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A u mois d’octobre 2014, les
membres du comité d’entre-
prise constitué au sein de l’unité

économique et sociale Markem Image
ont été réunis en vue d’être consultés
sur les orientations stratégiques de
l’entreprise conformément à l’obliga-
tion prévue à l’article L. 2323-10 du
Code du travail alors applicable. Une
information initiale leur a été remise
par l’employeur au cours d’une pre-
mière réunion. Le comité reçut ulté-
rieurement des informations complé-
mentaires. Au mois de mars 2015, à
l’occasion d’une ultime réunion, le co-
mité d’entreprise adopta une déclara-
tion, qualifiée d’« avis » par le premier
juge, à l’occasion de laquelle il souli-
gnait les carences de l’employeur dans
son obligation d’information à son
égard, indiquait qu’il n’était « pas en
capacité de se prononcer » et réitérait sa
demande d’obtenir une présentation
détaillée de la stratégie de l’entreprise
sur trois ans. Quelques semaines plus
tard, l’employeur engagea une procé-
dure de consultation sur un projet de
réorganisation de la comptabilité au
niveau du groupe. Au cours de la troi-
sième réunion consacrée à l’examen de
ce projet, le comité d’entreprise décida
d’agir en justice afin d’obtenir des in-
formations complémentaires néces-
saires à sa consultation. Il mit sa déci-
sion à exécution avant l’expiration du
délai de consultation en saisissant le
président du Tribunal de grande ins-
tance de Valence statuant en la forme
des référés afin d’obtenir des informa-
tions complémentaires sur le projet de
réorganisation et la prorogation du dé-
lai de consultation, de faire dire qu’à
défaut de mise en place par l’em-
ployeur de la base de données écono-
miques et sociales (BDES), le comité

n’avait pas été régulièrement consulté
sur les orientations stratégiques et
 enfin de faire constater que le délai af-
férent à cette procédure de consulta-
tion lui était inopposable. L’action du
comité d’entreprise fut déclarée irre-
cevable en sa première demande au
motif que le délai de consultation était
expiré à la date à laquelle le premier
juge avait statué. Le comité d’entre-
prise fut aussi déclaré irrecevable à sol-
liciter la mise en place de la BDES et le
constat de l’irrégularité de la procé-
dure de consultation sur les orienta-
tions stratégiques après que la cour
d’appel eut relevé que l’instance ini-
tiale avait été engagée plus de deux
mois après la date de son « avis ». Au
soutien de son pourvoi en cassation, le
comité fit valoir, dans un premier
moyen, que l’absence de mise en place
de la BDES rendait le délai de consul-
tation prévu par la loi inopposable à
son égard. Le second moyen contestait
la décision d’irrecevabilité des de-
mandes relatives à la consultation sur
le projet de réorganisation au regard
des dispositions de l’article 6-1 de la
Convention européenne des droits de
l’homme selon lesquelles « toute per-
sonne a droit à ce que sa cause soit enten-
due équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable ». Sur le pre-
mier moyen, la chambre sociale de la
Cour de cassation casse l’arrêt de la
Cour d’appel de Grenoble pour viola-
tion des articles L. 2323-3, L. 2323-4,
L. 2323-7-1, L. 2323-7-2 et R. 2323-1
du Code du travail en retenant que
« [...] le comité d’entreprise soutenait que
l’employeur n’avait pas mis à sa disposi-
tion la base de données économiques et so-
ciales rendue obligatoire par l’article
L. 2373-7-2 du code du travail dans sa
rédaction alors applicable, ce dont il ré-

