
JORF n°0223 du 23 septembre 2017

1) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

2) Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 
(compléments et mise en cohérence)

3) Modifications du sénat au 14 février

Le comité social et 
économique
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Fusion des instances représentatives du personnel



Objectifs de la journée 
d’information
• Découvrir la fusion des instances représentatives du personnel (IRP) initiée par la 

réforme du code du travail par ordonnances.

• Comprendre l’importance de la négociation collective dans cette mise en place. 

• Comprendre les conditions de mise en place du Comité social et économique 
dans les entreprises de plus de 50 salariés.

• Appréhender le fonctionnement du CSE et le rôle des différents acteurs du 
dialogue social.

• S'approprier la liste des attributions du CSE.

• Quelques compléments
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Parlons de vous !

• Combien de salariés

• Dates des élections,

• Les mandats assumés (DUP, CE, CHSCT, militant interpro UNSA …??),

• La représentativité de l’UNSA dans vos établissements,

• La possibilité ou non de financer des études sur le budget de 
fonctionnement du CE ? (audit extérieur sur la situation).
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Découvrir la fusion 
des instances 
représentatives du 
personnel
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Fusion des IRP : 
LE COMITÉ SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE  

Le CSE remplace définitivement les anciennes 
IRP issues des lois Auroux (1982).

C’est une révolution qui s’ajoute aux lois travail 
précédentes au cœur d’une même philosophie 
d’inspiration largement européenne et libérale 
qui vise selon ses concepteurs à :

• Donner la priorité aux accords d’entreprise,

• Diminuer le rôle de l’Etat dans la création des 
normes sociales.
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Le CSE : 
Un rôle renforcé 
pour les syndicats 
et le DS

• Au 1er janvier 2020, il n’existera plus de DP, 
CE, CHSCT en France dans le secteur privé !

• Le rôle du Délégué syndical devient 
primordial dans le dialogue social et son 
champ d’intervention est devenu très vaste,

• Les élus au CSE doivent se concentrer sur la 
mise en lumière des problèmes des salariés 
qui doivent ressortir des bilans et 
consultations…
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DS avant DS maintenant



Comprendre l’importance 
de la négociation collective 
dans cette mise en place

Négocier la mise en place du CSE, ça ne s’improvisera pas. 

Il faut comprendre le cadre légal de la négociation qui 
s’annonce et notamment dans les entreprises à 
établissements multiples et celle de + de 300 salariés.



Négocier est 
primordial

• périodes pour chaque thème,

• accord de méthode (moyens).

Le calendrier des négos

• De ce que veulent les salariés comme services de 
proximité,

• De la dispersion des unités de travailleurs,

Proposer en fonction 

• Le plus tôt possible,

• Une mutualisation qui évite les injustices et le 
saupoudrage inutile,

• Avec l’aide de conseil juridique et de l’appui syndical

Veiller à négocier
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En l’absence d’accord, ce sont 
les dispositions générales ou 
minimales qui s’appliquent 
(dites supplétives). La loi 
incite clairement à ne pas 
passer à côté d’un accord…



Déterminer le nombre de CSE 
d’établissements à négocier 
pour votre entreprise

Une entreprise est composée d’un 
établissement principal et 
éventuellement de plusieurs 
établissements secondaires qu’elle 
déclare au Registre du commerce et 
des sociétés RCS.

Pour mettre en place les IRP, il 
faut obtenir un accord 
d’entreprise majoritaire 
spécifique à la mise en place 
du CSE. C’est à dire, négocier 
le nombre de CSE en fonction 
des établissements dotés 
d’une autonomie de gestion…

Etablissement 
doté d’un CSE 

d’établissement

Site rattaché à 
un CSE 

d’établissement

Etablissement 
doté d’un CSE 

d’établissement

Exemple d’une entreprise avec 
CSE Central

CSE 
Central
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Connaître les conditions de validité des accords 
d’entreprise

1) Il doit être signé par l’employeur et 
par une ou plusieurs OS représentatives ;

2) l’accord doit aussi être majoritaire :
• Le ou les signataires doivent donc avoir 

recueilli plus de 50 % des voix lors des 
dernières élections pour que l’accord soit 
valide.
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Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 à tous les accords collectifs. 
Avant cette date elles s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les 
congés et aux accords de préservation ou développement de l’emploi (L. 2254-2). A ce jour (janvier 2018), le seuil 
d’un accord CSE est encore de 30% et l’accord ne doit pas être frappé d’opposition de la part des majoritaires.

