est 
justifiée et proportionnée. En vertu de 
cette clause en effet, le salarié devait 
demander une autorisation « pour 
toute activité complémentaire ».
Cass. soc., 16 mai 2018, 16-25.272 D

 � Faute lourde

La faute lourde est caractérisée par 
l’intention de nuire à l’employeur, la-
quelle implique la volonté du salarié 
de lui porter préjudice dans la com-
mission du fait fautif : elle ne résulte 
pas de la seule commission d’un acte 
préjudiciable à l’entreprise. il en ré-
sulte que si une société ne démontre 
pas que les faits d’abus de biens so-
ciaux procédaient d’une intention de 
nuire du salarié, les juges peuvent en 
déduire que la faute lourde n’est pas 
caractérisée.
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-24.297 D

 � Clause de non-concurrence

En cas de rupture du contrat de travail 
avec dispense d’exécution du préavis 
par le salarié, la date à partir de la-
quelle celui-ci est tenu de respecter 
l’obligation de non-concurrence, la 
date d’exigibilité de la contrepartie fi-
nancière de la clause de non-concur-
rence et la date à compter de laquelle 
doit être déterminée la période de 
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référence pour le calcul de cette in-
demnité sont celles du départ effec-
tif de l’entreprise. il en résulte que 
l’employeur, qui dispense le salarié 
de l’exécution de son préavis doit, 
s’il entend renoncer à l’exécution de 
la clause de non-concurrence, le faire 
au plus tard à la date du départ effec-
tif de l’intéressé de l’entreprise, no-
nobstant stipulations ou dispositions 
contraires. S’il le libère après la rup-
ture de son contrat de travail, le sala-
rié est en droit de demander le paie-
ment de la contrepartie financière de 
la clause de non-concurrence
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-24.616 D

 � Rupture conventionnelle

S’il y a une altération des facultés 
mentales de la salariée, lors de la si-
gnature de la convention de rupture 
conventionnelle, de nature à vicier 
son consentement, la rupture de son 
contrat de travail doit s’analyser en 
un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852 D

 � CHSCT

Aux termes de l’ancien article L. 4614-
9 du Code du travail, applicable au 
CHSCT, celui-ci reçoit de l’employeur 
les moyens nécessaires à la prépara-
tion et à l’organisation des réunions. 
il en résulte qu’il n’est pas fondé à 
décider unilatéralement de l’octroi de 
moyens supplémentaires. Autrement 
dit l’employeur n’a pas l’obligation 
de prendre à sa charge les honoraires 
du cabinet d’avocat auquel le CHSCT 
souhaiterait recourir pour l’assister 
dans la rédaction de son règlement 
intérieur.
Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27.536 D

 � Démission

Si un salarié a précisé dans une lettre 
que sa démission résultait de l’ab-
sence de réponse de l’employeur, 
après une année de conflit, aux graves 
manquements à la sécurité anesthé-
sique, une cour d’appel ne peut pas 
en déduire que la démission du sala-
rié était claire et non équivoque, au 
motif que les différends opposant le 
salarié à son employeur sont anté-
rieurs de plus d’un an à la lettre de dé-
mission, laquelle ne contenait aucune 

réserve, et qu’aucun élément ne vient 
étayer le lien entre les manquements 
invoqués et l’acte de démission. 
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-26.493 D

 � Prise d’acte

Le fait pour l’employeur d’avoir à 
plusieurs reprises, sur une période 
de cinq mois, payé le salarié avec du 
retard, constitue un manquement 
suffisamment grave pour empêcher 
la poursuite du contrat et donc justi-
fier une prise d’acte de la rupture du 
contrat aux torts de l’employeur
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-28.127 D

Si l’employeur a modifié unilatérale-
ment le contrat de travail d’un salarié 
mais que celui-ci a exécuté ses nou-
velles tâches sans réserve, désaccord 
ou protestation durant plus de sept 
ans, ce manquement de l’employeur 
n’a pas été de nature à empêcher la 
poursuite de la relation de travail et 
donc à justifier la prise d’acte aux 
torts de l’employeur.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.088 D

L’écrit par lequel le salarié prend acte 
de la rupture du contrat de travail en 
raison de faits qu’il reproche à son 
employeur ne fixe pas les limites du 
litige. il en résulte que le juge ne peut 
pas dire que la prise d’acte de la rup-
ture du contrat de travail d’un salarié 
produit les effets d’une démission, 
sans analyser les griefs d’entraves à 
l’exercice de ses fonctions de délé-
gué du personnel, au prétexte que ces 
griefs n’étaient pas évoqués dans la 
lettre de prise d’acte de la rupture du 
contrat.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-11.082 D

Pour dire que la prise d’acte produit 
les effets d’une démission, une Cour 
d’appel retient que la salariée n’ap-
porte aucun élément tendant à dé-
montrer que ses collègues de même 
qualification qu’elle ont reçu un bo-
nus plus élevé que le sien en 2011. 
Mais elle ne pouvait pas statuer ainsi 
après avoir constaté que l’employeur 
avait versé à la salariée un bonus de 
11 000 euros en janvier 2008, et de 
10 000 euros en janvier 2009, jan-
vier 2010 et janvier 2011, mais de 
seulement 6 000 euros en janvier 
2012 alors que la salariée avait été en 
congé maternité et allaitement du 6 

mai 2011 au 16 octobre 2011, ce dont 
il résultait que la salariée présentait 
des éléments laissant supposer l’exis-
tence d’une discrimination.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-13.278 D

Si l’employeur n’a payé au salarié 
qu’une partie des bonus annuels 
alors que ces bonus dus en vertu d’un 
usage d’entreprise constituaient une 
partie importante de la rémunéra-
tion de l’intéressé, les juges peuvent 
en déduire que ces manquements 
de l’employeur sont suffisamment 
graves pour empêcher la poursuite du 
contrat de travail de l’intéressé.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 15-15.046 D

 � Insuffisance professionnelle

Si malgré les efforts de formation et 
d’adaptation de l’employeur, un sa-
larié, qui avait bénéficié d’un plan de 
retour à la performance fixant des ob-
jectifs de façon concertée, n’arrive pas 
à mener ses missions, et fait preuve 
d’un manque total d’autonomie, le 
juge peut décider que le licenciement 
est fondé sur une cause réelle et sé-
rieuse.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.552 D

une cour d’appel qui constate que 
l’insuffisance de résultats d’un salarié 
n’était pas imputable au salarié mais 
au caractère irréaliste des objectifs 
fixés par l’employeur ainsi qu’au dé-
faut de conseil et d’accompagnement 
apportés au salarié, peut décider que 
le licenciement de l’intéressé est dé-
pourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.689 D

 � Différences de traitement

Les différences de traitement entre 
des salariés appartenant à la même 
entreprise mais affectés à des sites ou 
établissements distincts, opérées par 
voie d’accords collectifs négociés et 
signés par les organisations syndicales 
représentatives au sein de ces établis-
sements, sont présumées justifiées de 
sorte qu’il appartient à celui qui les 
conteste de démontrer qu’elles sont 
étrangères à toute considération de 
nature professionnelle.
Si la majoration du travail de nuit et 
du travail du dimanche, ainsi que la 
prise en charge en totalité de la mu-
tuelle obligatoire au profit des salariés 
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affectés sur un site sont dues à des 
spécificités techniques et à la forte 
disponibilité demandée par le client 
sur ce site, ces avantages ne sont pas 
étrangers à des considérations de na-
ture professionnelle.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.784 D

L’évolution générale de la législation 
du travail en matière de négociation 
collective et de la jurisprudence en ce 
qui concerne le principe d’égalité de 
traitement à l’égard des accords col-
lectifs conduit à apprécier différem-
ment la portée de ce principe à propos 
du transfert des contrats de travail 
organisé par voie conventionnelle. 
La différence de traitement entre les 

salariés dont le contrat de travail 
a été transféré en application d’une 
garantie d’emploi instituée par voie 
conventionnelle par les organisations 
syndicales représentatives investies 
de la défense des droits et intérêts des 
salariés et à l’habilitation desquelles 
ces derniers participent directement 
par leur vote, et les salariés de l’em-
ployeur entrant, qui résulte de l’obli-
gation à laquelle est tenu ce dernier 
de maintenir au bénéfice des salariés 
transférés les droits qui leur étaient 
reconnus chez leur ancien employeur 
au jour du transfert, n’est pas étran-
gère à toute considération de nature 
professionnelle et se trouve dès lors 
justifiée au regard du principe d’éga-

lité de traitement. Si par exemple la 
prime d’insalubrité, la prime d’assi-
duité et la prime de transport sont 
servies à des salariés dont le contrat 
de travail a été transféré, en applica-
tion d’une convention collective na-
tionale, et qu’elles correspondent à 
des avantages dont ils bénéficiaient 
chez leur précédent employeur, la 
société est fondée à les maintenir au 
seul bénéfice des salariés transférés 
sans que cela ne constitue une at-
teinte prohibée au principe d’égalité 
de traitement.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782 
P+B ; Cass. soc., 30 mai 2018,  
n° 17-12.787 D
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Boris Cardineaud,
Avocat, Cabinet 

LBBa

Mikaël Klein,
Avocat associé, 
Cabinet LBBa

Expertises du CSE : nouvelles 
contraintes, nouveaux enjeux

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le CSE en opérant une fu-
sion des instances représentatives du personnel qu’étaient les DP, le CE et le CHSCT. 
Cette création a été l’occasion pour le gouvernement et le législateur de redéfinir les 
moyens des représentants du personnel dans l’entreprise, avec une tendance globale 
à la baisse. Cette tendance se confirme pour le recours aux expertises.

Des cas de recours à l’expertise 
inchangés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 
le CSE peut recourir à une expertise dans 
les mêmes hypothèses que celles déjà pré-
vues pour le CE et le CHSCT : il s’agit aus-
si bien des expertises dans le cadre des 3 
consultations récurrentes que dans le cadre 
des consultations ponctuelles et des autres 
missions du CSE.

Deux types d’experts peuvent alors interve-
nir pour assister le CSE : des experts-comp-
tables et des experts habilités en qualité du 
travail et de l’emploi (qui succèdent aux 
experts « agréés » du CHSCT).

La décision de recourir à ces expertises peut 
être proposée par les commissions du CSE 
(C. trav., art. L. 2315-78) mais il ne s’agit en 
aucun cas d’un préalable obligatoire à la 
décision du CSE.

Du reste, le CSE a toujours la faculté de 
faire appel à un expert de son choix pour 
la préparation de ses travaux (C. trav., art. 
L. 2315-81). Cet expert, dit « libre » par 
opposition aux experts précités dont l’in-
tervention s’inscrit dans un cadre légal de 
recours strictement encadré, est rémuné-

ré par le seul CSE. Ce n’est pas nécessai-
rement un expert-comptable ou un expert 
habilité : il peut par exemple s’agir d’un 
expert juridique.

L’extension du co-financement 
des expertises

Les ordonnances ont très fortement éten-
du le principe de co-financement des ex-
pertises, jusqu’à présent limité à l’hypo-
thèse de la consultation récurrente sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise. 
Ce co-financement consiste en un finance-
ment par le CSE, sur son budget de fonc-
tionnement, à hauteur de 20%, et par l’em-
ployeur à hauteur de 80%.

Certaines expertises restent toutefois inté-
gralement financées par l’employeur.

Notre point de vue : ce « ticket-modéra-
teur », pour reprendre les termes de la Mi-
nistre du Travail Muriel Pénicaud, a officiel-
lement été instauré afin de « responsabili-
ser » les représentants du personnel. Par ce 
biais et par la réduction concomitante des 
moyens du CSE, le pari est toutefois celui 
d’une réduction du recours aux expertises.
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Expertises intégralement financées par 
l’employeur 

Les expertises financées à 100% par l’employeur 
sont celles réalisées dans les hypothèses suivantes 
(C. trav., art. L. 2315-80, 1°) :

• consultation récurrente sur la situation économique et 
financière de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-88) ;

• consultation récurrente sur la politique sociale de 
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
(C. trav., art. L. 2315-91) ;

• projet de licenciements collectifs pour motif écono-
mique (C. trav., art. L. 2315-92, I) ;

• risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un 
accident du travail, une maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel constaté dans l’établissement 
(C. trav., art. L. 2315-94).

Expertises co-financées par le CSE sur son 
budget de fonctionnement

Les expertises financées à 80 % par l’employeur et à 
20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement 
sont celles réalisées dans les hypothèses suivantes 
(C. trav., art. L. 2315-80, 2°) :

• consultation récurrente sur les orientations straté-
giques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-87) ;

• opération de concentration (C. trav., art. L. 2315-92, I) ;

• droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2315-92, I) ;

• offre publique d’acquisition (C. trav., art. L. 2315-92, I) ;

• projet important modifiant les conditions de san-
té et de sécurité ou les conditions de travail 
(C. trav., art. L. 2315-94) ;

• préparation de la négociation d’un accord de perfor-
mance collective (C. trav., art. L. 2315-92, II) ;

• préparation de la négociation d’un accord collectif 
majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (C. 
trav., art. L. 2315-92, II) ; 

• préparation de la négociation sur l’égalité profession-
nelle (C. trav., art. L. 2315-94).

Par exception, l’employeur finance intégralement ces ex-
pertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est 
insuffisant pour couvrir leur coût. il faut toutefois que le 
budget de fonctionnement n’ait pas donné lieu à un trans-
fert d’excédent annuel au budget destiné aux activités 
sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes 
(C. trav., art. L. 2315-80, 3°). En outre, pendant les 3 an-
nées qui suivent, le CSE ne peut pas transférer d’éventuel 
excédent du budget de fonctionnement vers le budget 
destiné aux activités sociales et culturelles (C. trav., art. 
L. 2315-61).

Enfin, à titre de sanction, l’expertise en vue de la prépa-
ration de la négociation sur l’égalité professionnelle est 
intégralement prise en charge par l’employeur lorsque 
ce dernier n’a pas intégré d’indicateurs relatifs à l’égalité 
professionnelle dans la base de données économiques et 
sociales (C. trav., art. L. 2315-80, 2°).