sultait que le délai de consultation
n’avait pu courir ». Sur le second
moyen, relatif à la procédure de
consultation sur le projet de réorgani-
sation, l’arrêt de la Cour d’appel de
Grenoble est cassé, non pas au visa de
l’article 6-1 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, mais à
celui de l’article 624 du Code de pro-
cédure civile selon lequel « la censure
qui s'attache à un arrêt de cassation est
limitée à la portée du moyen qui consti-
tue la base de la cassation, sauf le cas
d'indivisibilité ou de dépendance néces-
saire » après que la chambre sociale a
constaté que la demande de proroga-
tion du délai de consultation sur le
projet de réorganisation était notam-
ment fondée sur la communication
préalable des informations sollicitées
dans le cadre de la consultation sur les
orientations stratégiques.
D’emblée, il semble pouvoir être af-
firmé que la solution retenue par la
chambre sociale est transposable au co-
mité social et économique introduit
dans le code du travail par l’ordonnance
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les dispositions qui fondent la décision
rendue par la Cour de cassation ont en
effet été reprises à l’identique par l’or-
donnance précitée aux articles L. 2312-
15 et L.2312-16 du Code du travail.

LES DÉLAIS DE CONSULTATION
VERSION LOI DU 14 JUIN 2013

Rappelons qu’en vertu de ces dispo-
sitions, lorsqu’il est consulté par l’em-
ployeur, le comité dispose d’un délai
– dont la durée est fixée par accord
collectif ou, en l'absence de délégué
syndical, par accord entre l'employeur
et le comité, ou, à défaut d'accord, par
des dispositions réglementaires

CE-CSE. En énonçant le principe selon lequel le délai de consultation, dont l’expiration en cas de silence du
comité fait présumer la régularité de la procédure de consultation, ne commence à courir que lorsque les
informations prévues par la loi ou l’accord collectif ont été préalablement communiquées par l’employeur,
la Cour de cassation garantit l’exercice du droit constitutionnel de participation des travailleurs.

Délai de consultation du CSE : le point 
de départ en question
Laurent Beziz, Avocat associé, cabinet LBBa
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– pour exprimer un avis. À l'ex-
piration de ce délai, le comité est ré-
puté avoir été consulté et avoir rendu
un avis négatif. Le texte ajoute que le
comité peut saisir le président du tri-
bunal de grande instance statuant en
la forme des référés pour qu'il ordonne
la communication par l'employeur
d’éléments complémentaires. Le juge
statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de pro-
longer le délai, mais, le juge peut dé-
cider de proroger le délai « en cas de
difficultés particulières d'accès aux in-
formations nécessaires à la formulation
de l'avis motivé du comité ».

Les conditions de la prorogationw
du délai
Jusque-là, le débat relatif au délai de
consultation portait sur son terme et,
en particulier, sur les conditions de sa
prolongation. Par deux arrêts rendus
le 21 septembre 2016, la Cour de cas-
sation a dit pour droit que l’action en
justice du comité visant à obtenir des
informations complémentaires sur le
projet qui lui est soumis et la proroga-
tion du délai de consultation est irre-
cevable après l’expiration de ce délai :
« Si, en cas de difficultés particulières
d'accès aux informations nécessaires à la
formulation de l'avis motivé du comité
d'entreprise, le juge peut décider la pro-
longation du délai prévu à l'article
L. 2323-3 du code du travail, aucune
disposition légale ne l'autorise à accorder
un nouveau délai après l'expiration du
délai initial. » (Cass. soc., 21 sept. 2016,
nos 15-19.003 et 15-13.363). Bien que
sévère, cette solution semble d’une ri-
gueur difficilement contestable : la pro-
rogation d’un délai suppose que celui-
ci soit toujours en cours à la date à
laquelle le juge statue et décide éven-
tuellement de le proroger.

Une QPCw
Saisi, notamment dans la présente af-
faire Markem Imaje, d’une question
prioritaire de constitutionnalité, le
Conseil constitutionnel a considéré que
les dispositions législatives concernées
ne méconnaissent ni les principes d’éga-
lité devant la loi et de participation des
travailleurs à la détermination collective
des conditions de travail et à la gestion
des entreprises ni le droit de toute per-
sonne à exercer un recours juridiction-
nel effectif (Cons. const., 4 août 2016,
n° 2017-652 QPC).

