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Chers camarades,

Nous abordons le dernier virage et la ligne d’arrivée est bientôt en vue. Dans moins de 

quatre mois, tous les comités d’entreprises auront disparu, pour laisser la place aux 

comités sociaux et économiques (CSE). 

Selon l’administration du travail, il resterait encore environ 1/3 de CSE à mettre en 

place. Le dernier trimestre de l’année 2019 promet donc d’être chargé ! Pour autant, 

il nous appartient de garder le cap, jusqu’au bout, ces résultats étant essentiels pour 

l’appréciation de la représentativité de Force ouvrière.

Alors que certains d’entre vous sont encore dans le flou quant à la mise en place de leur 

nouvelle institution, d’autres font leurs premiers pas en tant qu’élus CSE.

Afin que chacun y trouve son compte, nous avons décidé, une nouvelle fois, de traiter, 

dans ce numéro de l’InFO des CE, de la mise en place de l’institution mais également du 

fonctionnement effectif de l’instance. 

Notre étude principale porte ainsi sur l’établissement distinct, la phase préliminaire du 

découpage de l’entreprise et la détermination du périmètre de mise en place du CSE qui 

s’avère essentielle pour asseoir notre présence. 

Nous consacrons également notre décryptage à un sujet très pragmatique qui suscite  

de nombreuses interrogations parmi les élus et qui devient essentiel, alors que le rôle  

des suppléants a été réduit à peau de chagrin par le législateur : les règles de 

remplacement des élus au sein de l’institution. 

Nos experts, quant à eux, reviennent sur les modalités d’organisation de la première 

réunion du CSE, ainsi que sur l’élaboration de l’ordre du jour. 

Enfin, espérant que vous aurez pu profiter un peu de la torpeur de l’été pour recharger 

les batteries, nous vous proposons également, pour vous aider à préparer en douceur 

votre rentrée, un petit jeu de fin d’été. 

Bonne rentrée à tous !
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Si vous souhaitez recevoir L’INFO 
DES CE par mail tous les trimestres, 
écrivez-nous à l’adresse suivante : 
secretariatnego@force-ouvriere.fr 

afin que nous vous rajoutions  
dans la liste de diffusion.

EN BREF

Guide « Mise en place et fonctionnement du CSE »
Quel est le cadre de mise en place du CSE ? Quelles sont ses 
ressources ? Quelles sont ses attributions ? Retrouvez toutes 
les réponses à vos questions sur le CSE dans le guide : « Mise 
en place et fonctionnement du CSE » élaboré par le secteur de 
la Négociation collective et des Rémunérations et à jour des 
ordonnances (remise à jour en cours).

Guide disponible sur « e-FO » et sur le site internet de  
Force Ouvrière.

« CSE : 100 questions-réponses »
Le ministère du Travail a publié un guide dans lequel il 

apporte 100 réponses à des questions concrètes sur le CSE. 

Guide disponible sur le site : http://travail-emploi.gouv.fr

GUIDE

CSE
MISE EN PL ACE  

ET FONCT IONNEMENT 

DU COMIT É SOCIAL  
ET ÉCONOMIQUE 

1

100 QUESTIONS-RÉPONSES
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Prochain stage 
sur le CE/CSE

‒ 12 au 15 novembre 2019 ‒
IDT de Strasbourg 

Circulaire à venir.

Renseignements et inscriptions auprès 
de votre UD/FD.

Journée confédérale 
des CSE 

‒ mardi 26 novembre 2019 ‒
à Paris

Cette rencontre avec les élus des CSE 
 aura lieu à la Confédération.

N’oubliez pas de vous inscrire  
et de réserver cette date  

dans vos agendas !

JOURNÉES ET STAGES

À VOS AGENDAS !
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Les rencontres de 
l’Institut national  

de recherche et de sécurité
‒ 25 et 26 septembre 2019 de 9h à 12h30 ‒ 

ou de 14h à 17h30
à l'INRS Paris

L’INRS invite les préventeurs d’entreprises (responsables hygiène 
sécurité environnement ou hygiène, qualité environnement, chargés 

de prévention ou de sécurité…) à venir échanger sur son site parisien sur 
les actualités en santé et sécurité au travail. Un parcours à la carte, sous 

forme de stands thématiques est proposé : facteurs organisationnels 
et risques psychosociaux, troubles musculosquelettiques, charge 

physique, exosquelettes, risques chimiques : allergies, perturbateurs 
endocriniens, biométrologie, nuisances physiques : bruit, vibrations, 

risques liés à l’électricité et aux rayonnements, risques 
biologiques, conception des lieux et des situations de travail, 

outils d’évaluation des risques professionnels.

Inscription gratuite mais obligatoire par mail :  
http://www.inrs-rencontres2019.fr/ 

index.php?&onglet=1

Regards 
croisés 

universitaires et 
syndicaux sur l’OIT :  

quelles ambitions pour le 
deuxième centenaire ?