Un financement intégral par l’employeur ouvert 
à la négociation

il reste cependant possible pour les organisations syn-
dicales et les représentants du personnel de négocier ou 
de solliciter le maintien d’un financement intégral de ces 
expertises par l’employeur. L’article L. 2315-2 du Code 
du travail dispose en effet que les règles prévues par le 
Code du travail, relatives au fonctionnement du CSE, dont 
celles concernant les expertises, ne font pas obstacle aux 
dispositions plus favorables résultant d’accords collectifs 
ou d’usages (même si le texte ne le prévoit pas, une telle 
disposition plus favorable peut bien évidemment aussi ré-
sulter d’un engagement unilatéral).

Au-delà de cette disposition générale, les ordonnances 
ont très largement ouvert le champ de la négociation col-
lective, notamment aux sujets relevant des attributions 
et du fonctionnement du CSE. Par exemple, il est désor-
mais permis de négocier sur le contenu, la périodicité et 
les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi 
que sur le nombre d’expertises réalisées dans le cadre de 
ces consultations (C. trav., art. L. 2315-79). 

il y a fort à parier que de nombreuses entreprises souhai-
teront s’emparer de ces sujets et négocier la réduction de 
la fréquence des consultations récurrentes ou l’aménage-
ment des modalités de leur mise en œuvre. Pour obtenir 
un accord des organisations syndicales sur ces points, ces 
entreprises devront faire des concessions sur d’autres su-
jets et le maintien d’un financement intégral de tout ou 
partie des expertises pourrait en faire partie.

Le déroulement des expertises

Le choix de l’expert et l’établissement facultatif 
d’un cahier des charges

Le choix de l’expert par le CSE reste entièrement libre. 
L’obligation de solliciter un devis auprès de plusieurs ex-
perts, envisagée un temps, n’a pas été reprise dans les or-
donnances : les représentants du personnel ont toutefois 
naturellement la possibilité de faire établir de tels devis 
s’ils le souhaitent.

Si la décision de recourir à l’expertise doit faire l’objet 
d’une délibération du CSE (C. trav., art. L. 2315-86, 1°), 
aucune disposition légale n’impose une telle délibération 
s’agissant du choix de l’expert. Celle-ci n’est donc a priori 
pas nécessaire. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu 
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l’occasion de juger, dans le cadre du droit antérieur, qu’un 
vote sur la désignation de l’expert n’était nécessaire qu’en 
cas de désaccord entre les membres du CE (Cass. soc., 12 
avr. 1988, n°87-80.985). Cette décision est transposable 
à l’expert du CSE.

Notre point de vue : pour éviter tout contentieux sur le sujet, 
il est néanmoins recommandé de procéder à la désignation de 
l’expert par le biais de deux délibérations successives du CSE, la 
première sur le principe du recours à l’expertise et la seconde 
sur le choix de l’expert.

A compter de la désignation de l’expert, les membres du 
CSE ont la faculté d’établir un cahier des charges et de le 
notifier à l’employeur. il ne s’agit toutefois pas d’une obli-
gation, l’article L. 2315-81-1 précisant que ce cahier des 
charges est établi « au besoin ».

L’expert dispose d’un délai de 10 jours à compter 
de cette désignation pour notifier à l’employeur le 
coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise 
(C. trav., art. L. 2315-81-1 et R. 2315-46). 

Remarque : cette obligation de notification n’existait que pour 
les experts désignés par le CHSCT même si, en pratique, les 
experts désignés par le CE envoyaient aussi déjà à l’employeur 
une lettre de mission précisant les modalités de réalisation de 
l’expertise.

L’accès de l’expert aux informations

L’employeur doit fournir à l’expert les informations néces-
saires à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L. 2315-83). 

Cette communication devrait en principe intervenir très 
rapidement après la désignation dès lors que l’expert dis-
pose d’un délai de 3 jours à compter de sa désignation 
pour demander à l’employeur toutes les informations 
« complémentaires » qu’il juge nécessaires à la réalisation 
de sa mission. L’employeur doit répondre à cette demande 
dans un délai de 5 jours (C. trav., art. R. 2315-45).

Les informations à disposition de l’expert-comptable ont 
par ailleurs été réduites : alors que l’expert-comptable 
avait auparavant accès, dans tous les cas, aux mêmes do-
cuments que le commissaire aux comptes, c’est-à-dire, 
notamment, toutes les pièces qu’il estime utile à l’exer-
cice de sa mission, l’accès à ces informations ne semble 
plus prévu pour les expertises réalisées dans le cadre des 
consultations récurrentes sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise et sur sa politique sociale et les conditions 
de travail et d’emploi.

L’étendue de la mission de l’expert-comptable a égale-
ment été réduite par les ordonnances : alors que l’ex-
pert pouvait toujours faire porter sa mission sur tous 
les éléments d’ordre économique, financier ou social 
nécessaires à la compréhension des comptes et à l’ap-
préciation de la situation de l’entreprise, cette faculté 
semble là-encore désormais retreinte à la seule exper-

tise décidée dans le cadre de la consultation récurrente 
sur la situation économique et financière de l’entre-
prise (C. trav., art. L. 2315-89).

Remarque : il nous paraît possible, au regard de l’articulation 
des articles L. 2315-83, L. 2315-89, L. 2315-90 et L. 2315-93 
du Code du travail, de soutenir que ces restrictions relèvent 
d’une simple erreur du législateur. Il faudra toutefois attendre 
des précisions jurisprudentielles sur ce point.

Enfin, l’expert-comptable et l’expert habilité en qualité 
du travail et de l’emploi sont tenus aux mêmes obliga-
tions de secret et de discrétion que les membres du CSE 
(C. trav., art. L. 2315-84), comme c’était déjà le cas pour 
le CE.

Les délais d’expertise

L’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours 
avant l’expiration du délai de consultation du CSE 
(C. trav., art. R. 2315-47, al. 1).

Remarque : le délai de consultation du CSE, en principe de 1 
mois, est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, 
qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’un expert habilité 
en qualité du travail et de l’emploi ou d’un expert « libre » 
(C. trav., art. R. 2312-6). Lorsque la consultation se déroule à 
la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’éta-
blissement, l’intervention d’un ou plusieurs experts porte le 
délai de consultation à 3 mois. Pour rappel, ce délai court à 
compter de la communication par l’employeur des informa-
tions sur le projet en question ou de la notification de leur mise 
à disposition dans la base de données économiques et sociales 
(C. trav., art. R. 2312-5). 

Lorsque l’expertise porte sur une opération de concentra-
tion, l’expert doit remettre son rapport dans un délai de 8 
jours à compter de la notification de la décision de l’Auto-
rité de la concurrence ou de la Commission européenne 
saisie du dossier (C. trav., art. R. 2315-47, al. 2).

Enfin, en cas d’expertise portant sur un risque grave ou sur 
un droit d’alerte économique, l’expert doit remettre son 
rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désigna-
tion. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée 
maximale de 2 mois par accord entre l’employeur et le 
CSE (C. trav., art. R. 2315-47, al. 3).

Tous ces délais peuvent être négociés, à la hausse comme 
à la baisse, par accord collectif ou par accord conclu entre 
l’employeur et le CSE (C. trav., art. L. 2315-85).

La contestation de l’expertise par 
l’employeur

Enfin, les ordonnances ont encadré la procédure de 
contestation par l’employeur des expertises décidées 
par le CSE en reprenant pour l’essentiel les règles déjà 
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applicables à la contestation des expertises décidées par 
le CHSCT.

Les motifs de contestation

En amont de la réalisation de l’expertise, l’employeur a la 
possibilité de contester sa nécessité, son coût prévision-
nel, son étendue, sa durée mais aussi le choix de l’expert. 

une fois l’expertise réalisée, l’employeur a encore la pos-
sibilité d’en contester le coût final.

Délai de contestation et points de départ

Quel que soit le motif de contestation, le délai ouvert 
pour saisir le juge est de 10 jours (C. trav., art. R. 2315-49).

Le point de départ de ce délai varie toutefois selon le mo-
tif de contestation. il court à compter de :

• la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise si 
l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise ;

• la désignation de l’expert par le CSE si l’employeur en-
tend contester le choix de l’expert ;

• la notification du cahier des charges (si le CSE en éta-
blit un) et du coût prévisionnel, de l’étendue et de la 
durée de l’expertise si l’employeur entend contester 
ces éléments ;

• la notification du coût final de l’expertise si l’employeur 
entend contester ce coût.

La procédure de contestation

La contestation doit être portée devant le président du 
Tribunal de grande instance, qui statue en la forme des 
référés (procédure au fond mais en urgence), en premier 

et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine 
(C. trav., art. L. 2315-86 et C. trav., art. R. 2315-50).

Remarque : en pratique, il est extrêmement rare qu’une au-
dience se tienne, que le juge délibère et qu’il rédige sa décision 
dans les 10 jours suivant sa saisine. Les délais sont en général 
de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines ju-
ridictions.

La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du 
CSE jusqu’à la notification du jugement. En pratique, cela 
signifie que la mission de l’expert s’arrête au moment de 
la saisine et ne reprend que si le juge l’autorise.

Cette saisine suspend également les délais de consulta-
tion du CSE. 

La décision du Tribunal de grande instance peut être 
contestée par le biais d’un pourvoi en cassation, dans les 
10 jours suivant sa notification.

Remarque : les délais ont été réduits et sont très encadrés pour 
permettre l’apurement rapide d’un éventuel contentieux sur 
l’expertise. L’objectif est notamment d’éviter que la décision de 
recourir à une expertise soit prise par le CSE à des fins dilatoires 
pour retarder la mise en œuvre d’un projet par l’allongement 
de son délai de consultation ou par la suspension de ce délai 
dans l’attente de l’issue de la contestation de l’employeur. Eu 
égard aux délais judiciaires précités, l’effet dilatoire sera tou-
tefois inévitable.

En cas d’annulation définitive de la délibération du CSE 
décidant le recours à l’expertise, les sommes éventuel-
lement perçues par l’expert devront être remboursées à 
l’employeur. Le CSE pourra, à tout moment, décider de 
les prendre en charge (C. trav., art. R. 2315-86).
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Sylvian Niel,
Avocat Conseil en 

droit social, 
Cabinet Fidal

Comment désigner un 
représentant de proximité ? 

Trop souvent le représentant de proximité est perçu comme le remplaçant du fa-
meux délégué du personnel et une opportunité pour les nouveaux élus du CSE de 
reclasser les salariés qui ont perdu leur mandat. Si cette approche est tout à fait 
envisageable, elle n’est pas tout à fait conforme à l’esprit de cette réforme. La ten-
tation est forte de reconstituer cette délégation perdue avec les représentants de 
proximité, mais il est possible de casser le modèle existant et d’engager une nou-
velle forme de dialogue social. Revenons aujourd’hui sur la mise en place et le rôle 
des représentants de proximité.

Dans quel cadre mettre en 
place les représentant de 
proximité ?

L’accord collectif d’entreprise mettant en 
place les représentants de proximité fixe 
ses attributions, notamment en matière de 
santé-sécurité et de conditions de travail. 
Plusieurs enjeux sont à prendre en considé-
ration pour déterminer les attributions par-
ticulières des représentants de proximité.

Tout d’abord, s’il existe plusieurs établisse-
ments qui emploient au moins onze sala-
riés, il faut savoir comment se positionne 
le CSE dans l’organisation de l’entreprise, 
quelles sont les responsabilités des diri-
geants de ces sites. 

Concrètement ces responsables de site 
bénéficient-ils d’une autonomie de ges-
tion suffisante notamment en matière 
de gestion du personnel ? Si cette autono-
mie de gestion est constatée cela implique, 
en principe, le lancement de l’élection d’un 
CSE d’établissement, à moins que l’accord 
collectif reconnaissant les établissements 
n’en décide autrement. Le critère d’auto-
nomie de gestion signifie que le chef d’éta-
blissement procède entre autres, aux em-
bauches et aux licenciements, qu’il dispose 
d’une autonomie certaine concernant l’ac-
tivité bancaire, la procédure budgétaire et 
qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir 
en matière juridique, économique et hié-
rarchique sur l’ensemble du personnel du 
groupe-agence (CE 28 juill. 1993 n° 110705, 

110706, 110707, 1e et 4e). En principe le ca-
ractère distinct d’un établissement est le 
reflet des délégations de pouvoirs de celui 
qui le dirige 

Ensuite, au sein de ces établissements, 
sites ou services quel est le rôle du re-
présentant de proximité auprès du per-
sonnel. Est-il simplement, à l’écoute du 
terrain, afin de transmettre au CSE ou à la 
commission santé-sécurité, les suggestions 
des salariés en matière de prévention des 
risques professionnels et de conditions de 
travail ? Ou comme l’indique la circulaire 
questions réponses, le représentant de 
proximité pourra être chargé de jouer un 
rôle en matière de présentation des récla-
mations individuelles ou collectives. C’est 
le traitement de l’information collectée. 

Au-delà de l’attribution en matière de san-
té, de sécurité et de conditions de travail, 
peut-il exercer des prérogatives plus 
importantes, comme par exemple l’amé-
lioration de la qualité de vie au travail, des 
suggestions sur l’organisation du travail et 
le développement de l’innovation sociale ? 

Avec ces nouvelles prérogatives l’accord 
peut prévoir des moyens suffisants pour 
exercer pleinement ses attributions. il 
semble préférable d’être innovant en dé-
laissant la « réunionite » au profit d’une 
communication rapide sous la forme de 
forum de discussion, de téléconférence 
mensuelle ou encore dans le cadre d’un 
réseau social dédié aux représentants de 
proximité. La possibilité de réaliser des en-
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quêtes, d’organiser des réunions sous la forme de « brain 
storming » ou de « think tank » peut aussi être envisagée. 