Cette solution place le comité d’en-
treprise dans une situation délicate. En
cas de difficulté relative à l’information
nécessaire à sa consultation, son action
en justice doit être engagée, plaidée et
jugée avant l’expiration du délai de
consultation applicable. Notons au pas-
sage qu’une telle exigence procédurale
ne s’applique que lorsque la demande
tend à obtenir des informations com-
plémentaires et la prorogation du délai
de consultation. Selon nous, elle ne se
justifie pas si l’action en justice a pour
objet de déterminer le délai applicable
en fonction des modalités de la consul-
tation. Si le juge est
saisi afin de dire si le
délai applicable au
CSE est d’un, de deux
(en cas de désignation
d’un « expert ») ou de
trois mois (en cas d'in-
tervention d'une ou
plusieurs expertises
dans le cadre de
consultations se dérou-
lant à la fois au niveau
du comité social et
économique central et
d'un ou plusieurs co-
mités sociaux écono-
miques d'établisse-
ment), l’action du
comité ne devrait être enfermée dans
aucun délai. Progressivement, le débat
relatif au délai de consultation du co-
mité s’est déplacé de son terme à son
point de départ.

LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI 
DE CONSULTATION

En jugeant que « dans l’exercice de ses
attributions consultatives, le comité d’en-
treprise émet des avis et vœux, et dispose
pour ce faire d’un délai d’examen suffisant
fixé par accord ou, à défaut, par la loi ;
que lorsque les éléments d’information
fournis par l’employeur ne sont pas suffi-
sants, les membres élus du comité peuvent
saisir le président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés
pour qu’il ordonne la communication par
l’employeur des éléments manquants ; que
cependant lorsque la loi ou l’accord collectif
prévoit la communication ou la mise à dis-
position de certains documents, le délai de
consultation ne court qu’à compter de cette
communication », la chambre sociale
rend une décision de principe particu-
lièrement nette et qui fera date. L’arrêt

du 28mars 2018 n’a certes pas les hon-
neurs d’une publication au rapport an-
nuel, mais sa publication au Bulletin et
le fait qu’il ait été rendu par une for-
mation de section lui confèrent une au-
torité certaine.

Un revirement de jurisprudence ?w
La Cour de cassation juge que le délai
de consultation du comité d’entreprise
institué par la loi de sécurisation de
l’emploi du 14 juin 2013 et codifié aux
articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du Code
du travail ne commence à courir qu’à
compter de la date à laquelle l’em-

ployeur communique
au comité d’entreprise
les informations pré-
vues par la loi ou l’ac-
cord collectif. Le délai 
de consultation est
d’abord un « délai
d’examen suffisant » qui
ne peut se concevoir
que comme un délai
d’examen de l’informa-
tion reçue. Dans l’arrêt
n° 15-19.003 du
21 septembre 2016,
d’une certaine ma-
nière, la Cour de cas-
sation prenait déjà po-
sition sur le point de

départ du délai en fixant celui-ci à la
date à laquelle le comité est « en mesure
d’apprécier l’importance de l’opération en-
visagée et de saisir le président du tribunal
de grande instance s’il estimait que l’in-
formation communiquée était 
suffisante ».
L’arrêt du 28 mars 2018 marque-t-il
un revirement ou une précision en
fixant le point de départ du délai à la
date à laquelle l’employeur commu-
nique les documents prévus par la loi
ou l’accord collectif ? Cet arrêt consa-
cre aussi un mouvement jurisprudentiel
qui s’était exprimé depuis deux ans en-
viron par plusieurs décisions de juges
du fond (CA Lyon, 8 janv. 2016, Keolis ;
CA Paris, 15 juill. 2016, Laboratoires
Merk Sharp & Dohme Chibret ; TGI
Nanterre, réf., 28 févr. 2017, Global
Business Travel France ; TGI Toulouse,
26 oct. 2016, AKKA ; TGI Nanterre,
réf., 18 janv. 2017, Manpower). Chacune
de ces décisions avait jugé que le délai
de consultation ne commence à courir
que lorsque le comité d’entreprise dis-
pose des informations nécessaires à sa
consultation. Leur autre particularité