L2232-12 



Quelques 
repères légaux :  
Que 
contiennent 
obligatoirement 
les accords 
collectifs ?

Formation CEFU 2018 11

Calendrier des négociations pour chaque 
thème,

Un accord de méthode possible pour 
organiser l’information des DS, l’apport de 
conseil, les moyens et les étapes de 
négociation.

les conditions de dénonciation, de suivi et les 
clauses de rendez-vous,



Comprendre la nouvelle architecture du code du travail : 
Ordre public et dispositions supplétives ? 

Dispositions supplétives: A défaut d’accord, ce sont les dispositions minimales.

Exemple sur les commissions : A défaut d’accord, les commissions emploi formation, aide au logement, économiques sont 
mises en place en fonction de l’effectif de l’entreprise

Champ de la négociation : C’est le droit de négocier dans le cadre des dispositions d’ordre public.

Exemple sur les commissions CSE  : l’accord peut mettre en place des commissions supplémentaires

Dispositions d’ordre public : Ce sont les règles qui s’imposent par la loi.

Exemple sur les commissions du CSE : 1 seule commission est d’ordre public, la CSSCT
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Se former 
avec le CEFU

Congé pour formation 
économique sociale et 

syndicale CFESS

• 12 jours par an pour 
les salariés,

• 18 jours par an pour 
la formation 
syndicale des 
responsables 
syndicaux (L2145-1 
et suivants du code 
du travail);

Formation 
économique (ex CE)

• 5 jours renouvelables 
tous les 4 ans pour la 
formation 
économique des élus 
CSE,

Formation à la santé 
sécurité et conditions 

de travail

• De 3 à 5 jours 
renouvelables tous 
les 4 ans pour la 
formation SSCT 
réservée aux 
membres de la 
délégation du 
personnel ou des 
membre de la 
commission SSCT.
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Art. L. 2315-16 et 17 Art. L. 2315-18 et 40

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer 
une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des 
délégués syndicaux de l’entreprise

Art. L. 2315-61

Art. L. 2315-63



Comment négocier ou dialoguer 
quand on n’est pas juriste ou 
expert ?
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Face à la complexité du droit du travail : 

Ne pas oublier que nous devons rester en 
proximité avec les salariés, sur le terrain. 

Il est donc fondamental de mobiliser :
• Les services de professionnels 

techniques et juridiques,
• les moyens financiers et les services du 

syndicat,
• le budget de fonctionnement du CSE 

pour financer les études et les 
expertises.



Se préparer à la négociation: 
Etablir la cartographie de l’UNSA 
dans l’entreprise

Forces et faiblesses :

• Cartographie des implantations 
par site et par catégories 
professionnelles,

• Plan de renforcement des 
adhésions avant les élections,

• Préservation des moyens de 
nos militant-e-s les plus actifs.
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Les militant-e-s responsables 
d’une mission de dialogue social 

ou d’organisation

Les élu-e-s et mandaté-e-s 
UNSA assurant du travail de 

proximité au service des salariés

Les élu-e-s et mandaté-e-s 
UNSA pas ou peu actifs (simple 

présence sur les listes)



Se préparer à la négo (suite): faire l’état des lieux des alliances 
syndicales possibles au cas où un accord est possible avec 
l’employeur

Pour la mise en place du CSE, il est préférable de présenter un front uni ou au 
moins majoritaire pour mettre en place :

• Un CSE doté de moyens suffisants,

• Une répartition des moyens prenant en compte la représentation des différentes catégories 
professionnelles et des différents sites,

• Des commissions efficaces.