‒ 23 septembre 2019 de 9h à 18h ‒

à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (ISST)

Inscription gratuite mais obligatoire par mail 
avant le 20 septembre 2019 : https://www.

pantheonsorbonne.fr/unites-de-
recherche/iredies/regards-

croises-sur-loit/

Le 
consentement du 

salarié après dix ans de 
réformes du droit du travail :  

de la modernisation du marché  
du travail (2008)...  

aux ordonnances Macron (2017)
‒ 11 octobre 2019 de 9h à 17h30 ‒

à l’École du Centre-Ouest des avocats  
et l'Université de Poitiers

Inscription gratuite pour les élus du personnel  
mais obligatoire par mail avant le  
30 septembre 2019 : formation.

continue@avocats-ecoa.org

Penser le 
droit social

‒ 11 septembre 2019 de 18h à 20h ‒
à Paris

Dans le cadre de son cycle de séminaires 
2019-2020, l'Intitut de Recherche Juridique de 

la Sorbonne (IRJS) organise une séance « Autour 
des écrits d’Antoine Jeammaud », en présence de 
l’auteur. Le séminaire est ouvert aux enseignants 
chercheurs, professionnels intéressés, docteurs 

et doctorants ainsi qu’aux étudiants de 
deuxième année de Master. 

Plus d’informations sur :  
irjs@univ-paris1.fr

L’impact des normes 
de l’OIT sur la scène 

internationale
‒ 24 septembre 2019 de 9h à 18h ‒

à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (ISST)

Inscription gratuite mais obligatoire par mail 
avant le 20 septembre 2019 :  

https://www.pantheonsorbonne.fr/ 
unites-de-recherche/iredies/ 

regards-croises-sur-loit/

COLLOQUES ET CONFÉRENCES À VENIR

La réforme des 
retraites en perspective 

pluridisciplinaire 
‒ 6 décembre 2019 ‒

à l’institut de Droit Privé et le Centre de Droit  
des affaires de l’Université de Toulouse I

L’objectif est de permettre une rencontre pluridisciplinaire entre 
juristes du travail, spécialistes du droit public, sociologues, historiens, 
économistes, philosophes ou gestionnaires, universitaires ou acteurs  

du monde associatif et professionnel afin de réfléchir à la réforme  
des retraites actuellement en discussion. 

Cette rencontre est organisée sous forme d'un atelier de travail  
de type « workshop ». Les interventions seront soumises à  

un discutant et feront l’objet de discussion collective,  
dans la perspective ultérieure de la publication  

en commun des différentes contributions.

Proposition de communication (15 lignes) : 
 avant le 30 septembre, à l’adresse suivante : 

isabelle.desbarats@ut-capitole.fr

Le 
travailleur 

agricole, un travailleur  
comme les autres ?

‒ 27 et 28 septembre 2019 ‒
au Pôle Juridique et Judiciaire  
de l'Université de Bordeaux

Inscription gratuite mais obligatoire par 
mail avant le 24 septembre 2019 : 

http://afdt2019. 
sciencesconf.org/

À VOS AGENDAS

La 
Charte sociale 
européenne :  

un instrument d’avenir !
‒ 20 septembre 2019 de 9h à 17h ‒

à Strasbourg

Vingt ans après l’entrée en vigueur de la Charte sociale 
européenne révisée, l’influence de ce traité ne cesse 

de se renforcer. La volonté de réforme des mécanismes 
de contrôle ne doit pas faire oublier que ce système 

de protection est devenu une indéniable source 
d’influence au sein de l’espace européen mais 

également à l’international. 

Inscription gratuite mais obligatoire par mail : 
https://sondages.unistra.fr/limesurvey/

index.php/155448?lang=fr



Construire à la puissance Up, c’est améliorer  
le quotidien des salariés en affirmant ses valeurs.
Créé il y a 50 ans par des militants syndicaux, le groupe Up vous accompagne pour favoriser les progrès sociaux 
dans l’entreprise, simplifier votre mission et proposer des produits et services adaptés aux besoins des salariés : 
pause déjeuner, action sociale, culture, cadeaux, loisirs. Choisir le groupe Up, c’est choisir un groupe indépendant, 
dont la maison mère est une coopérative détenue à 100 % par ses salariés & un acteur emblématique de l’Économie 
Sociale et Solidaire, qui ne cesse de diversifier ses solutions, répondant ainsi aux enjeux liés aux conditions de vie 
et de travail. Affirmez vos valeurs en choisissant un groupe engagé, solidaire, coopératif et proposant des solutions 
sociales et culturelles innovantes. 

Construire

Le Groupe Up est 
partenaire deRetrouvez les solutions du groupe Up  

pour favoriser le dialogue social et améliorer  
le quotidien des salariés : up.coop
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ÉTUDE

Au moment où doit s’achever la mise en place des CSE sur l’ensemble du territoire, il nous a paru 
nécessaire de revenir sur les règles qui régissent le découpage de l’entreprise en établissements 
distincts, tant cette question conditionne le respect de la finalité de cette instance : assurer la 
représentation de l’ensemble des salariés dans des domaines autrefois répartis entre le CE, le 
CHCST et les DP.

« L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants 
du personnel. L’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un 
établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (SIRET). Son périmètre 
est déterminé par accord ou décision unilatérale de l’employeur. La détermination d’établissements distincts 
a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus. Par conséquent, 
la reconnaissance d’un établissement distinct entraine pour l’employeur l’obligation d’y organiser des 
élections professionnelles. Le découpage de l’entreprise en établissements distincts doit permettre d’assurer la 
représentation de tous les salariés de l’entreprise »1.

La définition de l'établissement distinct donnée  
par l'administration

LE DÉCOUPAGE DE L’ENTREPRISE 
EN ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

1 Source : « Comité social et économique : 100 questions/réponses du gouvernement, question n° 21 : qu’est-ce qu’un établissement distinct ? ». Ce document, 
qui n’a pas valeur de loi mais qui peut être intéressant quant à l’interprétation que l’administration du travail donne aux textes est à télécharger en allant sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/img/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf

2 Article L 2316-25 du Code du travail : « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de  
 la personnalité civile ».  