Progressivement, le
débat relatif au délai

de consultation du
comité s’est déplacé
de son terme à son

point de départ
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commune est d’avoir été rendue à l’oc-
casion d’une contestation de la régu-
larité de la procédure de consultation
annuelle du comité d’entreprise sur les
orientations stratégiques au motif es-
sentiellement que l’employeur n’avait
pas mis en place la BDES mentionnée
à l'article L. 2323-8 du Code du travail
ancien et qualifiée par l’article L. 2323-
10 dans sa rédaction alors applicable
de « support de préparation de cette consul-
tation ». Il fait peu de doute que ces
décisions ont été inspirées par l’accord
national interprofessionnel du 11 jan-
vier 2013 qui a créé la BDES (alors dé-
nommée « base de données unique ») et
le délai préfix de consultation ensuite
repris par la loi de sécurisation de l’em-
ploi du 14 juin 2013. L’article 12/4 de
cet accord subordonne l’existence d’un
délai préfix de consultation du comité
d’entreprise à la constitution et l’ali-
mentation de la base de données :
« Compte tenu de l’exhaustivité des in-
formations à disposition des IRP figurant
obligatoirement dans le document unique
prévu ci-dessus, un délai préfix est laissé
aux IRP par le code du travail – sauf ac-
cord entre l’employeur et l’IRP concernée
– pour faire connaître leur avis. »

Un arrêt de principew
Bien que rendu, lui aussi, à l’occasion
d’un litige portant sur l’irrégularité de
la procédure de consultation annuelle
sur les orientations stratégiques en l’ab-
sence de constitution préalable de la
BDES, l’arrêt de la chambre sociale de
la Cour de cassation du 28 mars 2018
énonce un principe général applicable
à toutes les consultations du comité
d’entreprise, récurrentes et ponctuelles.
La circonstance que le Code du travail
issu de l’ordonnance du 22 septembre
2017 permet à un accord collectif de
définir le contenu, la périodicité et les
modalités des consultations récurrentes
du comité social et économique 
(C. trav., art. L. 2312-19) et que la
consultation annuelle dudit comité sur
les orientations stratégiques de l’en-
treprise ait été reléguée dans les dis-
positions supplétives du code du travail
(C. trav., art. L. 2312-22) ne change
rien à la portée de l’arrêt. Le caractère
général de ce principe ne fait pas de
doute : «Lorsque la loi ou l’accord collectif
prévoit la communication ou la mise à
disposition de certains documents, le délai
de consultation ne court qu’à compter de
cette communication. »

À bien y regarder, ce principe n’a pas
de quoi surprendre. D’abord, il n’est
qu’une application stricte du texte
 réglementaire relatif au délai de consul-
tation : « Le délai de consultation du co-
mité d'entreprise court à compter de la
communication par l'employeur des in-
formations prévues par le code du travail
pour la consultation ou de l'information
par l'employeur de leur mise à disposition
dans la base de données [...]. » (C. trav.,
art. R. 2323-1 ancien et R.2312-5 nou-
veau). Mais surtout, il est d’une logique
implacable. En droit,
un délai est un laps de
temps dont l’écoule-
ment produit des effets
juridiques. Les effets at-
tachés par la loi à la réa-
lisation du délai ne peu-
vent être opposés que
si le délai est expiré, ce
qui suppose qu’il ait
commencé à courir. Le
déclenchement du délai
est toujours subor-
donné à la survenance
d’un fait ou à l’accom-
plissement d’un acte ju-
ridique. Ainsi, lorsque
le fait générateur du dé-
marrage d’un délai fait défaut, le délai
ne court pas et ne produit donc pas les
effets attribués à la survenance de son
terme. Le caractère préfix éventuel du
délai – qui le rend insusceptible de sus-
pension et d'interruption – est indiffé-
rent et ne s’oppose en rien au méca-
nisme de mise en mouvement qui
détermine le point de départ du délai.