Même si cela peut être difficile, il convient de faire un effort pour rechercher 
un accord satisfaisant au profit des salariés que nous représentons.
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Se préparer à la négociation (suite) : 
Commencez par l’état de lieux du dialogue social dans votre 
entreprise

Avec l’aide technique ou financière du CE 
et/ou de l’entreprise, créez un état des 

lieux précis :

•Sur l’organisation du travail actuelle 
(organigrammes de l’entreprise et des 
établissements),

•Sur le droit syndical applicable et une 
analyse conventionnelle (accords, 
usages…),

•Sur les moyens alloués au dialogue social 
par l’entreprise (enveloppe financière),

•Sur les crédits d’heures et autres moyens 
de déplacements alloués aux élus,

Connaissez vos forces et vos faiblesses 

•Evaluez l’écart entre les droits théoriques 
et le réellement « consommé » par les 
élus et mandatés. C’est un élément sur 
lequel l’employeur risque fort de 
s’appuyer. 
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Utilisez votre droit à 
l’information en tant que 
DS, DP, CHSCT et CE :
bilan social,
rapport annuel du CHSCT,
BDES…

Vous devrez commencer par faire la photographie ou un état des lieux 
pour savoir sur quelle base négocier.



Comprendre les conditions 
de mise en place du CSE 
dans les entreprises de 
plus de 50 salariés



Un cadre de dialogue social à négocier par les DS

Les domaines du CSE qui peuvent 
être améliorés par accord

(L2312-4 et L2315-2)

Le 
fonctionnement 

du CSE

Les attributions 
du CSE

Les pouvoirs du 
CSE
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CSE : Tout (ou presque) passe désormais par la 
négociation collective et donc par le Délégué Syndical
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Les ordonnances prévoient plusieurs négociations :

1. Calendrier des négociations avec ou sans accord de 
méthode,

2. Renégociation des stipulations du droit syndical sur les 
IRP qui tombent à la date du premier tour des 
élections du CSE (ordonnance du 20 décembre),

3. Accord de mise en place du CSE et de ses commissions,

4. Accord(s) sur le fonctionnement et modalités de 
consultation du CSE,

5. Accord préélectoral,



ETAPE 1 : Phase de négociation 
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Mise en place du CSE (L2313-2 )

• L'employeur et les OS représentatives dans l'entreprise, participent à la négociation 
pour :

• le calendrier de négociation et/ou accord de méthode ;

• le nombre et le périmètre des établissements.

Autres thèmes de négociation à aborder dans l'accord

• Mise en place de Commissions santé, sécurité et conditions de travail 
(L2315-41 nouveau) ;

• Mise en place de commissions supplémentaires (L2315-45 nouveau) ;

• Mise en place de représentants de proximité (L2313-7 nouveau).



Etape 2 : phase électorale
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Négociation d’un protocole préélectoral (L2314-5 nouveau)

• Négocié par les OS représentatives de l'entreprise et les OS intéressées ;

• Règles de la double majorité (inchangé);

Elections professionnelles et après ?

• Selon les modalités de l’accord de mise en place :

• Le CSE désigne les membres des commissions,

• Le CSE désigne les représentants de proximité,

• Le CSE met en place son règlement intérieur.



Les dispositions particulières à retenir pour la 
négociation du protocole d’accord préélectoral PAP

Le PAP peut 
modifier le nombre 
de membres du CSE 

et le nombre 
d’heures de 
délégation 

individuelles

Dans les entreprises de 
– 300 salariés le PAP 
peut décider que le 
mandat à venir ne 

comptera pas pour la 
limitation à 3 mandats 

successifs.

CSE central : le 
PAP définit la 

répartition des 
sièges entre les 
établissements
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Art. L. 2314-33 Art. L. 2316-8
Art. L. 2314-7

Art. L. 2314-1



Les thèmes de négociation sur le fonctionnement du CSE : Cet 
accord d’entreprise (ou ces accords) s’ajoute à l’accord de mise en place 
et au PAP.

Les consultations du CSE

• Contenu.