Pour rappel, les attributions dont sont dotés les établissements distincts ne sont pas liées à l’effectif de l’établissement, 
mais à l’effectif global de l’entreprise2. 
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LE DÉCOUPAGE DE L’ENTREPRISE EN ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

3 Cass., soc. 17 avril 2019, n°18-22.948.

Les textes applicables 

 À la lecture de ces textes, il apparaît que le découpage de l’entreprise en 
établissements distincts ou au contraire le choix de ne mettre en place qu’un seul CSE 
pour l’ensemble de l’entreprise, peut résulter soit d’un accord collectif, soit à défaut, 
d’une décision unilatérale de l’employeur. Dès lors, les règles relatives au découpage de 
l’entreprise en établissements distincts varient selon qu’un accord est ou non conclu.

Attention, 

le terme « à défaut » a récemment été interprété par la jurisprudence3. Selon la Cour 
de cassation, ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un 
accord collectif n'a pu être conclu, que l'employeur peut fixer par décision unilatérale 
le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l’absence de toute tentative 
de négociation, la décision unilatérale de l'employeur doit être annulée. La DIRECCTE 
n'a alors pas à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts 
tant que des négociations n'auront pas été préalablement engagées, et il est fait 
injonction à l'employeur d'ouvrir ces négociations.

L 2313-1 du Code du travail 

« Un comité social et économique est mis en 
place au niveau de l'entreprise.
Des comités sociaux et économiques 
d'établissement et un comité social et 
économique central d'entreprise sont 
constitués dans les entreprises comportant 
au moins deux établissements distincts ».

L 2313-2 du Code du travail 

« Un accord d'entreprise, conclu dans les 
conditions prévues au premier alinéa de 
l'article L 2232-12, détermine le nombre et le 
périmètre des établissements distincts ».

L 2313-3 du Code du travail 

« En l'absence d'accord conclu dans les 
conditions mentionnées à l'article L 2313-2 
et en l'absence de délégué syndical, un 
accord entre l'employeur et le comité social 
et économique, adopté à la majorité des 
membres titulaires élus de la délégation du 
personnel du comité, peut déterminer le 
nombre et le périmètre des établissements 
distincts ».

L 2313-4 du Code du travail 

« En l'absence d'accord conclu dans les 
conditions mentionnées aux articles L 2313-2 
et L 2313-3, l'employeur fixe le nombre et 
le périmètre des établissements distincts, 
compte tenu de l'autonomie de gestion du 
responsable de l'établissement, notamment 
en matière de gestion du personnel ».

L 2313-5 du Code du travail 

« En cas de litige portant sur la décision de 
l'employeur prévue à l'article L 2313-4, le 
nombre et le périmètre des établissements 
distincts sont fixés par l'autorité admi-
nistrative du siège de l'entreprise dans des 
conditions prévues par décret en Conseil 
d’État. Lorsqu'elle intervient dans le cadre 
d'un processus électoral global, la saisine 
de l'autorité administrative suspend ce 
processus jusqu'à la décision administrative 
et entraine la prorogation des mandats des 
élus en cours jusqu'à la proclamation des 
résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut 
faire l'objet d'un recours devant le juge 
judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours 
administratif ou contentieux ».

R 2313-1 du Code du travail

« Lorsqu'il prend une décision sur la 
détermination du nombre et du périmètre 
des établissements distincts en application 
de l'article L 2313-4, l'employeur la porte 
à la connaissance de chaque organisation 
syndicale représentative dans l'entreprise 
et de chaque organisation syndicale ayant 
constitué une section syndicale dans 
l'entreprise, par tout moyen permettant de 
conférer date certaine à cette information.
Lorsque les négociations se sont déroulées 
conformément à l'article L 2313-3, l'employeur 
réunit le comité afin de l'informer de sa 
décision.
Les organisations syndicales représentatives 
dans l'entreprise et les organisations 
syndicales ayant constitué une section 
syndicale dans l'entreprise ou lorsque les 
négociations se sont déroulées confor-
mément à l'article L 2313-3, le comité social 
et économique, peuvent dans le délai de 
quinze jours à compter de la date à laquelle 
ils en ont été informés, contester la décision 
de l'employeur devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi ».

R 2313-2 du Code du travail 

« Le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi prend sa décision dans un délai 
deux mois à compter de la réception de la 
contestation. Cette décision est notifiée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception portant mention des voies et délais 
de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours 
devant le tribunal d'instance dans un délai de 
quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du 
directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi, les organisations syndicales 
représentatives dans l'entreprise ou, 
lorsque les négociations se sont déroulées 
conformément à l'article L 2313-3, le comité 
social et économique peuvent saisir, dans un 
délai de quinze jours, le tribunal d'instance 
afin qu'il soit statué sur la contestation ».
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La définition de l’établissement distinct en cas d’accord collectif 

Le découpage de l’entreprise en établissements distincts 
revient désormais, et en priorité4, à l’accord collectif majoritaire 
conclu avec les organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise, et non plus au protocole d’accord préélectoral5. En 
l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, ce découpage 
peut être effectué en accord avec le CSE6. 

Seul l’article L 2313-4 du Code du travail pose le critère de 
l’établissement distinct tenant à « l’autonomie de gestion du 
responsable de l’établissement » pour encadrer la décision 
unilatérale de l’employeur. A contrario, lorsque le découpage 
est prévu par accord, les négociateurs semblent libres. Mais le 
sont-ils totalement ? 