L’esprit de la directive de 2002w
établissant un cadre général
relatif à l’information et la
consultation
Dans le domaine du dialogue social,
ce mécanisme est essentiel. Dès lors
que la loi attache au silence du comité
à l’expiration du délai une présomption
de régularité de la procédure de consul-
tation, les conditions fixées pour le dé-
marrage du délai, à savoir la commu-
nication par l’employeur des
informations nécessaires, garantissent
la loyauté du processus de consultation.
C’est l’effet utile de la consultation du
comité qui en dépend. Le comité d’en-
treprise hier – le comité social et éco-
nomique dans les entreprises d’au
moins 50 salariés aujourd’hui – n’est
en mesure de réaliser sa mission « d’ex-

pression collective des salariés permettant
la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et
 financière de l'entreprise, à l'organisation
du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production » (C. trav.,
art. L. 2312-8) que si l’employeur lui
communique les informations de na-
ture à alimenter sa réflexion et l’expres-
sion de ses avis. C’est afin d’émettre
des avis et vœux que le comité doit dis-
poser, selon l’article L. 2312-15, « d'in-

formations précises et
écrites transmises ou
mises à disposition par
l'employeur », au même
titre qu’un délai d’exa-
men suffisant et la ré-
ponse motivée de
l’employeur à ses pro-
pres observations. Ces
dispositions doivent
être interprétées et ap-
pliquées à la lumière de
la directive
2002/14/CE du
Parlement européen et
du Conseil du 11mars
2002 établissant un ca-
dre général relatif à

l'information et la consultation des tra-
vailleurs dans la Communauté euro-
péenne qui définit « l’information »
comme « la transmission par l'employeur
de données aux représentants des travail-
leurs afin de leur permettre de prendre
connaissance du sujet traité et de l'exami-
ner » et précise qu’elle s'effectue « à
un moment, d'une façon et avec un contenu
appropriés, susceptibles notamment de per-
mettre aux représentants des travailleurs
de procéder à un examen adéquat et de
préparer, le cas échéant, la consultation ».
En somme, point de consultation sans
information appropriée transmise préa-
lablement par l’employeur. Du reste,
les expressions « procédure d’informa-
tion-consultation », « information / consul-
tation », voire « info-consult » que l’on
rencontre souvent dans la pratique de-
vraient être bannies. Elles entretiennent
une fâcheuse confusion en laissant en-
tendre que les deux concepts et les deux
obligations se situent sur un même plan,
voire se confondent. Les expressions
« information du comité en vue de sa
consultation » ou « consultation sur la
base d’une information préalable » ou
bien tout simplement « procédure de
consultation », plus conformes à

En somme, point de
consultation sans

information
appropriée transmise

préalablement par
l’employeur
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l’esprit des textes, devraient être
privilégiées. La consultation du comité
social et économique est une affaire sé-
rieuse. Elle est l’une des modalités
d’exercice du droit constitutionnel de
participation des travailleurs à la dé-
termination collective des conditions
de travail et à la gestion des entreprises
énoncé au huitième alinéa du préam-
bule de la constitution du 27 octobre
1946. De plus en plus, les comités d’en-
treprise s’attachent à exercer cette pré-
rogative essentielle de manière effec-
tive. Ils refusent l’expression simpliste
et binaire d’un avis « favorable » ou « dé-
favorable » que l’employeur – et même
le législateur en décidant que le silence
du comité à l’expiration du délai de
consultation vaut « avis négatif » – at-
tend d’eux et s’emploient à formuler
un avis motivé sur le projet qui leur est
soumis. Un avis de quelques lignes ou
d’une dizaine de pages et au terme du-
quel le projet est disséqué dans ses
moindres aspects et ses motivations,
modalités et conséquences analysées
en profondeur. Un avis motivé est une
expression précise et complète à l’at-
tention de l’employeur, de l’actionnaire,
du personnel, du public... et l’em-
ployeur doit du reste « rendre compte,
de manière motivée, de la suite donnée »
à cet avis (C. trav., art. L. 2323-3 dernier
al.) C’est l’exercice de ce droit que la
chambre sociale de la Cour de cassation
entend garantir en énonçant le principe
selon lequel le délai de consultation,
dont l’expiration en cas de silence du
comité fait présumer la régularité de
la procédure de consultation, ne com-
mence à courir que lorsque les infor-
mations prévues par la loi ou l’accord
collectif ont été préalablement com-
muniquées par l’employeur.

