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Mise en place du comité social et économique (CSE)
Le CSE, c’est quoi ?
Le Comité Social et Économique (CSE), mis en place par les ordonnances Macron, va fusionner l’ensemble
des instances représentatives du personnel :
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il
fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité
d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE devra être mis
en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.
L'obligation de mettre en place un CSE s'applique :
À tous les employeurs de droit privé et à leurs salariés, quelles que soient la forme juridique et l'activité de
l'entreprise (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations)
Aux établissements publics à caractère industriel et commercial

L’objectif ?
Rendre le dialogue social au sein de l’entreprise plus efficace. Les membres du personnel élus au CSE le sont
pour une durée de 4 ans.

Quelles sont les missions du CSE et de ses membres dans les
entreprises de 11 à 49 salariés ?
Les attributions reprises des ex-délégués du personnel
1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives :
o Demandes individuelles et collectives : salaires et réglementation du code du travail. Accès des
femmes à l’emploi (maternité, aménagement poste). Handicap au travail.
o À l’application du code du travail
o Aux dispositions légales concernant la protection sociale
o Aux conventions et accords applicables dans l’entreprise.
2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail :
o Mission d’inspection, d’enquête et non de réalisation
o Présentation du Document unique / pénibilité / RPS

o Réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle (ces
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enquêtes sont réalisées par une délégation composée de l’employeur et/ou le référent SS&CT et un
représentant du personnel siégeant au CSE)
o Compte rendu d’accident / presqu’accident. Méthode de l’arbre des causes
3. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
o Tout membre du CSE dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (C. trav.,
art. L. 2312-59. Harcèlement moral, sexuel, sexiste (nomination d’un membre du CSE Référent RPS).
Droit d’alerte (danger grave et imminent)
4. Saisine de l’inspection du travail
Le CSE peut saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des
dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (C. trav., art. L. 2312-5).

Les attributions nouvelles
1. Promotion de la santé et de la sécurité :
Attribution
o Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans
l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-5).
o Tout membre du CSE peut faire des propositions pour promouvoir la santé, la sécurité et améliorer
les conditions de travail.
Formation
o Tout membre du CSE peut bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice des missions en matière
de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18).
o Cette formation vise à :
o Développer les aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse
des conditions de travail ;
o Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail.
o La formation, dont la durée est de 3 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés, est financée
par l’employeur.
2. Renforcement des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou
à caractère professionnellement.
3. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
o Tout membre du CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L.
2312-60).
o En cas d’alerte, l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui lui
a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
o
4. Heures de délégation
o Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heures appelé crédit heures de délégation.
o Entreprises de 11 à 49 salariés : 10 heures de délégation mensuelle par titulaire, à utiliser pendant
les heures de travail et en dehors.
o Les heures de délégation doivent être de plein droit, considérées comme du temps de travail.
o Obligation légale de rémunération des heures de délégation à échéance normale.

Le Rôle du CSE pour une Entreprise de 50 salariés et +
Rôle important dans :
o Le champ de la santé et la sécurité au travail
o Les conditions de travail
Décisions relatives à :
o La gestion
o Vie économique et financière
o Organisation du travail
o Formation professionnelle
o Techniques de production
Le CSE est informé et consulté sur les questions, intéressant :
o L’organisation
o La gestion
o La marche générale de l’entreprise

Infractions et sanctions
Infraction
« L’infraction d’un employeur qui porte atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission des
représentants du personnel à l’exercice du droit syndical »
Sanction
Poursuite pénale pour délit d’entrave au CSE
Article L2317-1 du Code du travail
o 7.500 euros d’amende
o Et 1 an d’emprisonnement
o Ou l’une ou l’autre de ces 2 peines
Les missions du CSE étant élargies, les possibilités de délit d’entrave au CSE sont plus nombreuses
Constitution du délit d’entrave au CSE
o
o
o
o

Elément légal : violation d’un texte légal ou réglementaire
Elément matériel : action ou omission
Elément moral : caractère intentionnel ou volontaire
Pas besoin de prouver un mobile

Procédure pour un délit d’entrave au CSE
o Procédure engagée par le CSE, A défaut par les IRP
o Constat par l’Inspection du travail suite à contrôle et PV d’infraction
o Appel au Procureur est possible mais peu probable
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Autres Risques
o
o
o
o
o

Affichage ou diffusion de la décision
Dissolution de la personne morale
Fermeture pour 5 ans ou définitive de l’établissement concerné par l’infraction
Interdiction pour 5 ans ou définitivement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
Placement sous surveillance judiciaire pour 5 ans

Autres motifs
o
o
o
o
o

Exercice de pression pour décourager des candidatures
Absence d’information ou de consultation obligatoire
Fixation ou modification unilatérale de l’ordre du jour d’une réunion
Le non-respect du délai de communication de documents aux membres du CSE
La non-convocation d’un membre du CSE à une réunion obligatoire

Pour en savoir plus
1/ Le calcul de l’effectif
La première question qui se pose est celle de savoir si - et quand - l’entreprise doit mettre en place le CSE.
Un CSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. 2311-2).
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois
consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l’article L. 1111-2 du Code du travail :
1° Les salariés titulaires d’un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en
compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un CDD, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis
à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de
l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris
en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois
précédents.
Toutefois, les salariés titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y
compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé
d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en
divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée
conventionnelle du travail.
Rappel : Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
•
•
•
•

Les apprentis ;
Les titulaires d’un contrat initiative-emploi ;
Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation.