Dans une des premières décisions rendues sur ce point7, le juge 
a refusé de remettre en cause le périmètre des établissements 
distincts retenu par un accord collectif majoritaire contesté par 
une organisation syndicale non signataire. Selon le Tribunal 
« l’article L 2313-2 ne fixe aucun critère légal d’identification de 
l’établissement distinct que les partenaires sociaux devraient 
impérativement prendre en compte ».

Attention, toutefois, LE JUGEMENT RÉSERVE L’HYPOTHÈSE 
D’UNE ÉVENTUELLE COLLUSION FRAUDULEUSE entre les parties 
signataires à l’accord, en vue par exemple de favoriser un syndicat 

au détriment d’un autre du fait du découpage des périmètres 
électoraux, ce qui selon le juge, n’était pas le cas en l’espèce. 

Mise à part la limite posée par le juge quant à l’existence d’une 
collusion frauduleuse, les négociateurs de l’accord collectif de 
mise en place du CSE disposent d’une large marge de manœuvre 
pour définir les établissements distincts de l’entreprise ou au 
contraire, décider qu’il n’y aura qu’un seul et unique CSE. 

Et justement, dans la grande majorité des accords de mise en 
place du CSE, le thème du périmètre est traité, mais le plus 
souvent pour décider de mettre en place un CSE unique8.
Toutefois, les accords ne justifient pas toujours le choix de 
mettre en place un CSE unique. 

De la même manière, lorsque les accords choisissent de 
découper l’entreprise en établissements distincts, peu d’entre 
eux prennent le soin d’expliquer les raisons de ce découpage. 

4 Comme indiqué précédemment, ce n’est qu’après avoir engagé loyalement des négociations, et à défaut d’accord que l’employeur pourra recourir à une décision unilatérale sur ce point.
5 Article L 2313-2 du Code du travail. 
6 Article L 2313-3 du Code du travail. 
7 TGI Paris, 6 novembre 2018, RG n°18/06526, Syndicat SUD RATP c/RATP. 
8 Source : Rapport rédigé par les étudiants du master 2 « Droit et Pratique des Relations de Travail de l’Université de Montpellier », « Les réussites du dialogue social, Les acteurs témoignent et 

échangent, Analyse de 450 accords relatifs au comité social et économique signés entre le 22 septembre 2017 et le 30 mars 2018 », Paris le 28 juin 2019. 

	Attention, ce n’est plus le PAP mais bien l’accord de mise en place du CSE qui doit 
déterminer le découpage (ou non) de l’entreprise en établissements distincts

 Quels critères doivent/peuvent être retenus par l’accord de mise en place du CSE pour le 
découpage de l’entreprise en établissements distincts ? 

Conseil FO
Il convient donc d’être très vigilant et de reprendre impérativement 
le découpage parfois encore prévu par erreur par le PAP, au sein 
de l’accord de mise en place de CSE.
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Concernant la durée de l’accord prévoyant le découpage de 
l’entreprise en établissements distincts, il est tout d’abord 
envisageable de fixer une durée déterminée qui serait par exemple 
calquée sur la fin des mandats. 

Il est également possible de convenir que l’accord sera à durée 
indéterminée, cette option offrant alors aux parties la faculté 
de le dénoncer (ce qui n’est pas le cas pour un accord à durée 
déterminée)9. 

	Quelle durée doit-on prévoir pour l’accord de mise en place du CSE qui organise  
le découpage (ou non) de l’entreprise en établissements distincts ?

LE DÉCOUPAGE DE L’ENTREPRISE EN ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Pourtant, de nombreux critères sont mobilisables. À titre 
d’exemple, il est possible de citer : 
– l’autonomie de gestion de l’établissement ;
– la recherche de stabilité dans le temps ; 
– la nature des fonctions et des postes occupés par les salariés 

de cet établissement ; 
– les effectifs (centralisation, répartition…) de cet établissement ; 
– la communauté de travail propre à cet établissement ; 
– l’implantation géographique distincte de l’établissement ; 
– les branches d’activités particulières à cet établissement ; 
– la communauté de travailleurs présentant les mêmes intérêts 

et les mêmes réclamations au sein de cet établissement ;
– la direction assurée par un cadre dirigeant ;
– l’organisation stratégique et administrative propre à 

l’établissement ;
– les entités économiques et managériales homogènes au sein 

d’un ou plusieurs sites ; 
– La volonté de maintenir la qualité du dialogue social...

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive ! 

La liberté laissée aux négociateurs a ainsi conduit certains 
accords à s’éloigner, voire se détacher totalement de la logique 
géographique qui déterminait traditionnellement le périmètre 
des comités d’établissements, pour retenir par exemple  
l’activité ou le « métier » comme critère essentiel de 
caractérisation de l’établissement distinct. 

Les comités d’établissements correspondent alors aux « business 
units », ce qui permet de décentraliser différemment les 
attributions des CSE, que ce soit en matière économique ou 
dans le domaine social (accords AXA ; AIR FRANCE, RICARD,  
AIR LIQUIDE…). 

Conseil FO
Dans ce dernier cas, il parait opportun de confier à des 
représentants de proximité, implantés selon une approche 
territoriale le soin de permettre à l’instance de faire le lien avec 
le niveau local.

Conseil FO
Il est nécessaire de bien préciser dans l’accord sa durée, 
puisqu’en l’absence de stipulation, l’accord est réputé être 
conclu pour une durée déterminée de cinq ans10.