LE CARACTÈRE SUFFISANT 
DE L’INFORMATION

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ar-
rêt commenté, l’information du comité
d’entreprise était inexistante et le man-
quement de l’employeur à son obliga-
tion incontestable. La BDES, que l’ac-
cord national interprofessionnel précité
et la loi érigeaient en « support de pré-
paration de (la) consultation » sur les
orientations stratégiques de l’entreprise,
n’avait pas été mise en place par l’em-
ployeur à la date à laquelle il prétendait
consulter le comité sur ses orientations
stratégiques. Les faits de l’espèce se

prêtaient donc parfaitement à l’énoncé
d’un principe net. Mais celui-ci s’ap-
plique de la même manière lorsque l’in-
formation n’est pas inexistante – ce qui
est rare en pratique – mais insuffisante,
situation nettement plus fréquente. Les
caractères complet et suffisant de l’in-
formation ne sont pas aisés à détermi-
ner. S’interroger à leur sujet conduit à
constater la relativité de la notion : sou-
vent une information suffisante du
point de vue de l’employeur ne l’est pas
aux yeux des élus. Tel est notamment
le cas lorsque l’employeur fournit une
information dont le contenu et la pré-
sentation sont conçus
pour emporter la
conviction voire
l’adhésion des repré-
sentants du personnel
au projet qu’il présente.
De leur côté, les repré-
sentants du personnel
sollicitent parfois une
information passée
sous silence par l’em-
ployeur de manière dé-
libérée ou non et cher-
chent à explorer
certains aspects du pro-
jet qui leur semblent
nécessaires à une com-
préhension complète
du sujet. Ce qui paraît certain c’est que
le contenu « précis » et « approprié » de
l’information communiquée par l’em-
ployeur doit être apprécié dans la pers-
pective de rétablir, autant que faire se
peut, le déséquilibre naturel entre l’em-
ployeur et les représentants du person-
nel, en défaveur de ces derniers, sur la
connaissance de la gestion et de l’évo-
lution l’entreprise.
Pour instruire et discuter utilement
le projet de l’employeur, les représen-
tants du personnel doivent être dotés
de connaissances se rapprochant le plus
possible de celles de l’employeur. À dé-
faut, la consultation n’est que de façade.
C’est au prisme de cet objectif qu’il
convient d’analyser l’information
 communiquée par l’employeur.
Naturellement, cette appréciation re-
lève du juge et ce dernier n’hésite pas
à arbitrer les différends qui lui sont
soumis en examinant et qualifiant les
documents produits par l’employeur
au regard de l’objet de la consultation.
Plusieurs décisions de juges du fond
qui ont considéré que le délai de
consultation du comité n’avait pas

commencé à courir en sont l’illustra-
tion. Il est des hypothèses, relativement
simples, où l’information nécessaire
au comité pour sa consultation est pré-
vue de manière précise par la loi. Le
juge se prête alors à un exercice de re-
censement des documents remis par
l’employeur au regard de ceux prévus
par la loi. C’était le cas dans l’affaire
qui a donné lieu à l’arrêt commenté
ainsi que dans les dossiers soumis au
TGI de Nanterre dans l’affaire Global
Business Travel France, (réf., 28 févr.
2017) et au TGI de Toulouse (26 oct.
2016, AKKA) : l’obligation de mettre