Ensuite, il faut discuter de la transmission des informa-
tions et suggestions que le représentant de proximité 
collecte auprès du personnel pour le CSE et le rôle dans 
ce cas du responsable d’établissement. 

Tout d’abord, s’agissant des sujets concernant l’établisse-
ment, il apparaît préférable de transmettre ces observa-
tions ou propositions au responsable du site. Ce dernier 
n’étant pas forcément sur place la réunion n’est nulle-
ment obligatoire et peut donc être avantageusement 
remplacée par tout autre moyen de communication. Cela 
peut être par mails, visio-conférence, téléconférence ou 
forum de discussion. Lors de cet échange, le responsable 
de site et le représentant de proximité peuvent décider 
ensemble de faire remonter une thématique au CSE. 

Dans ce cas, il convient de négocier dans l’accord la pro-
cédure de transmission de ces sujets au CSE, notamment 
si celle-ci doit reposer sur une requête conjointe ou non. 
Si elle se fait de concert entre le responsable de site et 
le représentant de proximité, il est souhaitable d’anticiper 
aussi le traitement d’un éventuel différent entre ces deux 
collaborateurs, portant soit sur l’opportunité de cette sai-
sine, soit sur le choix du thème. En effet, cette instance 
doit pouvoir agir au niveau du terrain afin de résoudre les 
difficultés qu’elle constate auprès du personnel ; à défaut 
le CSE risque d’être engorgé de questions.

Comment choisir le représentant de 
proximité ?

C’est une question primordiale. De sa réponse dépend la 
qualité de cette représentation et sa crédibilité auprès 
du personnel. Selon la législation, si l’accord collectif pré-
cise les modalités de leur désignation, ces représentants 
sont ou des membres du CSE, ou désignés par lui parmi le 
personnel. Ainsi, si l’accord fixe les règles de désignation 
des représentants de proximité, c’est au CSE de les choisir. 
Par règles de désignation, il faut comprendre tout d’abord, 
que l’accord peut retenir une désignation proportionnelle 
à la représentativité syndicale de l’établissement, de l’en-
treprise ou le principe de candidatures libres indépen-
dantes de toute appartenance syndicale. 

Ensuite, l’accord précise si les représentants de proximité 
sont désignés parmi les seuls membres du CSE ou parmi 
l’ensemble du personnel. L’accord peut donner la priori-
té aux élus titulaires du CSE, ou aux suppléants. il semble 
possible d’introduire des critères de désignation des can-
didats afin de privilégier l’appartenance à l’établissement, 
la connaissance du personnel y travaillant et le sens de 
l’animation d’un groupe de personnes. Ainsi le fait de tra-
vailler sur le site ne suffit pas pour être éligible : il faut 
que le candidat développe des aptitudes permettant 

d’animer le mandat qui lui est confié. Ce choix négocié 
dans le cadre de l’accord doit permettre de valoriser les 
aptitudes attendues à ce niveau de mandat : ancienneté 
sur site, niveau d’expérience et aptitudes professionnelles, 
par exemple en matière de sécurité, peuvent être retenus 
prévus comme conditions préalable à toute désignation. 
Rien n’interdit de prévoir que la désignation se fait à l’aide 
d’une élection. Selon la circulaire questions-réponses, 
l’accord d’entreprise ne peut pas prévoir que les repré-
sentants de proximité sont désignés par les organisations 
syndicales représentatives parmi les salariés de l’entre-
prise L’accord ne peut pas non plus prévoir que les repré-
sentants de proximité sont directement élus par les sa-
lariés du périmètre d’implantation concerné.

Combien de représentants de 
proximité par site ?

L’accord d’entreprise définit le nombre de représentants 
de proximité. Cette question relève de la négociation 
collective. 

Ainsi par exemple avec six établissements dépassent 
le seuil de 11 salariés, dont trois en dessous du seuil de 
50 personnes. En l’absence d’accord cela donne six CSE 
d’établissement avec 27 titulaires élus, hormis les sièges 
pour le CSE central. Dans cette hypothèse, il faudra quand 
même élire un CSE central. 

Dans ce cas, la négociation peut porter sur le regroupe-
ment des établissements par activité, afin d’obtenir un 
CSE dédié aux usines et un autre regroupant les services 
centraux et support, par exemple. Les représentants de 
proximité sont dès lors mis en place dans les sites dépour-
vus de CSE soit au sein de huit sites dans notre exemple.

Qu’en est-il des crédits d’heures ?

inutile de dire que cette partie de la négociation dépend 
directement de celle concernant les modalités de dé-
signation et de fonctionnement des représentants de 
proximité. En effet, si les réunions périodiques ne sont 
pas retenues comme l’une de leurs conditions de fonc-
tionnement, et que l’accord favorise la relation directe à 
l’aide des technologies de l’information (forums de dis-
cussion, mails ou encore téléconférences), le choix du cré-
dit d’heures sera différent de celui négocié dans le cadre 
d’une communication établie au sein de sessions avec le 
responsable de site. Dès lors à ce stade de la négociation, 
plusieurs options sont envisageables. 

En tout premier lieu, les parties à l’accord considèrent que 
l’utilisation de ces technologies est hors crédit d’heures, 
soit ils estiment au contraire que ce temps s’impute sur 
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ce crédit. De l’une ou l’autre option dépend déjà l’impor-
tance du nombre d’heures de délégation.

Ainsi, dans une négociation collective il est possible d’en-
visager plusieurs formes de crédits d’heures. il existe plu-
sieurs options :

• 10 heures par mois, à l’instar du nombre d’heures 
de délégation accordé aux membres du CSE dans la 
tranche d’effectif de 11 à 24 salariés ;

• 15 à 20 minutes par salariés et par mois calculées sur la 
base de l’effectif de l’établissement ;

• 100 heures par an pour les sites ne dépassant pas 11 
salariés et 120 heures au-delà ; … etc.

Le concept étant d’obtenir pour les représentants de 
proximité un volume d’heures de délégation en cohérence 
avec l’exercice de leurs attributions au sein du site. 

En second lieu, l’autre option dans cette négociation, 
est de discuter avec les représentants de proximité le 
contingent qui leur apparait nécessaire, après une période 
test de 2 à 3 mois. Cette approche permet de fixer ce cré-
dit en fonction des problématiques rencontrées sur le site 
par le représentant de proximité et du temps nécessaire 
pour les traiter. 

Enfin si l’accord qui institue les représentants de proximi-
té ne prévoit pas, pour les membres du comité social et 
économique, des heures de délégation supplémentaires, 
ils utilisent les heures de délégation de membre du comi-
té social et économique pour exercer leurs fonctions de 
représentants de proximité.

Que faut-il négocier dans l’accord 
majoritaire ? 

Qu’elle est sa durée ?

Comme on l’a vu, l’accord d’entreprise est un accord col-
lectif majoritaire. il ne s’agit donc pas d’un accord d’éta-
blissement, ni de groupe, mais de l’accord qui reconnaît 
les différents établissements distincts d’un CSE. 

Quant à sa durée et en l’absence de précision sur ce point 
de l’ordonnance, l’accord peut être à durée déterminée 
ou à durée indéterminée. Sa durée peut par exemple être 
fixée en fonction de la durée des mandats, soit entre deux 
ou quatre ans. 

Ou si, au contraire, il faut prévoir une durée indéterminée 
pour stabiliser le paysage de la représentativité du person-
nel sur une durée plus longue que celle du cycle électoral. 

Quels établissements ?

L’accord doit préciser les institutions concernées. En prin-
cipe, il porte sur les CSE d’établissement et les représen-

tants de proximité. Toutefois l’accord peut aussi porter sur 
l’application de ce périmètre aux délégués syndicaux. En 
effet, le périmètre de désignation des délégués syndicaux 
est le même, en principe, que celui retenu, lors des der-
nières élections, pour la mise en place du comité d’éta-
blissement et donc du CSE, à moins qu’un accord collectif 
n’en dispose autrement (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 10-
60.383). 

La négociation tend à définir distinctement les établisse-
ments au sens du CSE et ceux où seront mis en place un 
ou plusieurs représentants de proximité. Le chevauche-
ment des deux instances, CSE et RP, est déconseillé mais 
possible si un établissement distinct pour le CSE regroupe 
en fait plusieurs sites différents.

Combien faut-il de représentants de proximité ?

La négociation doit envisager le nombre de représentants 
de proximité par site. Pour négocier ce nombre il convient 
de dénombrer les établissements où un RP peut être dé-
signé. A priori il s’agit des sites de petite taille n’excédant 
pas 11 salariés et de ceux qui, bien que dépassant 11 sa-
lariés, sont dépourvus d’un CSE d’établissement. Certains 
sites peuvent très bien ne pas avoir de RP, si les attribu-
tions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 
sont assumées pleinement par la commission du CSE ou 
lui-même et si l’accord collectif le prévoie. En principe un 
représentant suffit par site de moins de 11 salariés et deux 
à trois représentants jusqu’à 50 personnes, pour les éta-
blissements où aucun CES n’est mis en place.

une autre approche des négociations est d’envisager 
qu’un représentant de proximité, ou RP, sera dési-
gné si la majorité des salariés présents sur le site le 
réclame. Cela peut être, par exemple, une interrogation 
s’appuyant sur un vote à bulletins secrets soulevée lors 
d’une réunion sur le droit d’expression collective prévu par 
l’article L. 2281-1 du code du travail ou lors d’une consul-
tation par voie électronique, dans la mesure où cet article 
prévoie que« l’accès de chacun au droit d’expression col-
lective peut être assuré par le recours aux outils numériques 
sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les 
droits et obligations des salariés dans l’entreprise ». Toute 
autre forme de consultation peut être envisagée, dès lors 
qu’elle permet de garantir l’expression libre du personnel. 

Comment fonctionne un représentant de 
proximité ?

La négociation fixe aussi les modalités de fonctionnement 
des représentants de proximité. 

En général on négocie :

• un volume d’heures de délégation, en s’inspirant des 
limites prévues pour le CSE, en l’occurrence 10 heures 
mensuelles pour les sites de moins de 25 salariés et 20 
heures pour les autres. En principe, ces heures sont mu-
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tualisables entre représentants de proximité. Au-delà 
de ce crédit, un volant mensuel d’heures supplémen-
taires individuelles et non mutualisables peut être pré-
vu par l’accord ;

• la dotation d’équipements en technologie d’informa-
tion afin d’assurer d’une manière satisfaisante les attri-
butions du représentant de proximité. Le matériel qu’il 
est possible de négocier peut être un micro-ordinateur 
équipé de logiciels standards bureautiques, d’une im-
primante-photocopieuse, d’une clé uSB par représen-
tant de proximité, des consommables et des coûts de 
maintenance de ces matériels dans des conditions nor-
males d’utilisation ;

• la mise à disposition d’un téléphone portable si le re-
présentant de proximité a besoin de cette technologie 
dans ces relations avec le CSE et la direction ;

• des abonnements à des revues techniques entrant dans 
leurs attributions ;

• un cycle de formation en droit du travail et en santé, 
sécurité et conditions de travail ;

En fonction des attributions dévolues aux représentants 
de proximité, il est en outre possible de prévoir afin de 
communiquer avec le personnel :

• une messagerie dédiée avec une adresse mail person-
nalisée comme « jean.dupont@représentant-proximi-
té » ;

• un forum de discussion interactive qui peut aussi être 
accessible sur smartphones.

La négociation de ces moyens de fonctionnement s’inscrit 
dans la logique d’une communication adaptée et efficace 
pour des salariés qui vont constituer des relais sur le ter-
rain dans des sites de petite taille dépourvus, en principe, 
d’un représentant de la direction qualifié. Ainsi, tout aussi 
important que les moyens dont ils disposent pour com-
muniquer avec le personnel, il faut négocier les modalités 
de communication avec la direction et le CSE.

Comme on l’a déjà signalé, la réunion physique n’est pas 
forcément adaptée à leurs prérogatives, car ils sont sou-
vent sur un site éloigné d’un centre de décision ou du lieu 
ou siège le CSE. Aussi les moyens de communications sui-
vants peuvent être négociés ;

• des « web-conférence » avec le téléchargement et 
l’installation des logiciels dédiés ;

• des « espaces collaboratifs » afin de participer à l’amé-
lioration des conditions de santé, sécurité et conditions 
de travail, en signalant des évolutions ou des difficultés 
via une interface dédiée ;

• des « communautés » 

• des forums de discussion ouverts à plusieurs partici-
pants dont les représentants de proximité

• des téléréunions... etc.

A ce niveau de représentation, il n’est pas prévu de local. 
il peut toutefois être négocié un droit d’accès à celui du 
CSE prévu par l’article L.2325-12 du Code du travail. Autre 
point à négocier : celui du droit de circulation. En principe 
le droit de circulation est limité au seul site qu’il repré-
sente et donc aux locaux couverts par le champ géogra-
phique de leur mandat, à moins qu’il ne soit membre du 
CSE. Dans ce dernier cas il bénéficie d’une totale liberté 
de circulation dans tous les sites de l’entreprise. En effet, 
lorsque les représentants de proximité sont membres du 
comité social et économique, ils bénéficient des moyens 
garantis aux membres du comité. 

Quelles attributions négocier ?

ici aussi c’est du domaine de la négociation collective. On 
peut même considérer que c’est une condition essentielle 
quant à la validité de l’accord dans la mesure où l’article 
L. 2313-7 stipule que l’accord définit également les attri-
butions des représentants de proximité, notamment en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 
il n’existe donc pas de disposition supplétive en cette ma-
tière et faute de précision par l’accord, le représentant de 
proximité est dépourvu d’attributions et l’accord qui l’a 
mis en place peut faire l’objet d’une action en nullité (C. 
trav. art. L. 2262-14).

Les attributions, si elles comportent celles en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail, peuvent très 
bien être élargies à d’autres domaines, sans empiéter sur 
celles des élus du CSE. il peut être négocié qu’en plus ils 
s’occupent de :

• prévenir les situations de harcèlement ;

• identifier les charges de travail excessive ;

• préconiser des améliorations dans l’organisation du 
travail du site ;

• recommander des actions de nature à améliorer la qua-
lité de vie au travail du personnel;

• améliorer la communication interne ;

• promouvoir la reconnaissance au travail.