9 L 2261-9 du Code du travail.
10 L 2222-4 du Code du travail. 
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En l’absence d’accord collectif, la détermination par l’employeur 
du nombre et du périmètre des établissements distincts doit 
impérativement prendre en compte, selon l’article L 2313-4 
du Code du travail, « l’autonomie de gestion du responsable 
de l’établissement, notamment en matière de gestion du 
personnel ». 

Selon la jurisprudence antérieure à la mise en place du 
CSE11, l’autonomie, critère essentiel à la reconnaissance d’un 
comité d’établissement au sens du CE, pouvait notamment 
se caractériser par des pouvoirs en matière de gestion du 
personnel12, et ce même en cas de DRH centralisée, dès lors que 
le chef d'établissement pouvait embaucher, exercer le pouvoir 
disciplinaire, organiser le temps de travail, ou encore veiller à la 
sécurité et licencier13. L'autonomie se caractérisait également 
par le fait que le chef d'établissement était doté d'un réel 
pouvoir de décision en matière économique14.

Dans un arrêt récent du 19 décembre 2018, la Cour de 
cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la notion 
d’établissement distinct au sens du nouvel article L 2313-4 

du Code du travail. Selon elle, « caractérise un établissement 
distinct l’établissement qui présente, notamment en raison 
de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son 
responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la 
gestion du personnel et l’exécution du service »15.

Il ressort de cette décision qu’il n’est pas nécessaire, pour voir 
reconnaître l’existence d’un établissement distinct, que la 
délégation de compétence soit totale, elle doit simplement être 
« suffisante », de manière à ce que le chef d’établissement ait 
assez de responsabilités dans l'organisation de son activité pour 
que l'existence d'un CSE à son niveau se justifie. 

Ajoutons que l'utilisation de l’adverbe « notamment » par la 
Cour suppose que le pouvoir de gérer le personnel ne soit pas le 
seul aspect des prérogatives du chef d'établissement à prendre 
en compte. L’organisation économique est également analysée. 
Ainsi, l’autonomie relative à « l'exécution du service », apparait 
comme particulièrement importante dans cette décision. Il faut 
donc porter une attention toute particulière à la délégation de 
pouvoir dont dispose le chef d’établissement. 

	Le critère d’« autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en 
matière de gestion du personnel », que doit impérativement prendre en compte l’employeur 

La définition de l’établissement distinct en cas de décision unilatérale de 
l’employeur 

LE DÉCOUPAGE DE L’ENTREPRISE EN ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

11 CE, 29 juin 1973, n°77982. 
12 CE, 16 janvier 1987, n°59.143. 
13 Cass. soc., 18 février 1998, n°96-60.326
14CE, 3 juin 1983, n°40.382. 
15 Cass. soc., 19 décembre 2018, n°18-23.655.
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LE DÉCOUPAGE DE L’ENTREPRISE EN ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Les dispositions supplétives a minima prévues par le législateur 
concernant le fonctionnement du CSE conduisent à une  
réduction drastique du nombre d’élus et de leurs heures de 
délégation par rapport à la situation antérieure. Ce constat a 
creusé le rapport de forces entre l’employeur et les organisations 
syndicales susceptibles de signer un accord, puisque certaines 
entreprises ont pu être tentées de s’en tenir à la simple 
application de ces dispositions. 

Les arguments en faveur de la signature d’un accord sont 
pourtant nombreux. En effet, l’accord est essentiel pour assurer 
la représentation effective de la collectivité du personnel, 
d’autant que le CSE exerce désormais l’ensemble des missions 
autrefois dévolues au CE, au CHSCT et aux délégués du 

personnel. Cet impératif d’organisation du CSE est d’autant plus 
prégnant dans les entreprises dont les effectifs sont importants, 
et plus encore si la localisation de leurs salariés est dispersée 
géographiquement ou s’ils relèvent d’activités différentes !

Enfin, puisqu’il n’est pas soumis à l’article L 2313-4 du Code du 
travail qui pose le critère de l’établissement distinct tenant à 
« l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement » 
pour encadrer la décision unilatérale de l’employeur, l’accord 
collectif offre à ce dernier une sécurité juridique appréciable. 
Au contraire, parce qu’elle naît de l’échec des négociations, la 
décision unilatérale de l’employeur a de fortes chances d’être 
contestée. 
À méditer… 

Conclusion 

	La contestation de la décision unilatérale de l’employeur
La contestation n’est ouverte qu’aux organisations syndicales 
que l’employeur doit informer de sa décision unilatérale, c’est-
à-dire les organisations représentatives dans l’entreprise, 
ainsi que celles y ayant constitué une section syndicale. Le 
CSE peut également former un recours, mais uniquement 
lorsqu’a été initiée avec lui une négociation sur le périmètre 
des établissements distincts, en l’absence de délégué syndical 
dans l’entreprise. 

Le recours doit être effectué auprès de la DIRECCTE du siège de 
l’entreprise dans un délai de 15 jours à compter de l’information 
donnée par l’employeur de sa décision18. La saisine a pour 
conséquence automatique de suspendre le processus électoral, 
s’il était engagé, et de proroger les mandats en cours19. 

La DIRECCTE n’a alors pas seulement pour mission de trancher la 
contestation ; elle doit également le cas échéant fixer le nombre 
et le périmètre des établissements distincts dans un délai de 
deux mois à compter de sa saisine. L’absence de réponse de la 
DIRECCTE dans un délai de deux mois vaut décision implicite de 
rejet du recours contre la décision unilatérale de l’employeur. 