2/ Le nombre de membres du CSE à élire
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Le nombre de membres du CSE à élire (titulaires et suppléants) dépend de l’effectif de l’entreprise (C. trav.
art. R. 2314-1) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 à 24 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
25 à 49 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
Etc.

3/ L’information du personnel
L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections « par tout moyen permettant de
conférer date certaine à cette information » (ex. affichage doublé de l’envoi d’emails) (C. trav. art. L. 23144).
Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le
90ème jour suivant la diffusion.
Il est également conseillé de mentionner le nombre de représentants du personnel à élire et d’informer les
salariés sur le fait que l’employeur a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord
préélectoral (cf. § 4 et 5).
4/ L’invitation des organisations syndicales
L’employeur doit informer les syndicats intéressés de l’organisation des élections et les inviter à négocier le
protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats aux fonctions de membre de la délégation du
personnel (C. trav. art. L. 2314-5).
•

Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole
d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la
délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le
champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

•

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles
ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats
affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont
également invités par courrier.

5/ Les collèges électoraux
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des listes établies par les organisations
syndicales pour chaque catégorie de personnel (C. trav. art. L. 2314-11) :
•
•

D’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
D’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés.
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Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans
les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins
égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un
troisième collège.
Enfin, par dérogation, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre titulaire et un
membre suppléant, il doit être mis en place un collège électoral unique regroupant l’ensemble des
catégories professionnelles.
6/ L’électorat et l’éligibilité
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans
l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits
civiques.
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à
l’exception des conjoint, partenaire d’un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés
au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans
l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Enfin, pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 12
mois continus pour y être électeur. En revanche, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans
l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent ces conditions mentionnées doivent être en mesure de choisir
s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
NB : Les salariés pouvant être assimilés au chef d’entreprise doivent être exclus de l’électorat et de
l’éligibilité aux élections professionnelles.
7/ Les candidatures
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales intéressées, qui
disposent ainsi d’un monopole.
Au second tour (cf. § 9), les candidatures sont libres (C. trav. art. L 2314-29, al. 2).
Il appartient au protocole de fixer la date limite de présentation des candidatures.
Les listes, titulaires comme suppléants (C. trav. art. L 2314-30, al. 7), comportant plusieurs candidats
doivent respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes (C. trav.
art. L. 2314-30, al. 1 à 5 et L. 2314-32, al. 3 à 5).
Si l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les
listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce
candidat ne peut pas être en première position sur la liste (C. trav. art. L. 2314-30, al. 6).
8/ L’organisation du premier tour de scrutin
Il est rappelé que les organisations syndicales ont le monopole de présentation de candidatures au premier
tour (Cass. Soc. 7 juill. 1981, n°81-60.001). Pour l’attribution des sièges aux élus, on ne tient compte des
résultats du premier tour que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre de suffrages valablement
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exprimés (SVE) est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (L. 2314-29). Le quorum s’apprécie pour
chaque collège séparément.
Attention : même si le quorum n’est pas atteint, il est indispensable de dépouiller les bulletins pour
permettre de mesurer les scores et donc l’audience des syndicats qui se sont présentés à l’élection.
9/ L’organisation éventuelle d’un second tour de scrutin
Dans les trois hypothèses suivantes, un second tour de scrutin doit être organisé dans le délai de 15 jours à
dater du premier tour (L. 2314-29) :
•
•
•

S’il y a eu carence de candidatures au premier tour, c’est-à-dire si aucune organisation syndicale n’a
présenté de candidats (Cass. Soc. 18 mars. 1982, n°81-60.871) ;
Si, au premier tour, le quorum n’a pas été atteint (L. 2314-29) ;
S’il reste des sièges vacants à l’issue du premier tour. Le second tour n’est alors organisé que pour
pourvoir les sièges vacants.

10/ La proclamation des résultats
Après la proclamation des résultats par le bureau de vote, le procès-verbal doit être transmis dans les 15
jours en double exemplaire à l’inspecteur du travail.
Un autre exemplaire doit impérativement être envoyé dans ce même délai au centre de traitement des
élections professionnelles à l’adresse suivante : CTEP - TSA79104 - 76934 Rouen Cedex 9.
L’employeur est enfin tenu de transmettre, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des
procès-verbaux d’élections aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats
ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (Art L. 2314-24 et L.
2324-22).
Les ordonnances Macron de septembre 2017 ont créé une nouvelle instance, le Comité Social et Économique
ou CSE. Il va remplacer les instances représentatives du personnel de votre entreprise. En savoir + :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474 /
La date de la 1re mise en place du CSE varie selon la présence ou non de représentants du personnel
(DP, CE, CHSCT) et la date de fin de leur mandat.
Si les représentants du personnel ont été élus avant le 24 septembre 2017, le CSE devra être mis en place
au plus tard le 1er janvier 2020 ou à une date antérieure décidée par accord collectif d'entreprise.
Les mandats des représentants du personnel (DP, CE, CHSCT) qui se terminent entre le 24 septembre et le
31 décembre 2017 peuvent être prolongés d'un an après accord entre l'employeur et les IRP.
Le CSE peut également être mis en place dès la fin des mandats des représentants du personnel.
Quand le mandat se termine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, la durée du mandat pourra
être réduite ou prolongée d'un an au maximum, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur
après consultation des représentants du personnel.
Quand le mandat se termine après le 1er janvier 2019, le CSE sera mis en place au plus tard le 1er janvier
2020. Le CSE devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020 ou à une date antérieure décidée par
accord collectif d'entreprise.
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