On observe d’emblée que la définition des attributions 
ne se limite pas aux domaines dans lesquels le représen-
tant de proximité intervient, mais aussi dans la manière 
dont il intervient. Entre l’observation de difficultés, la 
transmission de problématiques, les recommandations, 
l’action de prévention ou d’amélioration, le représentant 
de proximité passe d’un rôle statique à une fonction 
dynamique. C’est à la négociation de préciser l’ampleur 
de ses attributions.
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Bouba Camara, 
Avocat 

collaborateur, 
Cabinet Lepany et 

Associés

Jonathan Cadot,
Avocat Associé,  

Cabinet Lepany et 
Associés

Les entretiens de prise et de fin 
de mandat des représentants 

du personnel élus et désignés, à 
l’aune de la mise en place du CSE

La loi n°2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, a institué 
une reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un mandat de repré-
sentant du personnel ainsi qu’un droit aux entretiens de prise et de fin de mandat. Ain-
si, le législateur est venu s’inspirer dans ce domaine de pratiques découlant d’accords 
conclus par les partenaires sociaux. L’objectif de la loi dite « Rebsamen » était à la fois 
de valoriser l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syn-
dical, de reconnaitre les compétences acquises par les titulaires de ces mandats, et, 
enfin, de remédier à la crise des vocations dans l’engagement syndical. Si cet objectif 
était des plus ambitieux, le résultat est loin d’être au rendez-vous.

il suffit pour s’en convaincre de constater 
qu’après deux ans d’existence, le dispositif 
légal demeure pour partie incomplet en rai-
son de l’absence de publication du référen-
tiel des blocs de compétences devant servir 
à la délivrance d’un certificat professionnel 
reconnaissant les compétences acquises au 
cours d’un mandat de représentant du per-
sonnel ou d’un mandat syndical. 

il était à espérer que la création du Comité 
social économique (CSE) par l’ordonnance 
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 rela-
tive à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l’entreprise et 
favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales, aurait incité le 
législateur à améliorer et à compléter le 
dispositif existant.

Cela apparaissait d’autant plus légitime 
que :

• la diminution du nombre de mandats 
de représentants du personnel par le re-
groupement des instances va entrainer 
pour de nombreux élus la perte de leur 
mandat, le chiffre de 200.000 représen-
tants du personnel étant avancé ;

• « la professionnalisation » des représen-
tants du personnel, au regard de l’impor-
tance et du nombre de sujets à traiter, 
va encore plus les éloigner de leur poste 
du travail ; 

• le nombre de mandats successifs sera li-
mité à 3 au sein des entreprises de plus 
300 salariés et dans les entreprises de 
50 à moins de 300 salariés en l’absence 
de dispositions contraires du protocole 
préélectoral (C. trav., art. L. 2314-33).

Pour autant, le législateur n’a prévu aucun 
dispositif, le ministère du Travail palliant ce 
vide en commandant différents rapports 
qui visent à préconiser des améliorations 
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des dispositifs existants (Rapport « la reconnaissance et 
la valorisation des compétences des représentants du per-
sonnel et des mandataires syndicaux » de Jean-Dominique 
Simonpoli, remis le 3 août 2017 à Muriel Penicaud, Ministre 
du Travail ; Rapport « Accompagner la dynamique du dia-
logue social par la formation et la reconnaissance de ses 
acteurs et par la valorisation des meilleurs pratiques » de 
Jean-Dominique Simonpoli et Gilles Gateau, remis le 16 fé-
vrier 2018 à Muriel Penicaud, Ministre du Travail).

Toutefois, les entretiens de prise de mandat et de fin de 
mandat restent des outils dont les représentants du per-
sonnel et les titulaires de mandats syndicaux doivent se 
saisir pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions 
possibles leur mandat, pour appréhender leur fin de man-
dat, et, valoriser les compétences acquises durant cette 
période. 

L’entretien de prise de mandat

Qui est concerné ?

L’article L. 2141-5 alinéa 3 du Code du travail détermine 
les bénéficiaires de l’entretien de début de mandat : il 
s’agit du représentant du personnel titulaire, du délégué 
syndical et du titulaire d’un mandat syndical. 

il sera noté que le texte ne vient pas prévoir que le repré-
sentant du personnel, suppléant au CE, et, désormais au 
CSE, puisse bénéficier d’un entretien de prise de mandat. 

il y a toutefois lieu de considérer que celui-ci pourra bé-
néficier d’un tel entretien dès lors qu’il sera amené à de-
venir titulaire en cas de remplacement définitif d’un élu 
titulaire.

Bien entendu, il sera toujours possible de prévoir, par ac-
cord collectif, que les élus suppléants puissent bénéficier 
d’un tel entretien de prise de mandat dès lors qu’ils pour-
ront être amenés à remplacer temporairement les élus ti-
tulaires, et, qu’ils pourront bénéficier, par accord collectif, 
d’heures de délégation.

Quant à la référence au « titulaire de mandat syndical », 
il permet d’inclure dans les bénéficiaires de l’entretien de 
prise de mandat, les représentants de section syndicale 
ainsi que les représentants syndicaux au CE ou du CSE.

L’examen des débats parlementaires permet également 
de considérer que la notion de « titulaire de mandat 
syndical » ne se limite pas aux mandats au sein de l’en-
treprise, et doit s’étendre, notamment, aux conseillers 
prud’homaux, ce d’autant que sont désormais désignés 
par les organisations syndicales, les conseillers du salarié, 
les défenseurs syndicaux ainsi que les administrateurs de 
caisses de sécurité sociale, de retraite, et des allocations 
familiales (Rapport de la Commission des affaires sociales 

de l’Assemblée Nationale du 21 mai 2015, Amendement 
AS228 de M. Denis Robiliard, Député).

L’objet de l’entretien

L’entretien de prise de mandat devra permettre au salarié 
d’aborder la question de l’articulation entre l’exercice de 
son mandat et son activité professionnelle, et, plus parti-
culièrement, de sa charge de travail. 

En effet, le titulaire d’un mandat de représentant du per-
sonnel ou de mandat syndical est amené à s’absenter 
de son poste de travail le temps de l’exécution de son 
mandat.

Pour éviter toute difficulté découlant des absences, le 
salarié devra discuter des mesures tendant à l’adapta-
tion/l’aménagement de sa charge de travail durant les 
périodes d’absences.

Parmi les différentes mesures d’aménagement de la 
charge de travail, on peut citer « le remplacement du sa-
larié absent, la redistribution des tâches, l’anticipation ou le 
décalage de certains travaux, une modification ponctuelle 
de l’organisation » (Accord du groupe Sodexo relatif à la re-
présentation du personnel et l’exercice du droit syndical du 
21 décembre 2007) ou « le changement de poste ou l’amé-
nagement du poste de travail et/ou des horaires de travail » 
(Accord de Capgemini relatif aux moyens de la représenta-
tion sociale et syndicale du 21 mars 2011).

L’adaptation de la charge de travail devra nécessairement 
être accompagnée d’une information du manager et des 
collègues de travail du salarié. 

En effet, il ne s’agirait pas que les absences du représen-
tant du personnel ou du titulaire d’un mandat syndical en-
trainent une surcharge de travail pour ses collègues.

L’entretien de prise de mandat peut également permettre 
aux salariés d’envisager avec leur manager une adapta-
tion des objectifs qui leur étaient initialement assignés, 
notamment s’ils permettent de déterminer le montant de 
la rémunération variable. Le nombre d’heures de déléga-
tion, en fonction de leur importance, ayant une incidence 
directe sur la réalisation des objectifs. 

L’entretien de prise de mandat pourra être l’occasion d’un 
échange sur les questions portant sur la circulation dans 
l’entreprise, l’utilisation des panneaux d’affichage, des 
ressources électroniques, des heures de délégation.

Pour autant, cet entretien ne doit pas permettre à 
l’employeur d’exercer une quelconque pression sur 
le salarié nouvellement élu ou désigné. De telles pra-
tiques pourraient être considérées comme une entrave 
à l’exercice du mandat pouvant également constituer 
une discrimination.
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Régime de l’entretien de début de mandat

L’entretien de début de mandat visé à l’article L. 2141-5 
alinéa 3 se distingue de l’entretien professionnel. En effet, 
l’entretien de début de mandat concerne exclusivement 
l’exercice du mandat alors que l’entretien professionnel 
porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du 
salarié (C. trav., art. L. 6315-1). Sur ce point, il est à relever 
qu’un amendement proposant d’intégrer l’entretien de 
début de mandat à l’entretien professionnel biennal avait 
été rejeté (Rapport de la Commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale du 21 mai 2015, Amendement 
AS443 de M. Lionel Tardy, Député). 

Le caractère facultatif de l’entretien

L’entretien de début de mandat est conditionnel puisque 
sa tenue suppose une demande préalable du salarié. il 
doit toutefois être organisé au début de chaque mandat, 
même si le salarié a déjà occupé des fonctions représenta-
tives dans l’entreprise. 

Notre point de vue : il est à regretter que l’entretien de 
début de mandat ne soit pas automatique et puisse être 
organisé sans aucune demande du salarié dans la mesure 
où il est toujours délicat pour un nouvel élu, surtout, dans 
une PME/TPE, de solliciter un tel entretien auprès de son 
employeur. Pour autant, le salarié aura plus qu’intérêt à 
solliciter cet entretien dès lors que, si sa situation de travail 
devait se dégrader en raison de l’exercice de son mandat, 
son employeur ne manquera pas de faire valoir qu’il n’a pas 
sollicité un tel entretien.

Sur les participants 

Du côté de l’employeur, on retrouvera généralement les 
services des ressources humaines de l’entreprise. Toute-
fois, le manager du salarié devrait être présent à l’entre-
tien, surtout lorsqu’il n’a jamais eu sous sa responsabilité 
un salarié détenteur d’un mandat de représentant du per-
sonnel ou syndical. 

Sa présence devrait même être rendue obligatoire, 
compte tenu des préjugés et du regard négatif des ma-
nagers sur les représentants du personnel et les délégués 
syndicaux (Rapport de l’Observatoire de la responsabilité 
sociale des entreprises sur la valorisation des compétences 
dans le cadre d’activités syndicales et de bénévolat associa-
tif, juill. 2014).

Du côté du salarié, le représentant du personnel ou le 
titulaire de mandat syndical dispose de la faculté d’être 
accompagné durant l’entretien « par une personne de son 
choix appartenant à l’entreprise ». 

Notre point de vue : il est regrettable qu’il ne soit nulle-
ment prévu que la personne assistant le salarié soit titulaire 
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat 
syndical. De même, il est tout aussi regrettable que celle-
ci ne puisse pas être extérieure à l’entreprise, notamment, 

dans les TPE/PME qui comptent un faible nombre de repré-
sentants du personnel, ce qui vient limiter la faculté pour le 
salarié d’être assisté. En tout état de cause, il est conseillé 
au salarié élu ou désigné de faire usage de son droit à être 
assisté, compte tenu de la probabilité que la direction soit 
représentée par un personnel du service RH et par le mana-
ger du titulaire d’un mandat de représentant du personnel 
ou de mandat syndical. 

Sur la formalisation de l’entretien : la rédaction 
d’un compte rendu

L’entretien de prise de mandat devra selon nous, pour 
avoir une réelle portée, faire l’objet d’un compte-rendu 
venant acter les mesures prises pour permettre au sala-
rié d’exercer son mandat dans de bonnes conditions et de 
le concilier avec son activité professionnelle. A défaut de 
compte rendu contradictoire, il est à conseiller au salarié 
de demander à la personne l’ayant assisté d’établir un tel 
compte rendu et de l’adresser à la direction.

Ainsi, il sera possible de se prévaloir des engagements pris 
en entretien de prise de mandat.

L’entretien de fin de mandat

Qui est concerné ?

Les conditions actuellement applicables

Les bénéficiaires sont en principe tous les titulaires d’un 
mandat de représentant du personnel et d’un mandat 
syndical. 

La Loi Rebsamen était venue prévoir que l’entretien de fin 
de mandat était réservé aux seuls titulaires de mandat de 
représentant du personnel et de mandat syndical « dis-
posant d’heures de délégation sur l’année représentant au 
moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de 
travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établisse-
ment » (C. trav., art. L. 2141-5 al. 4).

La durée de travail de référence 

La durée de travail de référence pour apprécier l’obligation 
de tenir un entretien de fin de mandat, correspond soit à 
la durée contractuelle de travail, soit à la durée collective 
de travail applicable dans l’entreprise. 

il en résulte que l’appréciation du seuil sera effectuée pour 
les salariés à temps à partiel sur la durée contractuelle.

Par ailleurs, la référence à la durée du travail n’est pas tou-
jours adaptée, particulièrement en présence d’un salarié 
dont le temps de travail est décompté en jours.

il convient dès lors de prendre en compte que le crédit 
d’heures correspond à des « demi-journées qui viennent 
en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé 
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dans la convention individuelle du salarié. Une demi-jour-
née correspond à quatre heures de mandat » (l’article 28 
de la loi n° 2016-1088 du 6 août 2016, relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels a modifié les articles L. 2142-1-3, 
L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 
2393-3 et L. 4614-3 du Code du travail). 

Les heures à prendre en considération 

D’après les dispositions de l’article L. 2141-5, alinéa 4 du 
Code du travail, l’entretien de fin de mandat suppose que 
le salarié bénéficie d’un crédit d’heures de délégation et 
que ce dernier représente « au moins 30 % de la durée de 
travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la 
durée applicable dans l’établissement ».

Ainsi, seules les heures délégation dont dispose le titulaire 
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un man-
dat syndical sont prises en compte pour déterminer s’il 
peut bénéficier de l’entretien de fin de mandat.