Conseil FO
La notification de la décision unilatérale de l'employeur doit 
être spécifique et préalable à l'organisation des élections 
professionnelles au sein des établissements distincts ainsi 
définis. En l'absence d'information préalable régulière, le délai 
de contestation ne court pas20.

16 TI Villejuif, 30 janvier 2019, n°11-18-002687. 
17 Ce critère n’est cependant pas visé par l’article L 2313-4 du Code du travail et n’était déjà plus décisif pour la caractérisation du comité d’établissement, le Conseil d'État admettant que deux 

salariés travaillant sur le même site puissent appartenir à des établissements différents (CE, 23 juillet 2003, n°247.577). Il ne semble donc pas possible de se fonder uniquement sur lui pour 
remettre en cause la décision unilatérale de l’employeur. 

18 Article R. 2313-1 du Code du travail. 
19 Article L. 2143-8 du Code du travail. 
20 Cass., soc. 17 avril 2019, n°18-22.948.

Ainsi, dans l’affaire Sasca16, le tribunal d’instance, après 
avoir relevé que les six sites de la société disposaient d’une 
implantation géographique distincte17, a caractérisé l’existence 
d’établissements distincts en se fondant sur l’autonomie 
budgétaire spécifique à plusieurs sites de l’entreprise, « compte 
tenu de la taille de ces derniers et le pouvoir de proposition qui 
incombe au chef de station en la matière ». Pour cela, le juge 
s'est appuyé sur la fiche de poste du chef de station, laquelle 

indiquait qu’il participait « à l’élaboration des budgets de 
fonctionnement de la station avec le siège », qu’il était tenu 
d’assurer « la mise en œuvre et le suivi comptable » du budget, 
ainsi que « la mise en place des indicateurs de suivi nécessaires ».
Enfin, le tribunal d’instance conclut à l’autonomie des chefs de 
station en matière de gestion du personnel, critère visé par 
l’article L 2313-4 du Code du travail et relevé par la Cour de 
cassation dans son arrêt précité du 19 décembre 2018. 
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La première réunion du CSE 

Les élections professionnelles ayant eu lieu, les candidats nouvellement élus au CSE doivent anticiper et 
préparer le cap de la première réunion. Cette dernière, loin d’être une simple formalité, est l’occasion de 
mettre en place l’organisation future de l’instance. 

Une présentation des différents points qui devraient être abordés peut être listée, tout en sachant qu’il 
n’existe pas de modèle officiel d’ordre du jour de la première réunion. Il est à noter, qu’à titre exceptionnel, 
le président le rédigera unilatéralement puisque la nouvelle équipe n’aura pas encore désigné le secrétaire. 
L’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 300 salariés) et sa configuration (structure complexe on non) 
influeront sur les questions abordées.

Les désignations auxquelles il faut procéder sont les suivantes : 

• membres du bureau obligatoires et facultatifs (le président est autorisé à prendre part au vote) ;

• référent(e) pour la lutte contre le harcèlement (art L 2314-1 al. 4 du Code du travail) ;

• membres des différentes commissions (obligatoires et facultatives) et notamment la CSSCT ;

• représentants du CSE au Conseil d’administration ou de surveillance (le cas échéant) ;

• représentants de proximité (si mis en place par accord) ;

• représentants au Comité Social et Économique Central.

La présentation des comptes et du patrimoine par le secrétaire ou le trésorier de l’équipe précédente est 
un incontournable. En plus de présenter un compte rendu de la gestion, de remettre tous les documents 
nécessaires, il sera présenté les préconisations sur le transfert des biens, droits et obligations. Il sera 
procédé à un vote par le CSE sur le choix de l’affectation des biens, droits et obligations transférés  
(art. 9. VI. ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017).

L’examen de l’éventuel accord signé portant sur le fonctionnement du CSE est une étape importante. À 
défaut d’accord, il faudra ouvrir le débat en priorité sur le sort des suppléants, privés de réunions plénières, 
et sur le calendrier et les modalités des consultations annuelles du CSE. Le CSE engagera dès cette 
première réunion une réflexion sur son futur règlement intérieur pour s’assurer d’un bon fonctionnement 
de l’instance. 

L'AVIS DE NOS EXPERTS
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On le sait, depuis bientôt deux ans, bien que membres à part entière du comité social  
et économique, les suppléants ont été amputés de certaines de leurs attributions, et en  
particulier de leur droit d’assister aux réunions de l’instance. 

Pas ou très peu dotés de moyens, on leur demande pourtant de tenir leur place, d’être là  
pour assurer l’intérim, le cas échéant au pied levé…

Relégués désormais au rang de simples remplaçants, faut-il pour autant se résigner à les 
laisser sur le banc de touche ?

La réponse est bien évidemment négative !

Mais, avant de leur donner la possibilité d’être de véritables acteurs, encore faut-il bien 
cerner leur rôle.

Décryptage d’un mandat sur lequel on doit pouvoir compter…

LES ÉLUS SUPPLÉANTS  
AU SEIN DU CSE 
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 Quel est le suppléant habilité à remplacer le titulaire absent ?

Il est courant de penser que chaque titulaire a un suppléant 
attitré qui sera chargé de le remplacer en cas de besoin. En 
réalité, il n’en est rien. Les titulaires n’ont aucun suppléant 
nominatif et il est impossible de créer des binômes préétablis. 
Les règles de remplacement sont prévues par la loi (art. L 2314-37 
du Code du travail) et doivent être appliquées, quel que soit le 
titulaire absent. 