en place la BDES telle
que la loi en définit le
contenu n’avait pas été
respectée. Dans d’au-
tres affaires, les juges
sont contraints de
qualifier le contenu
des informations
transmises pour en ap-
précier la qualité et le
caractère « appro-
prié ». Par exemple,
dans son arrêt Keolis
du 8 janvier 2016, la
Cour d’appel de Lyon
produit une analyse
approfondie des docu-
ments remis par l’em-

ployeur aux membres du comité d’en-
treprise : « La Cour constate à la lecture
de cette note, qu’elle est très descriptive
et ne comporte aucune information pré-
cise sur les moyens que la SA Keolis Lyon
entend mettre concrètement en œuvre
pour parvenir à la réalisation de ses ob-
jectifs ou les conséquences attendues sur
l’évolution des métiers et des compétences
au sein de l’entreprise ainsi que sur l’or-
ganisation du travail et, plus générale-
ment, sur l’emploi ; elle reprend globa-
lement le contenu de la présentation
transmise au comité d’entreprise pour
les années 2011-2013, de manière au
demeurant nettement plus succincte, et
sans même se référer à ce qui a pu être
réalisé au cours des trois années passées,
de sorte qu’il est impossible pour le lecteur
de mesurer l’importance et l’impact réel
des nouvelles informations qui lui sont
transmises. Le comité d’entreprise de la
SA Keolis Lyon est fondé dans ces condi-
tions à soutenir qu’il n’a pas été mis en
mesure d’émettre utilement un avis
éclairé et encore moins de proposer des
orientations alternatives sur un texte
aussi vague, qui ne contient pas d’élé-

Les CE refusent
l’expression simpliste et

binaire d’un avis
« favorable » ou

« défavorable » que
l’employeur attend d’eux
et s’emploient à formuler

un avis motivé sur le
projet qui leur est soumis
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ments d’information concrets sur la stra-
tégie de l’entreprise pour l’avenir ainsi
que sur les moyens qu’elle entend mettre
en œuvre en vue d’y parvenir et qui, en
conséquence, ne répond manifestement
pas aux exigences d’information instau-
rées à cet égard par la loi. »
De la même manière, dans l’affaire
Manpower, le président du Tribunal
de grande instance de Nanterre a pro-
cédé à une analyse précise des docu-
ments remis par l’employeur pour
conclure à leur insuffisance au regard
des nécessités de la consultation :
« Cette note est taisante sur les orienta-
tions stratégiques pour les années 2017-
2018 et 2019. Les informations données
sous forme de tableaux très synthétiques
ne permettent pas aux élus de disposer
d’une information précise sur les moyens
que l’entreprise entend mettre en œuvre
pour parvenir à la réalisation des objectifs
ou sur les conséquences attendues sur
l’évolution des métiers et les compétences
au sein de l’entreprise ainsi que sur l’or-
ganisation du travail et plus générale-
ment sur l’emploi. » Il est enfin des af-
faires dans lesquelles le juge est conduit
à apprécier l’utilité des informations
complémentaires sollicitées par les élus
au regard de l’objet de la consultation
et même de constater l’existence ef-
fective d’une information niée par
l’employeur : « Il s’en déduit que le CE
des laboratoires MSD Chibret de la SAS
Laboratoire Merck Sharp & Dohme
Chibret et la SCOP syndex justifient,
avec l’évidence requise en référé, d’un
motif légitime, au sens de l’article 145
du code de procédure civile, à réclamer
la communication des documents élaborés
au niveau de la division, voire du groupe
comme le plan stratégique à trois ans du
Groupe MSD, notamment en matière
de développement d’aires thérapeutiques,
les détails des sites MMD incluant les
produits fabriqués et les conditionne-
ments, ainsi que leur caractéristique
(forme sèche, bio, lyo…) et les enjeux de
compétitivité et performance attendues