• Délais applicables dans l’entreprise,

• Modalités et nombre de réunions à prévoir,

BDES

• L’organisation et l’architecture de la base de données,

• Modalités de son fonctionnement.

Expertises

• Leur nombre sur les consultations récurrentes 

Nombre de réunions annuelles

• Ce nombre ne peut être inférieur à 6
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Art. L. 2312-19

Art. L. 2312-55

Art. L. 2312-21

Art. L. 2315-79



Attention au fonctionnement du CSE : La loi impose de prendre 
en compte la cartographie de l’entreprise pour que chaque 
salarié puisse participer au dialogue social de manière effective

Les conditions de fonctionnement 
du CSE doivent permettre une prise 
en compte effective des intérêts des 

salariés exerçant leur activité :

dans des unités 
dispersées. 

hors de l’entreprise,
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Art. L. 2315-1 du code du travail

L’employeur ne peut 
pas imposer un 
dialogue social 
centralisé et sans 
proximité



Mise en place et fonctionnement du CSE : 
Aux négociateurs de ne rien oublier !

3 accords, un RI et des soucis pour 
le comptable …

• Accord d’entreprise de mise en place du CSE

• Accord sur le fonctionnement du CSE

• Protocole d’accord préélectoral

• Règlement intérieur du CSE

• Transfert des biens, droits, obligations et 
dettes du CE vers CSE.

Détermination des 
thèmes, du calendrier 
et de la méthode de 
négociation
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art L. 2222-3 et suivants



L’inspection du 
travail et les juges 

dans tout ça ?

En cas de conflit : Votre dossier doit alors faire apparaître 
que les décisions de l’employeur sont contraires à la loi parce 
qu’elles ne prennent pas en compte les conditions de travail ou 
l’intérêt des salariés :

• des unités dispersées,

• des différentes catégories professionnelles,

• Au titre des risques professionnels existants,

• En démontrant l’impossibilité d’informer et/ou consulter les 
salariés en proximité faute de moyens adaptés …

• Absence de loyauté sur les information des négociateurs,

• Mauvaise foi dans l’application des règles…
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Les OS peuvent toujours contester la décision de l’employeur 
• au moment de la mise en place du CSE par décision unilatérale de l’employeur.
• Elles peuvent aussi bloquer les élections en refusant de signer majoritairement 

l’accord préélectoral.



Appréhender le 
fonctionnement du CSE et 
le rôle des différents 
acteurs du dialogue social



Représentation équilibrée 
des femmes et des hommes

Les listes sont composées 
d’un nombre de femmes et 
d’hommes proportionnel à la 
liste électorale. Les listes sont 
composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe 
jusqu’à épuisement des 
candidats d’un des sexes. 
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Source : Actuel CE

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement 
la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats 
pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait 
pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position 
sur la liste. 

Art. L. 2314-30 



Règlement intérieur du CSE  

Formation CEFU 2018 30

Un règlement intérieur du CSE détermine les modalités : 

de son fonctionnement,
de ses rapports avec les salariés de l’entreprise 

(communication et expression collective …)

Pour l’exercice de ses missions 

Réclamations du 
personnel

Attributions en 
SSCT

Attributions 
économiques

Activités sociales 
et culturelles

Commissions et 
rep. de proximité

Art. L. 2315-24 



Composition du CSE
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Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel 

•La délégation comporte un nombre de membres déterminé compte tenu du nombre des salariés 
•Le nombre de membres peut être modifié par accord  entre l’employeur et les organisations 
syndicales intéressées (dans le cadre du Protocole d’accord préélectoral)

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de 
suppléants

• Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant 
syndical

• Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, le DS est de droit le RS au CSE 
(L2143-22)

Art. L. 2314-1 et suivants 
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Heures de délégation 
L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions avec un minimum

Un décret fixe les conditions et/ou modalités dans lesquelles les élus titulaires peuvent :

• Bénéficier d’un crédit d’heures plus important en fonction de l’effectif et du nombre de 
titulaires ;

• Utiliser des heures de délégation sur une durée supérieure au mois;

• se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation.