Attention, il s’agit des règles applicables anciennement aux DP 
et non au CE qui ne prévoyait pas le recours aux non élus.

Tout au long du processus, la loi fait primer l’appartenance 
syndicale sur l’appartenance catégorielle :

– le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur la liste 
présentée par la même OS dans le même collège que celle 
de ce titulaire. La loi ne précise pas comment se fait le choix 
entre les suppléants. D’après une ancienne jurisprudence de 
la Cour de cassation concernant le comité d’entreprise, c’est le 
suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera 
choisi (Cass. soc. 5 mai 1983 n°82-60418). Mais, selon nous, le 
remplacement doit se faire en suivant l’ordre de présentation 
des élus sur la liste, dès lors que les 10 % de ratures n’ont pas 
été atteints. Dans le cas contraire, il y aura lieu de tenir compte 
des scores personnels de chaque élu ;

 à défaut, il conviendra de retenir un suppléant 
appartenant à la liste présentée par la même OS que le 
titulaire mais dans un autre collège ;

– s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par 
l’OS qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par 
un candidat non élu présenté par la même OS. Dans ce cas, le 
candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement 
après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu 
suppléant ;

 à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant 
élu n’appartenant pas à l’OS du titulaire à remplacer, 
mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix.

1 Suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation 
que le titulaire, 

– prioritairement dans la même catégorie (sinon même 
collège) ;

– sinon, dans un autre collège.

2 À défaut, candidat non élu de la même organisation :

– arrivant sur la liste immédiatement après le dernier élu 
titulaire, 

– ou, le cas échéant, après le dernier élu suppléant.

3 À défaut, suppléant élu d'une autre organisation (ou candidat 
libre), appartenant à la même catégorie professionnelle et 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4 À défaut, le siège restera vacant.

Attention, si un collège électoral n'est plus représenté ou si le 
nombre des membres titulaires de la délégation du personnel 
du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements 
interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat il 
faudra alors organiser des élections partielles.

 Faut-il respecter des formalités ?

Il n’y a pas de formalités à respecter. La détermination du 
suppléant compétent se fait au moment où l'absence du 
titulaire est constatée, donc en début de réunion, en fonction 
des autres absences le cas échéant, et en tenant compte des 
règles précédemment rappelées.

Le suppléant se retrouve alors avec les attributions d’un élu 
titulaire, en particulier celle de participer aux votes avec voix 
délibérative (Cass. soc. 04-06-86 n°83-43100).

La vocation première du suppléant est de remplacer un titulaire absent, quelles qu’en soient la cause et la durée, 
soit momentanément (le temps de l’absence), soit définitivement (jusqu’au terme du mandat). 

Le suppléant va donc être appelé à exercer, de manière épisodique, les attributions d’un titulaire. 

LES ÉLUS SUPPLÉANTS AU SEIN DU CSE 

Le suppléant en tant que remplaçant d’un titulaire

	Les règles de remplacement 

Conseil FO
Il est recommandé, en particulier pour le secrétaire du CSE, 
d’avoir toujours sous la main la liste des suppléants potentiels, 
mais également une copie des PV d’élections, afin de connaître 
le nombre de voix obtenu par chacun…
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Ces règles de remplacement ne sont pas toujours aisées à 
mettre en œuvre et suscitent de nombreuses interrogations.

Voici un florilège des principales questions que l’on peut se 
poser :

 Le suppléant appelé à remplacer un titulaire peut-il refuser 
ce poste ?

Les règles fixées par l’article L 2314-37 sont impératives et 
s’imposent à tous, même à l’élu concerné. Il n’est donc pas 
possible, en principe de refuser, sauf à être dans l’incapacité 
d’exercer le mandat, bien évidement. La Cour de cassation, dans 
un arrêt déjà ancien a d’ailleurs considéré qu’en cas de refus, le 
suppléant devait être considéré comme démissionnaire (Cass. 
Soc. 5-5-83, n°82-60418).

 Si le suppléant appelé à remplacer le titulaire est lui-même 
indisponible, peut-on faire appel au suivant sur la liste ?

Ainsi par exemple, si le premier suppléant est absent tout 
comme le(s) suivant(s), pourra-t-on recourir, ponctuellement à 
un candidat non élu, pour la tenue d’une réunion ? 

Rien ne semble, a priori s’opposer à des remplacements en 
cascade. La loi utilise le terme « à défaut », ce qui semble 
vouloir dire que l’on va rechercher un suppléant qui remplisse 
les conditions, jusqu’à épuisement des possibilités. Cette 
interprétation permettra à l’organisation syndicale de disposer 
d’un représentant ayant voix délibérative dans de nombreuses 
circonstances, en particulier en cas d’absence impromptue 
et imprévisible d’un titulaire. Mais, attention car cette 
interprétation pourra également permettre à d’autres OS de 
reprendre la main, au cas où le syndicat concerné n’aurait aucun 
suppléant disponible. 

 Peut-on prévoir d’autres règles par accord ? 

Non, car, comme nous l’avons rappelé, ces dispositions sont 
d’ordre public.

 Que se passera t’il si le titulaire n’appartient à aucune 
organisation syndicale ?

Si le titulaire n’appartient à aucune organisation syndicale (cas 
d’un candidat libre élu au second tour par exemple), il devra être 

remplacé, prioritairement par un suppléant de même catégorie, 
ou à défaut du même collège, ou à défaut d’une autre catégorie, 
en privilégiant, à chaque fois le suppléant ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

 Comment gérer une absence de dernière minute ? 