Ce qui exclue les heures assimilées à du temps de travail 
effectif, à savoir les heures passées en réunion pour les 
représentants du personnel et les délégués syndicaux, ain-
si que les heures passées à l’exercice d’un mandat syndi-
cal n’ouvrant pas droit à un crédit d’heures de délégation 
(exemple : le conseiller prud’homal C. trav., art. L. 1442-5 
et s.).

Or, le temps de réunion peut être très important pour 
un délégué syndical en cas de négociation ou pour les 
membres du CE ou du CSE, notamment, dans le cadre de 
consultation sur des opérations de restructuration.

C’est d’autant plus surprenant qu’il résulte des travaux 
parlementaires que c’est l’éloignement du poste de travail 
qui justifie la tenue de l’entretien de fin de fin de mandat 
(Rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assem-
blée Nationale du 21 mai 2015 : « la condition pour bénéfi-
cier de ce second entretien est d’avoir bénéficié d’heures de 
délégation supérieures à 30% de son temps de travail an-
nuel. En effet, il s’agit ici de permettre aux personnes ayant 
été le plus éloignées de leur poste de travail de valoriser leur 
acquis et non pas aux 600 000 salariés protégés). 

il est dès lors surprenant que les heures passées en réu-
nion de comité pour les représentants du personnel ou en 
réunion de négociation pour les délégués syndicaux, ne 
soient pas prises en compte. 

Enfin, il sera relevé que le législateur a entendu prendre 
en compte les heures de délégation attribuées au salarié, 
à savoir le crédit d’heures. Ainsi l’utilisation ou non des 
heures de délégation n’est pas une condition d’ouverture 
de l’entretien de fin de mandat. il y a dès lors lieu de tenir 
compte des heures de délégation « théoriques ».

Un seuil de 30% difficile à atteindre

Le seuil de 30 % correspond à 45 heures mensuelles (Rap-
port de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée 
Nationale du 21 mai 2015, Amendement AS425 de Mme 
Véronique Massonneau, Députée : « la valorisation des par-
cours professionnels des élus, qui est une excellente idée, 
ne profitera pas aux femmes si on le réserve aux délégués 
dont la délégation atteint 30% de la durée du temps de tra-
vail, soit quarante-cinq heures mois ») pour un salarié tra-
vaillant sur une base de 151.67 heures mensuelles. 

A titre d’exemple, dans les entreprises de 501 salariés à 
999 salariés, ce seuil sera atteint par un salarié occupant 
cumulativement :

• un mandat de délégué du personnel titulaire : 15 heures 
(ancien C. trav., art. L 2315-1) ; 

• un mandat d’élu titulaire au comité d’entreprise : 20 
heures (ancien C. trav., art. L. 2325-6) ; 

• un mandat de membre du CHSCT : 15 heures (ancien C. 
trav., art. L. 4614-3).

Dans ces mêmes entreprises, le délégué syndical qui dis-
pose d’un crédit d’heures de délégation fixé à 24 heures 
mensuelles (C. trav., art. L. 2143-13) doit cumuler son 
mandat avec des mandats d’élu titulaire au comité d’en-
treprise et de membre du CHSCT. 

Postérieurement à la mise en place du CSE, si les parte-
naires sociaux ne viennent pas prévoir, notamment dans 
le protocole d’accord préélectoral, des crédits d’heures 
de délégations supplémentaires, il sera relevé que le sa-
larié travaillant à temps complet cumulant un mandat de 
membre du CSE et un mandat de délégué syndical :

• n’atteindra pas le seuil de 45 heures mensuelles de dé-
légation dans les entreprises de moins de 1750 salariés 
(20 heures de délégation au titre du mandat de CSE + 
21 heures de délégation au titre du mandat de déléga-
tion syndical) ;

• atteindra le seuil de 45 heures mensuelles de déléga-
tion que dans les entreprises au-delà de 1750 salariés.

il en résulte qu’un nombre très faible de salariés seront 
en mesure de bénéficier d’un entretien de fin mandat, 
surtout si le protocole d’accord préélectoral ne vient pas 
prévoir une augmentation du nombre d’heures de déléga-
tion. Cela devrait inciter les partenaires sociaux à revoir 
les conditions requises pour bénéficier de l’entretien de fin 
de mandat par accord collectif.

Les modifications issues de l’ordonnance 1386-
2017 du 22 septembre 2017

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 
22 septembre 2017, l’article L. 2141-5, alinéa 4 du Code 
du travail réserve l’application du seuil des 30% d’heures 
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de délégation aux seules entreprises de moins de 2000 
salariés. 

A contrario, dans les entreprises de plus de 2000 salariés, 
l’entretien de fin de mandat est généralisé à l’ensemble 
des salariés titulaires d’un mandat de représentant du 
personnel ou d’un mandat syndical sans qu’il ne soit né-
cessaire de distinguer selon qu’ils disposent ou non d’un 
crédit égal au moins à 30 % de la durée de travail.

il est à noter que la référence au seuil de 2000 salariés ne 
sera applicable qu’aux mandats « prenant effet » après le 
31 décembre 2019 (Article 12, Ordonnance n° 2017-1386 
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation 
du dialogue social et économique dans l’entreprise et fa-
vorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités 
syndicales). 

Cette précision pourrait laisser penser que les salariés 
dont le mandat de représentant du personnel ou le man-
dat syndical est en cours dans les entreprises de plus de 
2000 salariés, devront continuer à justifier d’un crédit 
d’heures égal au seuil de 30% pour pouvoir bénéficier de 
l’entretien de fin de mandat.

Toutefois, une telle interprétation littérale du texte n’ap-
paraitrait pas cohérente au regard de l’objectif poursuivi 
par le législateur.

Le contenu de l’entretien 

L’entretien de fin de mandat doit permettre au représen-
tant du personnel ou au titulaire de mandat syndical et 
à l’entreprise d’identifier les conditions de réintégration 
à son poste de travail ou à un nouveau poste de travail 
en fonction des compétences durant l’exercice de son 
mandat. 

A ce titre, il est destiné au recensement des compé-
tences acquises au cours du mandat et à la précision des 
modalités de valorisation de l’expérience acquise. 

Concrètement, l’entretien de fin de mandat implique 
de procéder au cours de l’entretien à une comparaison 
entre les nouvelles compétences acquises par le repré-
sentant du personnel et celles figurant sur la liste établie 
conjointement par les ministres du travail et de la for-
mation professionnelle (C. trav., art. L. 6112-4).

Si le dispositif actuel limite la prise en compte des 
compétences acquises au moment de la fin du man-
dat, les partenaires sociaux ont conclu des accords qui 
envisagent un entretien ou des mesures avant le terme 
même du mandat. 

il apparait pertinent d’anticiper la fin du mandat pour 
que le salarié ne se retrouve pas sans solution.

Ainsi, certains accords prévoient que le salarié dispose, 
en cours de mandat, de la faculté de solliciter un entre-
tien au cours duquel « il est possible de faire reconnaitre 
les compétences mises en œuvre dans l’exercice de son 

activité sociale » (Accord de Capgemini relatif aux moyens 
de la représentation sociale et syndicale du 21 mars 2011).

D’autres prévoient la mise en œuvre notamment de 
bilan RH (Charte Axa sur la reconnaissance du parcours 
syndical dans le développement de la carrière et l’évolu-
tion professionnelle du 16 avril 2009 ; Accord Axa sur le 
droit syndical du 24 mai 2013), de bilan de compétences 
(Accord de groupe sur la qualité et le développement du 
dialogue social au sein de Veolia Environnement du 9 fé-
vrier 2010 ; Accord Dassault Aviation relatif au rôle, aux 
moyens et à la carrière des représentants du personnel du 
19 octobre 2010), de VAE (Accord Areva relatif au déve-
loppement du dialogue social au sein du groupe Areva en 
France du 1er avril 2010). 

En effet, les représentants du personnel acquièrent des 
compétences multiples au cours de l’exercice de man-
dat (compétence comptable financière pour un trésorier, 
gestion du personnel pour une secrétaire de CE avec du 
personnel…) qu’il est indispensable de valoriser ce d’au-
tant que l’exercice du mandat ne devient, par les nou-
velles dispositions législatives, qu’une étape de la car-
rière professionnelle du représentant du personnel ou du 
titulaire de mandat syndical.

il convient de relever que le dispositif légal de recon-
naissance des compétences acquises par le titulaire d’un 
mandat de représentant du personnel ou d’un mandat 
syndical devrait se voir délivrer un certificat profession-
nel reconnaissant les compétences acquises au cours 
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un man-
dat syndical. Mais le référentiel des compétences devant 
servir à la délivrance du certificat est toujours en cours 
d’élaboration (Un groupe de travail tripartite (DGEFP, 
AFPA et partenaires sociaux travaille sur la question du ré-
férentiel). Ce dispositif de certification peut être d’une 
aide précieuse pour les représentants du personnel qui 
entendraient se reconvertir en dehors de leur entreprise 
d’origine. 

Pour autant, demeurent en suspens des questions telles 
que : quelle est la place de l’entretien de fin de mandat 
dans l’obtention d’un certificat ? Qu’en est-il lorsque 
l’employeur et le représentant du personnel ne sont pas 
d’accord sur les compétences dont ce dernier se pré-
vaut ?

Régime de l’entretien de fin de mandat

L’entretien de fin de mandat peut coïncider avec l’entre-
tien professionnel. Bien plus, il ne semble exister qu’au 
travers l’entretien professionnel. 

Contrairement à l’entretien de début de mandat, il n’est 
pas autonome de l’entretien professionnel. 

L’entretien de fin de mandat est organisé à l’initiative de 
l’employeur dans la mesure où il a l’obligation d’organiser 
l’entretien professionnel. 
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Le lien entre ces deux entretiens est de nature à favoriser 
la tenue de l’entretien de fin de mandat, compte tenu de 
la durée de mandat d’un représentant du personnel qui est 
fixée par défaut à quatre ans et de la fréquence de l’en-
tretien professionnel devant être organisé tous les deux 
ans. Ainsi, le représentant du personnel dont le mandat 
dure quatre ans bénéficiera d’abord d’un entretien profes-
sionnel en milieu de mandat, puis d’un second entretien 
professionnel à la fin de son mandat. 

Toutefois, le lien établi par le législateur entre l’entretien 
professionnel et l’entretien de fin de mandat pourrait 
« menacer » la pérennité même de l’entretien de fin de 
mandat.

Au regard de l’objectif de cet entretien, il apparait légi-
time de considérer qu’il devra avoir lieu lorsque le mandat 
prend fin de manière anticipée, notamment, par la démis-
sion ou le retrait du mandat.

 Mme      M.

Nom :  .........................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................

Fonction :  .................................................................................................................................................................................................................................... 

Service :  .........................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : azzze  Ville :  ..................................................................................................................................................

Téléphone : ae ae ae ae ae

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : azzzzzzzzzzzze     Code NAF : azzze    

 Siège      Établissement       Nombre de salariés à mon adresse :  ................................................

Merci de compléter vos coordonnées :

(Obligatoire pour la mise en place de l’abonnement)

Date : _____/_____/_____

0,15 € / min0 825 08 08 00

À retourner à l’adresse suivante :
Wolters Kluwer France - Service Clients - Case Postale 402 - 14, rue Fructidor 
75814 Paris cedex 17 - contact@wkf.fr -                      - www.wkf.fr

Les tarifs indiqués sont valables au 01/01/2018 sous réserve d’une modifi cation du taux de TVA applicable au moment de la 
commande. Frais de port pour l’Europe et les DOM-COM : 10% du montant HT de l’abonnement. Autres pays : 20% du montant HT 
de l’abonnement. Tous les éléments compris dans les abonnements sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. 
Les abonnements sont automatiquement renouvelés d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifi é deux (2) 
mois avant la date d’échéance. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un 
droit d’accès et de rectifi cation auprès de Wolters Kluwer France SAS (cf. adresse ci-dessus).

Wolters Kluwer France - SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 - SIREN 480 081 306 RCS PARIS

002771 001
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ÉDITION 2018 

Le nouveau droit 
de la négociation 
collective

6e édition
32 € TTC

LES AUTEURS : 
Gilles BELIER
Henri-José LEGRAND
Aurélie CORMIER LE GOFF

Signature et cachet :

La signature de ce bon de commande 
emporte adhésion des conditions générales 

de vente consultables sur www.wkf.fr.

    Vous trouverez ci-joint mon règlement de 
_____________€ TTC par chèque à l’ordre 
de Wolters Kluwer France SAS, je recevrai 
une facture acquittée.

Frais de port : pour toute livraison en France métropolitaine, à Monaco et en Corse : 0,01 € TTC par 
exemplaire commandé. Une majoration de 10 % est prévue sur le prix HT pour l’Europe et les DOM-
COM et de 20 % pour les autres pays.

BON DE COMMANDE
LE NOUVEAU DROIT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

 Oui,  je commande le nouveau droit 
de la négociation collective 2018
(Ref. 48146) au prix de 32 € TTC

À jour des ordonnances Macron de 
septembre 2017 et des décrets publiés 
jusqu’en décembre 2017
Cet ouvrage fait le point sur l’ensemble du droit de la 
négociation collective en France à la fi n de l’année 2017, à 
tous les niveaux : accords nationaux interprofessionnels, 
conventions de branche, mais aussi et surtout accords 
d’entreprise, en pleine ascension politique et juridique.

Quels en sont les acteurs, comment sont-ils désignés ? 
En tenant compte des derniers résultats de la mesure de 
représentativité des organisations syndicales et patronales 
publiées en mars et avril 2017 : côté salariés, mais aussi et 
pour la première fois, côté entreprises. 

Quelles sont les conditions de validité et d’application 
de chaque accord ? En tenant évidemment compte des 
ordonnances de 2017, et des décrets qui les ont suivies 
jusqu’à fi n 2017.
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Isabelle Jaulin 
Grellier,

Avocat Associé 
Cabinet Lamy Lexel

Aude Ducret,
Avocat,  

Cabinet Lamy Lexel

CE ou CSE organisateur de 
voyage : quelles responsabilités ?