Mandat au 
CSE

Moins de 50 
salariés

A partir de 
50 salariés

A partir de 
501 salariés

Plus d’heures 
en fonction 
de l’effectif

Droit de 
négocier

Temps considéré 
comme temps de 
travail et payé à 
l’échéance normale.  
L’employeur qui 
entend contester 
l’utilisation faite des 
heures de 
délégation saisit le 
juge judiciaire.

Titulaire 10h 16h 16h

Oui (décret)

Oui un 
accord 
peut 
modifier le 
nombre 
d’heures

RS 0h (DS) 16h

RS central 0h 0h 16h* 

Suppléant 0h 0h 0h

* Si aucun des établissements distincts n’atteint 501 salariés

art. L2315-7 et suivants



Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures…

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise 
en œuvre de la procédure de danger grave et imminent,

aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave 
ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Les  réunions préparatoires du CSE ou de ses commissions. Le décret plafonne, à défaut d'accord, au maximum 
à 30 heures par an pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, et à 60 heures pour les plus de 1 000 salariés. 
Ces valeurs ne sont pas par individuelles, mais pour l’ensemble des personnes présentes aux réunions.
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L. 2315-11

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7BFEF227B26E563309FE3F18E8E5584.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000036262458&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7BFEF227B26E563309FE3F18E8E5584.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000036262458&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7BFEF227B26E563309FE3F18E8E5584.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000036262458&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=


Ordre public concernant les réunions du CSE dans les 
entreprises de 50 salariés et plus.
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• plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches 
d’activité présentant des risques particuliers. 

• Les réunions peuvent être consacrées en partie seulement à la SSCT

Au moins 4 réunions par an 
sur les attributions SSCT

• Suite à accident ayant entraîné des conséquences graves (ou aurais pu 
entraîner), 

• en cas d’événement grave pour la santé publique ou l’environnement,

• à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. 

Le comité est 
réuni aussi 

• À l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent 
des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale 

L’employeur informe 
annuellement du calendrier 

retenu pour les réunions

L. 2315-27 et L. 2315-21



Réunions du CSE : Dispositions supplétives à défaut d’accord  
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A défaut d’accord d’entreprise sur le fonctionnement 
du CSE, Le CSE se réunit : 

au moins 1 fois par 
mois sur convocation 
de l’employeur ou de 

son représentant. 

au moins 1 fois tous 
les 2 mois si 

entreprise de -300 
salariés. 

une 2e réunion se 
tient à la demande de 

la majorité de ses 
membres. 

Art. L. 2315-28 



La Commission SSCT et les commissions supplémentaires

• Commission économique 
• Au moins 1000 salariés.

Ordre public : La Commission santé, sécurité et conditions de travail CSSCT est 
obligatoire (300 salariés et +) ainsi que la Commission des marchés (grands CSE).

Pour les entreprises d’au moins 300 salariés :

• Commission emploi formation 
• Commission d’information et d’aide au 

logement
• Commission de l’égalité professionnelle

Le nombre et le fonctionnement des autres commissions relève du champ de la 
négociation (accord de mise en place du CSE).

A défaut d’accord, voici les commissions à mettre en place au titre des dispositions supplétives
du code du travail.

Formation CEFU 2018 36

Art. L. 2315-36

Art. L. 2315-45

Art. L. 2315-46 et suivants



Budget du CSE : Reliquat du budget de fonctionnement ou 
des activités sociales et culturelles

Nouveau : Possibilité de reversement entre les 
Budgets ASC et fonctionnement

37

Budget 
Fonctionnement

Budget Activités 
Sociales

Une décision du CSE peut affecter le reliquat d’un budget vers l’autre 
selon des règles fixées par décret à paraître.



S'approprier la liste 
des attributions du 
CSE



Attributions du CSE dans les entreprises de 11 
à 49 salariés …
Attributions de base Santé, sécurité et conditions de 

travail
Autres attributions et droits

Présenter les réclamations 
individuelles et collectives à 
l’employeur.

La délégation du personnel 
contribue à promouvoir la santé, la 
sécurité et les conditions de travail 
dans l’entreprise.