du site plus particulièrement les écarts
de performances mesurées (benchmark,
méthodologie, périmètre, périodes, indi-
cateurs…) vis-à-vis des autres sites du
réseau MMD. En ce qui concerne le plan
stratégique à trois ans de la division
MMD du groupe Merck, l’appelant af-
firme que ce document n’existe pas et
qu’elle ne saurait dès lors être tenue de
le créer. Toutefois, la cour relève qu’il ré-
sulte des pièces versées aux débats qu’il
a été affirmé par la direction, lors de la
réunion du comité central d’entreprise
du 9 juillet 2015, que ce plan serait pu-
blié fin juillet de la même année, qu’il y
est fait référence dans divers documents
versés aux débats par l’intimée et, qu’au
demeurant, existent nécessairement les
données relatives aux orientations stra-
tégiques définies au niveau de la division,
destinées, comme le souligne l’expert, à
être déclinées au sein de la société
LMSDC et dès lors indispensables pour
la connaissance de la situation réelle éco-
nomique, financière et sociale de l’entre-
prise. » (CA Paris, 15 juill. 2016,
Laboratoires Merk Sharp & Dhome
Chibret).
Le débat sur le caractère suffisant de
l’information est complexe, souvent
technique, mais inévitable pour déter-
miner si le délai de consultation a com-
mencé à courir et fixer éventuellement
la date de son point de départ, et ce
d’autant que le principe jurisprudentiel
selon lequel l’employeur peut complé-
ter l’information des élus au cours de
la procédure de consultation ne devrait
pas être remis en cause. Il participe à
l’instauration d’un dialogue au sens
propre du terme entre l’employeur et
les représentants du personnel. Le juge
peut donc être sollicité soit pour
constater que le délai n’a pas com-
mencé à courir soit pour fixer la date
à laquelle le délai a démarré en procé-
dant à un examen des différentes in-
formations communiquées de manière
successive par l’employeur. Pour cette
raison, notamment, la prudence com-

mande au comité d’engager une telle
action en justice avant l’expiration du
délai de consultation fixé a priori.
Certains affirmeront que l’arrêt com-
menté permet de s’affranchir de cette
exigence de recevabilité au motif que
le délai n’a pas commencé à courir,
mais dans des affaires qui donnent lieu
à une appréciation du contenu des in-
formations communiquées par l’em-
ployeur, il peut être dangereux d’agir
hors délai, ne serait-ce que pour se ré-
server la possibilité de former une de-
mande subsidiaire visant à la proroga-
tion du délai. Une telle contrainte
procédurale doit être prise en compte
par le comité dans sa gestion de la pro-
cédure de consultation. Les élus doi-
vent faire preuve de réactivité pour
étudier le dossier initial communiqué
par l’employeur dès réception, identi-
fier sans délai les informations et
 documents complémentaires néces-
saires et présenter une demande en ce
sens dès la première réunion de la pro-
cédure. Il est même recommandé au
comité de délibérer, dès cette réunion,
sur la décision d’agir en justice pour
l’hypothèse où, à l’issue d’un bref délai,
l’employeur ne lui communique pas
les informations réclamées. Une telle
précaution n’est pas superflue dans la
mesure où l’employeur n’est pas tenu
d’organiser plusieurs réunions sur un
même projet de consultation. Et si
l’employeur n’organise qu’une seule
réunion en la fixant à quelques jours
de l’expiration du délai de consultation,
le comité a intérêt à solliciter une réu-
nion exceptionnelle dès qu’il reçoit les
premières informations de l’employeur.
Si l’arrêt du 28 mars 2018 semble des-
serrer l’étau dans lequel le comité est
maintenu, le dispositif légal du délai
de consultation impose au comité so-
cial et économique une obligation de
vigilance et de réactivité. ■

Cass. soc., 28 mars 2018, u
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