Un arrêt de la Cour de cassation a élargi les hypothèses dans lesquelles les CE orga-
nisant des voyages au bénéfice des salariés pourront être qualifiés de « Professionnel 
du Tourisme ». Cette décision est selon nous applicable au CSE amené à remplacer le 
CE. Elle nous donne l’occasion de faire le point sur les responsabilités encourues par 
le comité qui assure cette activité sociale et culturelle.

Cass. civ. 1ère , 29 mars 2017, n°15-26.766 P+B

De nombreux CE organisent des voyages 
ou excursions au bénéfice des salariés. Ces 
voyages font partie des « activités sociales 
et culturelles ayant pour objet l’utilisa-
tion des loisirs » visées à l’ancien article 
R. 2323-20 du Code du travail devenu R. 
2312-35 pour le CSE.

Dans les faits ayant conduit à l’arrêt de la 
Cour de cassation du 29 mars 2017, un co-
mité d’établissement avait conclu avec une 
agence de voyage des contrats relatifs à 
l’organisation de trois voyages au Sri-Lanka, 
au bénéfice des salariés de l’entreprise. Plu-
sieurs acomptes avaient été versés par le 
CE à l’agence. Les voyages n’avaient pas 
pu avoir lieu à la suite de la défaillance de 
l’agence de voyage placée, entre temps, en 
liquidation judiciaire.

Le CE avait alors sollicité la garantie sous-
crite par l’agence de voyage défaillante 
auprès de l’Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme (« A.P.S.T »). Cette 
association fournit, en effet, la garantie 
financière prévue à l’article L. 211-1 du 
Code du tourisme, mais la limite « au seul 
consommateur final » (Statuts de l’A.P.S.T, 
art. 5).

Face au refus de mise en jeu de sa garantie, 
le CE avait assigné l’A.P.S.T en paiement. 

Les premiers juges ont considéré que le 
comité :

- avait agi pour le compte de ses adhérents 
en choisissant une agence de voyage et une 
prestation de voyage ;

- avait perçu les acomptes, et reversés 
ceux-ci à l’agence ;

- n’avait pas perçu de rémunération.

Ayant agi en qualité d’intermédiaire trans-
parent entre les salariés et l’agence, dans 
son jugement du 13 mars 2014, le Tribu-
nal de Grande instance de Paris a alors 
condamné l’A.P.S. T. à fournir sa garantie. 

Dans son arrêt du 11 septembre 2015, la 
Cour d’appel de Paris a néanmoins infirmé 
le jugement. 

Rejetant le pourvoi formé par le comité, 
la Haute juridiction a par la suite consi-
déré, dans son arrêt du 29 mars 2017, que 
le comité d’établissement n’avait pas agi 
comme simple intermédiaire ou manda-
taire transparent entre les salariés et l’opé-
rateur de voyage, mais qu’il avait agi en 
qualité de professionnel du tourisme. 

Cet arrêt est, à notre connaissance, le pre-
mier arrêt rendu par la Cour de cassation 
sur l’absence de garantie de l’A.P.S.T. vis-
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à-vis d’un CE organisant régulièrement des voyages pour 
les salariés de l’entreprise, depuis la loi du 22 juillet 2009. 
il a d’ailleurs été publié au Bulletin des arrêts de la Cour de 
cassation. Cet arrêt apporte l’occasion de préciser les cri-
tères selon lesquels un CE qui organise des voyages est un 
professionnel du tourisme et quel est, dès lors, le régime 
juridique qui lui est applicable. 

un CE est, en effet, autorisé par l’article L. 211-1 du Code 
du tourisme à organiser des voyages, en faveur de ses 
membres uniquement et à l’occasion de son assemblée 
générale ou pour son fonctionnement, une telle activité 
entrant expressément dans sa mission. Néanmoins, en 
pratique, les CE organisent aussi des voyages, de façon ré-
gulière, qu’ils proposent à l’ensemble des salariés de l’en-
treprise et pas seulement à leurs membres.

Les critères retenus pour qualifier les CE de 
professionnels du tourisme 

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’un 
comité central d’entreprise (CCE), par l’intermédiaire 
duquel un voyage a été souscrit, n’est tenu d’une obliga-
tion d’informer le voyageur de la possibilité de résilier le 
contrat ou d’accepter une modification de celui-ci (obli-
gations prévues aux articles L. 211-13 et suivants du Code 
du tourisme) que s’il est démontré qu’il en est le vendeur 
(Cass. civ. 1ère, 19 févr. 2013, n°11-26.881) ; ce qui est le cas 
quand il perçoit une rémunération. Cet arrêt a été rendu 
à l’occasion d’une action en responsabilité d’un salarié 
qui reprochait au CE de ne pas l’avoir prévenu que la vi-
site du Machu Pichu au Pérou était annulée pour cause 
d’intempéries. 

Le critère de la rémunération perçue par l’organisme est 
déterminant pour la Cour de cassation qui l’a confirmé par 
deux autres arrêts postérieurs.

La Cour de cassation n’a ainsi pas retenu la responsa-
bilité d’une Caisse Centrale d’Activités Sociales du per-
sonnel sur le fondement de l’article L. 221-16 du Code 
du tourisme (en l’espèce, un membre s’était gravement 
blessé à l’occasion d’un voyage), malgré sa participation 
active dans l’organisation du voyage, en l’absence de ré-
munération. N’étant pas considéré comme revendeur, sa 
responsabilité n’a pas été engagée (Cass. civ. 1ère   , 9 avr. 
2015, n°14-15.720).

La responsabilité de plein droit de l’agent de voyage vi-
sée à l’article L. 221-16 du Code du tourisme ne s’est pas 
non plus appliquée à une association ayant, en lien avec 
diverses agences, « organisé un voyage », dès lors qu’elle 
n’a pas perçu de rémunération (Cass. civ. 1ère  , 22 juin 2017, 
n°16-14035). Dans cet arrêt, l’association avait joué un 
rôle actif dans la perception du prix du voyage car aucun 
des adhérents n’avait payé l’agence directement. 

Ainsi, ces jurisprudences atténuent fortement la res-
ponsabilité d’un CE lorsqu’il propose des voyages sans 
pour autant être qualifié de revendeur, c’est-à-dire dès 
lors qu’il reçoit une rémunération ou une rétrocession 
de commission. 

Dans les faits ayant conduit à l’arrêt du 29 mars 2017, le 
comité d’établissement n’avait pas été rémunéré. il ne 
pouvait être qualifié de « revendeur » au sens de la juris-
prudence évoquée ci-dessus. il a néanmoins été considéré 
comme un professionnel du tourisme. 

il est vrai que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 
2017 ne concernait pas l’engagement de la responsabili-
té du professionnel du tourisme dont on sait qu’elle est 
de plein droit en matière de forfait touristique (voir para-
graphe suivant). Cet arrêt était rendu à propos de la mise 
en œuvre de la garantie financière de l’A.P.S.T. Néanmoins, 
la Cour de cassation s’attarde sur un nouveau critère : la 
nature de l’intervention du CE dans l’opération. Ce 
critère pourrait élargir, à notre sens, le champ des hy-
pothèses dans lesquelles un CE peut être qualifié de 
professionnel du tourisme à l’avenir.

En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que le CE : 

• avait seul contracté avec l’agence de voyage, le nombre 
et l’identité des voyageurs n’étant pas connus de cette 
dernière ;

• avait versé les acomptes prévus à l’agence, indépen-
damment des acomptes payés par les salariés au CE ;

• s’était dénommé « Agence » dans les contrats ;

• avait distribué sous son propre logo le descriptif du 
voyage en proposant un prix et des modalités de règle-
ment différentes de celles de l’agence.

En d’autres termes, il avait agi comme un véritable re-
vendeur de voyages qu’il avait préalablement achetés, 
faisant de lui un professionnel du tourisme (Recueil 
Dalloz 2017, p. 1859, Chronique de jurisprudence de la 
Cour de cassation, première chambre civile, Viviane Le Gall, 
Conseiller référendaire à la Cour de cassation ; point n°3). 

Les obligations du CE organisant 
régulièrement des voyages 

Se pose la question de savoir quelles sont dès lors les 
obligations auxquelles sont soumis les CE qui organisent 
régulièrement des voyages au bénéfice des salariés de 
l’entreprise ?

L’exercice des activités d’organisation et de vente de pres-
tations touristiques est régi par la loi n° 2009-388 du 22 
juillet 2009 relative au développement et à la modernisa-
tion des services touristiques, et codifiée dans le Code du 
tourisme aux articles L. 211-1 et suivants. 
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Plusieurs obligations s’imposent aux professionnels du 
tourisme.

Immatriculation à « Atout France »

La première obligation est celle de s’immatriculer au re-
gistre tenu par l’Agence de développement touristique 
de la France, dénommée « Atout France » (C. tourisme, 
art. L. 141-3). Cette obligation est très large. L’immatricu-
lation est requise dès que le CE « se livre ou apporte son 
concours » « aux opérations consistant en l’organisation ou 
la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs » 
(C. tourisme., art. L. 211-1). 

une telle immatriculation ne serait pas nécessaire si le 
CE se livrait à ces opérations à l’occasion de « voyages ex-
ceptionnels, liés à (son) fonctionnement  pour (ses) adhé-
rents ou ressortissants » (seule exception prévue à l’article 
L. 211-18 du Code du tourisme). Mais dès lors qu’un CE 
propose à ses salariés des voyages de façon régulière, 
quelle que soit la part de son intervention dans l’opé-
ration, y compris s’il agit comme simple intermédiaire 
entre les salariés et l’agence de voyage, il doit être imma-
triculé au registre Atout France.

Tant le Tribunal de Grande instance de Paris dans son ju-
gement du 13 mars 2014 que la Cour d’appel de Paris dans 
son arrêt du 11 septembre 2015 l’ont rappelé. Cette im-
matriculation emporte les obligations suivantes :

• justifier à l’égard des salariés d’une garantie financière 
suffisante, auprès d’un organisme de garantie collec-
tive, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise 
d’assurance. La garantie est spécifiquement affectée au 
remboursement au principal des fonds reçus de l’opé-
rateur de voyages, au titre des engagements contractés 
à l’égard des salariés ;

• et avoir souscrit une assurance garantissant les consé-
quences pécuniaires de la responsabilité civile profes-
sionnelle.

Cette obligation n’emporte plus celle de remplir les condi-
tions d’aptitude professionnelle, par la réalisation d’un 
stage de formation professionnelle, l’exercice d’une acti-
vité professionnelle d’une durée minimale ou la posses-
sion d’un diplôme.

Obligation d’information et de conseil

La deuxième obligation est celle d’informer et de conseil-
ler (C. tourisme, art. L. 211-7 et s.). il s’agit principale-
ment d’une obligation précontractuelle d’information 
(mentions obligatoires figurant aux articles L. 211-8 et 
suivants du Code du tourisme) et d’apporter son conseil 
aux salariés.

Obligations liées à la bonne exécution du voyage 

Depuis 1992, l’organisateur de voyage est responsable de 
plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des 

obligations résultant d’un forfait touristique, que ce contrat 
ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient 
à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de ser-
vice, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (C. 
tourisme, art. L. 211-16 et s.). Cette responsabilité est d’ordre 
public et concerne exclusivement les forfaits touristiques, 
c’est-à-dire les prestations (C. tourisme, art. L. 211-2) : 

• résultant de la combinaison préalable d’au moins deux 
opérations (transport, logement ou autres services touris-
tiques non accessoires à ces derniers et représentant une 
part significative dans le forfait) ;

• dépassant 24 heures ;

• vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris.

Cette responsabilité de plein droit du professionnel du tou-
risme parait sévère pour le CE qui propose des voyages aux 
salariés de l’entreprise, souscrit un contrat avec une agence, 
se charge de recueillir le prix versé par chaque salarié, ne se-
rait-ce que par souci pratique évident, complète le prix versé 
au moyen d’une subvention… En l’espèce, au regard du cri-
tère retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, 
le comité n’agit pas comme un simple intermédiaire entre 
les salariés et l’agence de voyage. il reste à savoir si ce critère 
de la nature de l’intervention du CE énoncé à l’occasion de la 
mise en œuvre de la garantie de l’A.P.S.T. sera appliqué dans 
les cas où la responsabilité du CE est recherchée, au-delà du 
critère de la rémunération perçue par le CE retenu jusqu’alors. 

Ce que le CE doit faire s’il organise des 
voyages

A notre sens, les CE gagneront à être prudents : ils doivent 
déterminer préalablement leur degré d’implication dans 
l’organisation du voyage et être avertis des engagements 
que cela représente pour eux. La rédaction du contrat avec 
l’agence de voyage et les documents remis aux salariés né-
cessiteront une particulière attention. En tout état de cause, 
ils doivent être immatriculés au registre prévu à l’article L. 
211-1 du Code du tourisme (y compris s’ils agissent comme 
simples intermédiaires entre les salariés et l’agence), ce qui 
implique qu’ils auront souscrit une garantie financière et une 
assurance responsabilité professionnelle de nature à couvrir 
leurs risques.

ils surveilleront également avec attention les débats actuels 
sur la transposition en droit français de la nouvelle Directive 
européenne des voyages à forfait du 11 décembre 2015. L’or-
donnance, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2018, suscite 
en effet le courroux des professionnels français du voyage. 
Ces derniers dénoncent une responsabilité de plein droit ren-
forcée à l’égard des voyageurs alors que la directive, dont l’un 
des objectifs est d’harmoniser la législation en la matière au 
sein de l’union européenne, ne le prévoit pas. 
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Marie-Charlotte 
Tual,

Rédactrice en chef 

Quand le CSE doit-il se réunir 
avec l’employeur ?

Si le CE ne concernait que les entreprises d’au moins 50 salariés, aujourd’hui le CSE 
concerne plus d’entreprises puisqu’il il vise à la fois celles d’au moins 50 salariés et 
celles de 11 à 49 salariés. De fait, leurs modalités de fonctionnement diffèrent et par 
la même, les modalités avec lesquelles il se réunit avec l’employeur. C’est l’objet de 
notre Droit du CSE en pratique aujourd’hui. Nous aborderons également les réunions 
préparatoires auxquelles ces réunions plénières peuvent donner lieu.