Le CSE est obligatoirement consulté 
sur le reclassement d'un salarié 
déclaré inapte par le médecin du 
travail.

Saisir l’inspection du travail de 
toutes les plaintes et observations 
dans le domaine du droit du travail

Elle réalise également des 
enquêtes sur les accidents du 
travail et les maladies 
professionnelles 

Dans une entreprise en société 
anonyme, la délégation du 
personnel peut saisir le conseil 
d’administration pour des 
réclamations qui dépassent le 
pouvoir du directeur.

Droit d’alerte en cas d’atteinte aux 
droits des personnes, à la santé et 
la sécurité physique ou mentale, de 
discriminations….

Signale les risques à l’employeur.
Elle accède au document unique 
DUERP et aux documents de 
sécurité.
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Art. L. 2312-5 et suivants



Attributions du CSE dans les entreprises de 50 
salariés et plus …
Attributions de base Santé, sécurité et conditions de 

travail
Autres attributions et droits

Le CSE mis en place dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés 
exerce également les attributions 
des entreprises de 11 à 49 salariés.

• Analyse des risques 
professionnels (DUERP);

• Accès des femmes à tous les 
emplois, 

• Accès à l’emploi des personnes 
handicapées; 

• Toutes initiatives utiles, le refus 
de l’employeur est motivé

• Propositions d’actions de 
prévention du harcèlement 
moral, du harcèlement sexuel et 
des agissements sexistes, le 
refus de l’employeur est motivé. 

Droits d’alerte :
• Atteinte aux droits des 

personnes,
• Danger grave et imminent,
• Économique,
• SocialeIl assure l’expression collective des 

salariés sur tous les projets. Il est 
souvent consulté par l’employeur 
sur :
• Les conditions de travail,
• L’économie et les finances,
• La politique d’emploi et social,
• La stratégie de l’entreprise..

Gestion des activités sociales et 
culturelles (ASC).
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Art. L. 2312-8 et suivants



Modalité d’exercice des attributions générales  
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Le comité exerce sa mission conformément à la loi :

Il formule des 
propositions

d’amélioration des 
conditions de travail, 

les conditions 
d’emploi et les 

conditions de vie au 
travail…

Il procède à des 
inspections à 

intervalle régulier en 
santé, sécurité et 

conditions de travail 
(Nombre à fixer dans 

chaque CSE);

Il réalise des 
enquêtes matière 

d’accidents du travail 
ou maladies 

professionnelles.

Il est consulté selon 
une procédure légale 
ainsi que des délais 
conventionnels ou 

réglementaires 
(formation 

économique).

Art. L. 2312-11 et suivants



Focus sur l’information et la consultation obligatoire dans les entreprises 
de 50 salariés et plus :
notamment sur les projets ayant un impact certain sur les conditions d’emploi ou les 
conditions de travail.

Le code du travail impose une procédure d’information et de consultation du comité 
sur la gestion et la marche de l’entreprise et notamment si le projet : 

• Modifie le volume ou la structure des effectifs ; 

• Modifie l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ; 

• Impacte les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la 
formation professionnelle ; 

• Introduit de nouvelles technologies, ainsi que pour tout aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 

• Comprend des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au 
travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés, notamment sur 
l’aménagement des postes de travail.
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Art. L. 2312-8 et suivants



Quelques 
compléments

Le règlement intérieur,

Le Conseil d’entreprise.



Le CONSEIL D’ENTREPRISE
Quand l’instance unique intègre la négociation collective et remplace le Délégué 
syndical
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CONSEIL D’ENTREPRISE  
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Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions du CSE et est seul compétent 
pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou 
d’établissement 

• Le risque est grand de voir arriver des élus sans étiquette négocier des accords !!

Ses modalités de fonctionnement sont aussi celles du CSE. 

• Le conseil d’entreprise peut être institué par accord d’entreprise majoritaire. Cet accord est à durée 
indéterminée. 

• Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué 
syndical. 

• L’accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. 

Art. L. 2321-1 et suivants