Les réunions ne sont pas les mêmes selon 
que le CSE est dans une entreprise de plus 
de 50 ou de 11 à 49 salariés. 

Pour celles de moins de 50 salariés, ce 
sont les règles des anciens délégués du 
personnel qui ont été reprises à quelques 
nuances près : ils sont reçus tous les mois 
par l’employeur et de manière exception-
nelle, en plus, dans certaines circonstances 
(C. trav., art L. 2315-19). Dans les entre-
prises d’au moins 50 salariés, le CSE se 
réunit au moins six fois par an sauf accord 
contraire et il faudra au moins quatre réu-
nions par an traitant de la santé et de la sé-
curité (C. trav., art. L. 2315-27). D’autres ré-
unions exceptionnelles peuvent aussi avoir 
lieu dans certaines circonstances précises.

Pour savoir de quelles compétences et donc 
de quels moyens le CSE dispose notam-
ment en termes de réunions, il convient de 
se reporter à l’article L. 2312-1 du Code du 
travail qui indique que les attributions du 
comité social et économique sont définies 
en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

Cette règle est simple quand l’entreprise 
est composé d’un seul et même établis-
sement. Mais pour l’entreprise qui compte 
plusieurs établissements cela est plus com-
pliqué et notamment dans une entreprise 
de plus de 50 avec des établissements de 
moins de 50 salariés. Dans ce cas, nous a in-

diqué le ministre du Travail, les attributions 
des CSE d’établissements sont déterminées 
en fonction de l’effectif de l’entreprise, et 
non celui de l’établissement (Questions/
réponses sur le CSE, ministère du Travail, 
19 avr. 2018). Les CSE d’établissements qui 
ont dans notre cas de figure moins de 50 
salariés dans une entreprise d’au moins  
50 salariés, exercent alors les attributions 
des CSE des entreprises d’au moins 50 sa-
lariés, et suivent le régime des réunions appli-
cable aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Réunions du CSE des entreprises 
de moins de 50 salariés

Réunions mensuelles avec 
l’employeur

Le CSE des entreprises de moins de 50 sa-
lariés ne dispose pas de la personnalité 
morale, de budgets, de commissions, de 
règlement intérieur, de secrétaire, de tréso-
rier, ou de droit à un expert. Ses membres 
exercent individuellement les droits qui 
sont reconnus au CSE de moins de 50 sala-
riés nous dit le Code du travail (C. trav., art 
L. 2315-19).

Le CSE et l’employeur doivent se réunir 
tous les mois : « l’employeur ou son repré-
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sentant doit recevoir les membres du CSE collectivement au 
moins une fois par mois » (C. trav., art L. 2315-21). 

La convocation est envoyée avec quelques jours d’avance 
afin que les membres du CSE puissent faire parvenir à 
l’employeur leurs questions au moins deux jours ou-
vrables avant la réunion. En effet le Code du travail pré-
voit que, sauf circonstances exceptionnelles, les membres 
du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant 
l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables 
avant la date à laquelle ils doivent être reçus (C. trav., art 
L. 2315-22). 

On remarque que contrairement au CSE des entreprises 
d’au moins 50 salariés, il n’y a pas, à proprement parler, 
d’ordre du jour. Les membres du CSE envoient leurs ques-
tions écrites et l’employeur rajoute, s’il y a lieu, les infor-
mations qu’il doit ou qu’il veut donner. 

il n’existe pas non plus de délai de convocation. Toute-
fois, puisque la loi impose aux membres du CSE un délai 
de remise de leurs questions de deux jours, il est évident 
qu’ils doivent avoir reçu leur convocation suffisamment à 
l’avance pour y réfléchir et transmettre leurs demandes à 
temps.

Les titulaires doivent être convoqués par l’employeur 
mais pas les suppléants (C. trav., art. L. 2314-1).

Remarques : contrairement à ce qui était prévu pour les délé-
gués du personnel, les suppléants du CSE ne sont pas ici convo-
qués aux réunions avec l’employeur sauf quand ils remplacent 
un titulaire. Par ailleurs, les membres du CSE ne peuvent plus, 
au cours des réunions avec l’employeur, se faire assister d’un 
représentant d’une organisation syndicale, interne ou externe 
à l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-10, anc.). En revanche, il 
compte parmi ses membres un représentant syndical ce qui 
n’était pas le cas des anciens délégués du personnel.

L’employeur n’est pas obligé de parler au cours de la ré-
union même si en pratique le dialogue s’instaure entre 
l’employeur (ou son représentant) et les membres du CSE. 
La loi prévoit seulement que, six jours ouvrables après 
la réunion, il doit donner une réponse motivée aux de-
mandes des membres du CSE, lesquelles réponses doivent 
être, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées 
à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, 
sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise dé-
sirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable 
par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. ils 
sont également tenus à la disposition de l’inspection du 
travail et des membres de la délégation du personnel du 
CSE (C. trav., art L. 2315-22).

Réunions en cas d’urgence

En cas d’urgence, les membres du CSE des entreprises 
de moins de 50 salariés sont reçus sur leur demande par 
l’employeur (C. trav., art L. 2315-21). 

La loi ne précise pas le nombre exact de membres du CSE 
susceptibles de demander ces réunions. un seul membre 
peut selon nous solliciter une réunion. Mais cette de-
mande doit être due à l’urgence : si une situation doit être 
réglée rapidement et nécessite une réunion rapide des 
élus, le délai de deux jours ouvrables qui sépare le dépôt 
de la réclamation et la tenue de la réunion n’aura pas à 
être respecté.

Réunions à la demande des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE des 
entreprises de moins de 50 salariés sont également reçus 
par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, 
soit par catégorie, soit par atelier, service ou spéciali-
té professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter 
(C. trav., art L. 2315-21).

Ce sont les membres du CSE qui doivent demander à 
être reçus par l’employeur soit à titre individuel, soit en 
groupe, ce collectif dépendant de la question à aborder. 
Par exemple si plusieurs élus travaillent dans un ate-
lier dans lequel il faudrait revoir le rythme de travail, ils 
peuvent alors se réunir pour demander à rencontrer l’em-
ployeur.

Organisation de la réunion

Lieu de la réunion du CSE

La réunion peut avoir lieu physiquement dans le local mis 
à la disposition du CSE (C. trav., art. L. 2315-20).

Elle peut aussi avoir lieu par visioconférence si un accord 
entre l’employeur et les membres élus de la délégation du 
personnel du comité l’autorise. En l’absence d’accord, ce 
recours est limité à trois réunions par année civile. un dé-
cret doit déterminer les conditions dans lesquelles le co-
mité social et économique peut, dans ce cadre, procéder 
à un vote à bulletin secret (C. trav., art. L. 2315-27). Cette 
disposition sur les votes n’existait pas pour les anciens dé-
légués du personnel.

Traitement du temps passé en réunion de CSE

Le temps passé aux réunions du comité par les membres 
élus et les représentants syndicaux au CSE est payé 
comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des 
heures de délégation (C. trav., art L. 2315-11 et C. trav., 
art. R. 2315-7 pour les membres de la délégation élue du 
CSE ; C. trav., art L. 2315-12 pour les RS ; Q/R ministère du 
Travail, 19 avr. 2018).
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Réunions du CSE des entreprises d’au 
moins 50 salariés

Au moins six réunions du CSE par an avec 
l’employeur

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur 
peut fixer, par accord, le nombre de réunions annuelles 
du CSE qui ne peut jamais être inférieur à six (C. trav., 
art. L. 2315-27). 

En présence d’un délégué syndical, cet accord doit être 
conclu par, d’une part, l’employeur ou son représentant 
et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales 
de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 
suffrages exprimés en faveur d’organisations représen-
tatives au premier tour des dernières élections quel que 
soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2232-12 al.1). À 
défaut d’un tel accord, il n’est pas possible de recourir au 
référendum. En l’absence de délégué syndical, cet accord 
doit être conclu entre l’employeur et le CSE et adopté à la 
majorité des membres titulaires de la délégation du comi-
té (C. trav., art. L. 2312-19).

Remarques : avant les ordonnances « Macron » du 22 sep-
tembre 2017, il était possible de recourir au référendum prévu 
par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Cette 
possibilité a été supprimée.

Si aucun accord n’a été conclu sur la périodicité des ré-
unions du CSE, ce sont les dispositions légales qui s’ap-
pliquent à savoir :

• six réunions dans les entreprises dont l’effectif est 
compris entre 50 et 300 salariés (tous les deux mois) ;

• douze réunions dans les entreprises dont l’effectif est 
supérieur à 300 salariés (tous les mois).

Le CSE peut également tenir une réunion supplémentaire 
à la demande de la majorité de ses membres (C. trav., 
art. L. 2315-28). il s’agit alors d’une réunion extraordinaire 
(voir étude 218).

Les réunions doivent se tenir selon un ordre du jour éta-
bli entre l’employeur et le secrétaire du CSE (C. trav., 
art. L. 2315-29) et doivent donner lieu à la rédaction d’un 
PV dans les 15 jours à défaut d’accord contraire (C. trav., 
art. L. 2315-34 ; C. trav., art D. 2315-26) contrairement 
aux réunions des entreprises de moins de 50 salariés. 

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au 
moins la moitié des membres du comité social et écono-
mique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle 
de l’inspection du travail (C. trav., art. L. 2315-27).

Notre point de vue : quand le CSE des entreprises d’au moins 
50 salariés exercent les activités des CSE des entreprises de 11 
à 49 salariés (C. trav., art. L. 2312-8), il doit selon nous res-
pecter les modalités de réunions vues ci-dessus relatives au 
CSE des entreprises de 11 à 49 salariés, à l’image de l’ancienne 
délégation unique du personnel (Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 
12-13.229).

Au moins quatre réunions sur la santé, sécurité 
et conditions de travail 

Au moins quatre des réunions annuelles doivent porter 
sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail 
des salariés (C. trav., art. L. 2315-27). 

En cas de besoin notamment dans les branches d’activité 
présentant des risques particuliers, le nombre de réunions 
portant sur ces sujets doit être augmenté.

L’employeur doit informer tous les ans l’inspection du tra-
vail, le médecin du travail et l’agent des services de pré-
vention des organismes de sécurité sociale du calendrier 
retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant 
de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et 
leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la 
tenue de ces réunions (C. trav., art. L. 2315-27).

Peuvent assister avec voix consultative à ces réunions :

• le médecin du travail remplacé le cas échéant par 
un membre de l’équipe pluridisciplinaire (C trav., 
art. L. 2314-3, ii, 1°) ;

• 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 (C trav., 
art. L. 2314-3, ii, 2°) ;

• l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les 
agents de services de prévention des organismes de 
sécurité sociale, si l’employeur ou la majorité de la dé-
légation du personnel du CSE le demande ; ce même 
agent doit également être obligatoirement invité aux 
« réunions du comité consécutives à un accident de 
travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 
huit jours ou à une maladie professionnelle ou à carac-
tère professionnel » (C trav., art. L. 2314-3, ii, 3°).

Ces personnes sont celles compétentes dans le ressort de 
l’établissement du siège de l’entreprise.

Réunions exceptionnelles du CSE

Le CSE doit tenir des réunions supplémentaires obliga-
toires dans les hypothèses suivantes (C. trav., art. L. 2315-
27) :

• à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves ;
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• 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 re-
présentants du personnel, sur les sujets relevant de la 
santé, de la sécurité ou des conditions de travail » 

Peuvent assister avec voix consultative à ces réunions :

• le médecin du travail remplacé le cas échéant par 
un membre de l’équipe pluridisciplinaire (C trav., 
art. L. 2314-3, ii, 1°) ;

• 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 (C trav., 
art. L. 2314-3, ii, 2°) ;

• l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les 
agents de services de prévention des organismes de 
sécurité sociale, si l’employeur ou la majorité de la dé-
légation du personnel du CSE le demande ; ce même 
agent doit également être invité aux « réunions du co-
mité consécutives à un accident de travail ayant en-
trainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel » 
(C trav., art. L. 2314-3, ii, 3°).

Modalités de la réunion

Lieu de la réunion du CSE

La réunion peut avoir lieu physiquement dans le local mis 
à la disposition du CSE (C. trav., art. L. 2315-25).

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut 
aussi être autorisé par accord entre l’employeur et les 
membres élus de la délégation du personnel du comité. En 
l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions 
par année civile. un décret devra déterminer les condi-
tions dans lesquelles le CSE peut, dans ce cadre, procéder 
à un vote à bulletin secret (C. trav., art. L. 2315-27).

Traitements du temps passé en réunion de CSE

Le temps passé aux réunions du comité par les membres 
élus et les représentants syndicaux au CSE est payé 
comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des 
heures de délégation (C. trav., art L. 2315-11 et C. trav., 
art. R. 2315-7 pour les membres de la délégation élue du 
CSE ; C. trav., art L. 2315-12 pour les RS ; Q/R ministère du 
Travail, 19 avr. 2018).

Réunions préparatoires du CSE

Objet de la réunion préparatoire du CSE

une réunion préparatoire peut précéder la vraie réunion 
du CSE. Elle peut être utile qu’il s’agisse du CSE d’une 

entreprise d’au moins 50 salariés ou de 11 à 49 salariés 
même si les réunions avec l’employeur ne se déroulent 
pas du tout de la même façon.

Elle peut se tenir dans les trois jours suivant la commu-
nication de l’ordre du jour de la réunion plénière pour les 
CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, 3 jours étant 
le délai minimum de communication de l’ordre du jour 
(C. trav., art. L. 2315-30), afin de travailler sur un ordre du 
jour définitif.

Pour les CSE des entreprises de 11 à 49 salariés, elle doit 
avoir lieu avant le délai de 2 jours qui leur est laissé pour 
communiquer les questions à l’employeur (C. trav., art 
L. 2315-22). Le CSE détermine alors la liste des questions à 
poser à l’employeur et éventuellement se répartit les rôles 
par avance (qui posera quelle question).

Déroulement de la réunion préparatoire du CSE

La réunion préparatoire est organisée à l’initiative d’un des 
membres du comité (le plus souvent par le secrétaire pour 
les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés).

Pour être efficace elle doit, comme toutes les réunions, 
suivre quelques règles : désignation de l’animateur, prépa-
ration de la réunion, bonne conduite (notamment respect 
du temps de parole de chacun, respect de l’ordre du jour, 
répartition éventuelle des rôles, etc..). Elle sera plus effi-
cace si elle est elle-même préparée un minimum.

Elle reste toutefois bien plus informelle que la réunion du 
comité. Le président du CSE n’y participe pas (il s’agit sou-
vent de réunions où les membres du CSE décident de la 
stratégie à adopter vis-à-vis de l’entreprise).

Chaque participant à la réunion préparatoire peut s’ex-
primer librement, tous ayant, pour l’occasion, le droit de 
parole. Les séances de préparation peuvent donner lieu 
à l’analyse de points, suivie d’une prise de décisions puis 
d’un vote, tous les membres pouvant alors être admis à 
voter, sans distinction de qualité. Ainsi, l’ensemble des 
membres titulaires et suppléants peuvent prendre part au 
vote pour l’occasion.

Les représentants syndicaux doivent-ils être conviés aux 
réunions préparatoires ? A priori, rien ne l’interdit dans la 
mesure où la loi est muette. Cependant, à la différence 
des membres élus qui sont les mandataires des salariés, ils 
représentent l’organisation syndicale qui les a désignés. ils 
s’expriment donc à un autre titre. C’est pourquoi, ils sont 
conviés généralement mais ne prennent pas part au vote 
interne.
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Notre point de vue : cette dernière solution nous semble la 
plus conforme puisque les représentants syndicaux ont, en 
outre, la possibilité de donner leur propre avis au cours de la 
séance plénière. De plus, pour les questions importantes, dans 
la plupart des cas, les élus et le représentant appartenant au 
même syndicat se rencontrent parallèlement. Pour éviter tout 
litige, il peut être préférable de régler la question dans le règle-
ment intérieur du CSE, pour les CSE des entreprises d’au moins 
50 salariés.

Rémunération du temps passé en réunion 
préparatoire du CSE

L’employeur doit rémunérer le temps passé en réunion plé-
nière du CSE. En revanche, il n’est pas tenu de rémunérer 
le temps passé en réunion préparatoire, que celle-ci se dé-
roule pendant le temps de travail ou en dehors, sauf exis-
tence d’un règlement intérieur du CSE dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés en disposant autrement (Cass. soc., 
5 nov. 1987, n° 85-42.766), ou démonstration d’un usage 
dans l’entreprise (Cass. soc., 11 mars 1992, no 88-43.352).

Par conséquent, les membres du comité social et écono-
mique disposant d’un crédit d’heures (membres titulaires, 
représentants syndicaux sous certaines conditions d’ef-
fectif, éventuellement les suppléants si des titulaires leur 
ont donné des heures de délégation) et les membres des 
commissions pour les CSE des entreprises d’au moins 50 
salariés uniquement s’ils disposent conventionnellement 
d’heures rémunérées pour leur mission, pourront imputer 
ce temps sur leur quota d’heures de délégation. La rému-
nération des autres membres peut éventuellement être 
prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE 
mais cela ne vise que les CSE des entreprises d’au moins 
50 salariés puisque les autres sont dépourvus de budget.

Notre point de vue : il est préférable d’organiser ces séances 
préparatoires en dehors du temps de travail, dès lors que des 
salariés non titulaires d’heures de délégation ou non membres 
du comité y participent (pendant le temps de déjeuner par 
exemple). En effet, ces salariés peuvent rencontrer un pro-
blème pour justifier leur absence à leur poste de travail.
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Luc de 
Montvalon,

Doctorant en droit 
privé,  

Chargé 
d’enseignement

Indemnisation des conséquences 
d’un accident du travail : 

précisions sur le juge compétent

L’employeur, responsable en cas de réalisation d’un risque professionnel, doit in-
demniser les préjudices en résultant. Parmi ces derniers peut figurer celui résul-
tant d’un licenciement, consécutif à la réalisation du risque, qui serait imputable à 
un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dans ce cas, le conseil 
de prud’hommes, juge du contrat de travail, est seul compétent « pour statuer sur le 
bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indem-
nisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Cass. soc., 3 mai 2018, nos 16-26.850 et Cass. soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306, FS-P+B+R+I

Par deux décisions rendues le 3 mai 2018 
bénéficiant de la plus large publication, la 
Cour de cassation a précisé les compé-
tences respectives du tribunal des af-
faires de sécurité sociale et du conseil 
de prud’hommes en matière d’indemni-
sation des conséquences d’un accident 
du travail. En principe, « l’indemnisation 
des dommages résultant d’un accident du 
travail, qu’il soit ou non la conséquence 
d’un manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité, relève de la compé-
tence exclusive du tribunal des affaires de 
sécurité sociale ». il existe toutefois un cas 
particulier dans lequel cette règle ne s’ap-
plique pas. Dans les affaires en cause, deux 
salariés licenciés pour inaptitude d’origine 
professionnelle avaient saisi la juridiction 
prud’homale, estimant que ce licenciement 
était dû à un manquement de l’employeur 
à son obligation de sécurité et à une faute 
inexcusable de ce dernier. Se posait alors 
la question de savoir quel juge était com-
pétent pour reconnaître et indemniser le 
préjudice résultant de la rupture du contrat 

de travail, elle-même consécutive à un ac-
cident du travail. 

Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation 
a rappelé que le licenciement pour inap-
titude consécutif à un manquement de 
l’employeur à son obligation de sécurité 
était sans cause réelle et sérieuse, préci-
sant en outre que « la juridiction prud’ho-
male est seule compétente pour statuer sur 
le bien-fondé de la rupture du contrat de 
travail et pour allouer, le cas échéant, une 
indemnisation au titre d’un tel licenciement.

L’indemnisation par le TASS 
des préjudices liés à un risque 
professionnel

Le rôle du juge dans 
l’indemnisation des préjudices

Depuis 1898 (et 1919 pour les maladies 
professionnelles), l’employeur est présumé 
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responsable des accidents survenus par le fait ou à l’occa-
sion du travail. 

Les conséquences d’un accident du travail ou d’une ma-
ladie professionnelle doivent être indemnisés par l’em-
ployeur qui, en contrepartie, n’est tenu que d’une répa-
ration forfaitaire. En pratique, une cotisation à la charge 
de l’employer, variable en fonction du nombre de risques 
réalisés (CSS, art. L. 242-5 et L. 242-7), finance des pres-
tations qui sont précisément énumérées par le livre iV du 
Code de la sécurité sociale. Le rôle du juge dans l’indemni-
sation des préjudices est alors limité au contentieux de la 
reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle.

L’article L. 452-1 du même Code précise toutefois que la 
victime d’un risque professionnel a droit à une indemnisa-
tion complémentaire en cas de faute inexcusable de l’em-
ployeur. La redéfinition de la faute inexcusable (longtemps 
cantonnée à des hypothèses restreintes en raison d’une 
définition stricte – v. Cass. ch. réun., 15 juill. 1941, n° 00-
26.836) par les arrêts Amiante en 2002 permit de renfor-
cer le rôle du juge de sécurité sociale dans l’indemnisation 
des accidents du travail et maladies professionnelles. Dé-
sormais, le manquement de l’employeur à son obliga-
tion de sécurité de résultat (c’est-à-dire, lorsqu’un sa-
larié est victime d’un accident ou d’une maladie du fait 
de son travail) a le caractère d’une faute inexcusable 
« lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience 
du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. soc., 28 
févr. 2002, n° 00-10.051). La reconnaissance d’une faute 
inexcusable par le juge entraine automatiquement une 
majoration du capital ou de la rente perçue par la victime 
(CSS, art. L. 452-2), laquelle peut en outre demander à 
l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la 
réparation d’autres préjudices nés de l’accident ou de la 
maladie (CSS, art. L. 452-3).

Les préjudices indemnisables

L’article L. 452-3 liste les préjudices concernés : il s’agit 
du préjudice causé par les souffrances physiques et mo-
rales, des préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que 
du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des 
possibilités de promotion professionnelle. 

Depuis 2010, cette liste n’est plus limitative et ne doit 
pas faire obstacle à ce que les victimes « puissent deman-
der à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages 
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (C. 
const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC). Les « frais d’aména-
gement du logement et de véhicule adapté » (Cass. 2e civ., 
30 juin 2011, n° 10-19.475) ou le préjudice sexuel (Cass. 
soc., 4 avr. 2012, n° 11-14.311) sont par exemple devenus 
des préjudices indemnisables. 

Avec une preuve facilitée de la faute inexcusable, le rôle 
du juge est devenu primordial, en ce qu’il lui appartient 

de reconnaitre l’existence d’une telle faute, de constater 
la réalité des préjudices invoqués par la victime ou les 
ayants-droits, et d’évaluer leur montant. Dans les dé-
cisions commentées, la Cour de cassation énonce en ce 
sens que « l’indemnisation des dommages résultant d’un 
accident du travail […] relève de la compétence exclusive 
du tribunal des affaires de sécurité sociale ».

L’hypothèse indifférente d’un manquement à 
l’obligation de sécurité

La Haute juridiction rappelle en outre une solution déjà 
dégagée par le passé selon laquelle la compétence ex-
clusive du juge de sécurité sociale concerne également le 
cas où l’accident ou la maladie est dû à un manquement 
de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 
29 mai 2013, n° 11-20.074). Ainsi, quand bien même un 
accident du travail serait la conséquence d’un manque-
ment de l’employeur à son obligation de sécurité (enten-
du ici comme une défaillance en matière de prévention 
des risques au sens des articles L. 4121-1 et suivants du 
Code du travail, et non un manquement à l’obligation 
contractuelle de sécurité telle que révélée par les arrêts 
Amiante), les demandes en réparation des conséquences 
de cet accident doivent être formées devant le tribunal 
des affaires de sécurité sociale et non devant le conseil de 
prud’hommes. 

Le juge prud’homal demeure toutefois compétent en ma-
tière d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture 
du contrat de travail, elle-même conséquence de la réali-
sation d’un risque professionnel.

L’indemnisation par le CPH du préjudice né 
de la rupture du contrat de travail

Licenciement pour inaptitude et obligation de 
sécurité

En principe, est discriminatoire un licenciement fondé sur 
l’état de santé du salarié (C. trav., art. L. 1132-1). L’em-
ployeur est pourtant fondé à licencier un salarié lorsque 
ce dernier est déclaré inapte au travail par le médecin du 
travail, sous réserve d’avoir respecté son obligation de re-
classement à l’égard de ce salarié (C. trav., art. L. 1226-2 et 
s. ; L. 1226-10 et s.). 

un licenciement pour inaptitude, même s’il remplit les 
conditions prévues par la loi, est toutefois dépourvu de 
cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié 
a été causée par un manquement de l’employeur à son 
obligation de prévention des risques. C’est le cas notam-
ment si le salarié était soumis à un volume anormal de tra-
vail pendant une longue période (Cass. soc., 29 mai 2013, 
n° 12-18.485). 
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La nullité du licenciement ne peut être demandée que dans 
des cas spécifiques, prévus par les textes. C’est notamment 
le cas lorsque l’inaptitude est la conséquence d’une situa-
tion de harcèlement (Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-22.553). 
L’article L. 1152-3 du Code du travail dispose en ce sens que 
« toute rupture du contrat de travail intervenue en mécon-
naissance [de l’interdiction du harcèlement moral], toute 
disposition ou tout acte contraire est nul ». (C. trav., art. L. 
1153-4 pour le harcèlement sexuel).

Remarque : au regard des récentes réformes du droit du tra-
vail, l’évaluation du préjudice par le juge est encadrée par le 
fait que les indemnités octroyées en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse sont prévues par un barème (voir C. 
trav., art. L. 1235-3), sauf à ce que l’inaptitude soit la consé-
quence d’un harcèlement moral puisque, dans ce cas, le licen-
ciement est nul et le barème ne s’applique pas.

Ainsi, lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle et 
qu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité, on peut considérer que la rupture du 

contrat de travail cause un préjudice à la victime, lié à un 
accident du travail ou une maladie professionnelle. En sui-
vant la logique dégagée précédemment, le juge des affaires 
de sécurité sociale devrait être compétent pour réparer ce 
préjudice.

Le CPH, juge du contrat de travail

À l’inverse, la Chambre sociale affirme que « la juridic-
tion prud’homale est seule compétente pour statuer sur le 
bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour al-
louer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse ». 

Le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence 
exclusive pour les litiges relatifs au contrat de travail (C. 
trav., art. L. 1411-1). Or en l’espèce, malgré le lien entre le 
licenciement et la réalisation d’un risque professionnel, la 
décision paraît logique. En réalité, ce qui est indemnisé, 
c’est le préjudice né de la rupture illicite du contrat de tra-
vail, et non un préjudice né directement d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle.
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sous l’angle juridique et pratique, tous les problèmes 
quotidiens auxquels doit faire face le comité d’entreprise.
Elle vous propose également toutes les solutions concrètes 
dont vous avez besoin pour optimiser vos différentes actions 
en respectant le droit social.

Fonctionnement du CSE, activités sociales et culturelles, 
rôle économique, Les Cahiers Lamy du CSE traitent chaque 
mois de tous les thèmes qui vous intéressent directement : 
articles d’actualité, commentaires de jugements et d’arrêts, 
éclairages, interviews…

Une rédaction claire et limpide, accessible aux non juristes, 
de nombreux tableaux récapitulatifs, des fi ches pratiques, des 
conseils d’experts… font des Cahiers Lamy du CSE un mensuel 
vivant, immédiatement opérationnel et particulièrement 
adapté aux élus du comité.
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