Cela va relever de l’exploit, puisque la loi n’autorise plus les 
suppléants à participer aux réunions. Impossible donc, d’avoir 
un vivier de suppléants sur le lieu de la réunion… De plus, 
une tendance avérée à la centralisation de l’institution a été 
constatée dans de nombreuses entreprises qui n’ont pas hésité 
à éloigner les CSE du terrain. Comment, dans ces conditions, 
espérer que des suppléants, parfois occupés à plusieurs 
centaines de kilomètres du lieu de la réunion, puissent, au pied 
levé, assumer le remplacement d’un titulaire absent ? À moins 
de s’organiser pour avoir toujours un suppléant sous la main, le 
siège risque fort d’être vide, voire occupé par le suppléant d’une 
autre organisation syndicale qui, elle, aura peut-être réussi à 
s’organiser. Pourquoi ne pas, afin de pallier ce type de difficulté 
extrême, prévoir dans le règlement intérieur de recourir à la 
visioconférence ?  

 Peut-on remplacer un suppléant dans les mêmes conditions ?

La loi ne prévoit pas le remplacement des suppléants. Le poste 
d’un suppléant appelé à devenir définitivement titulaire ou à 
quitter son mandat reste donc vacant. 

Est-il possible de remplacer  
un RS au CSE ? 

Il n’existe pas, légalement, de RS 
au CSE suppléant. Toutefois, la 
jurisprudence admet la possibilité 
de remplacer un RS temporairement 
absent en procédant à une nouvelle 
désignation auprès de l’employeur 
(Cass. Soc. 01-02-17 n°16-11737), à 
charge pour l’organisation syndicale 
de préciser qu’il ne s’agit que d’un 
remplacement (14-03-18, n°17-16110), 
ou le cas échéant de désigner à 
nouveau le RS initial à son retour.

LES ÉLUS SUPPLÉANTS AU SEIN DU CSE 

	Le remplacement en pratique 
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Les suppléants, élus à part entière, sont un maillon important de la chaîne. Il est essentiel de les associer au mieux aux dossiers du 
comité, de les tenir informés, régulièrement, de l’avancement des travaux du CSE, pour qu’ils puissent, efficacement, jouer leur rôle 
de remplaçants.

Quel rôle donner aux suppléants CSE ?

LES ÉLUS SUPPLÉANTS AU SEIN DU CSE 

Conseil FO
Les élus qui ont déjà un peu d’expérience auront un rôle important à 
jouer en la matière, en leur expliquant le fonctionnement pratique de 
l’institution (comment se déroule une consultation ? Comment doit 
se comporter un titulaire pendant une réunion ? Que peut-il faire ? 
Dire ?...) afin que leur manque d’expérience du terrain ne les mette 
pas en difficultés.

Conseil FO
Le suppléant exerce le mandat en son nom et non en celui du 
titulaire. Il n’est donc pas tenu de lui demander l’autorisation 
d’utiliser ses prérogatives. Toutefois, il est recommandé que 
ce remplacement puisse se faire en toute transparence, afin 
de faciliter la transmission des informations.

	En cas de remplacement
Lorsque le suppléant remplace un titulaire, de manière ponctuelle 
ou définitive, il dispose de l'ensemble des prérogatives de ce dernier. 
Par conséquent, il doit être convoqué aux réunions du CSE et peut 
s'y exprimer et prendre part aux débats. Il participe également 
aux votes avec voix délibérative. Enfin, il bénéfice des heures de 
délégation du titulaire, y compris de l'éventuel reliquat disponible 
au jour du remplacement.

Conseil FO
Il ne faut pas oublier que certains suppléants sont aussi nos 
titulaires de demain et il en va de notre responsabilité de ne 
pas les laisser de côté.

	En dehors de tout remplacement
Il est également primordial, en l’absence de toute suppléance, 
de donner aux suppléants, d’abord l’envie de se présenter aux 
élections, puis de s’investir dans la durée, alors que, dans les 
faits, tout est mis en œuvre pour les décourager de prendre des 
responsabilités. Comment espérer retenir un élu qui, au fil du 
temps, se sentira de moins en moins concerné ou qui se heurtera 
aux difficultés liées à l’exercice d’un mandat complexe qui demande 
beaucoup d’attention et de régularité dans le travail ?
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Comment les impliquer dans leur mandat ?  

Pour y parvenir, plusieurs stratégies peuvent être mises en place, par exemple :

• négocier leur présence lors des réunions, ou au moins celle 
de certains d’entre eux (un par organisation syndicale par 
exemple) ;

• même s’ils n’assistent plus aux réunions, ils ont droit aux 
mêmes informations et documents que les titulaires. Ils 
reçoivent par exemple l’ordre du jour de chaque réunions. 
Ils ont également accès à la BDES. On peut donc les aider à 
prendre conscience de l’importance de ces outils et à s’en 
accaparer ;

• les faire participer aux réunions préparatoires ;

• leur donner d’autres responsabilités, dans les commissions 
notamment (la CSSCT par exemple), en négociant alors leur 
participation à chaque plénière portant sur le sujet qui les 
concerne. Dans ses condi, il faudra essayer de les doter, par 
accord, de moyens spécifiques pour y siéger efficacement 
(heures de délégation par exemple).

Attention, la commission des marchés ne peut être 
composée que de titulaires du CSE (art. L 2315-44-3 du Code 
du travail) ;

• les désigner RS au CSE, même si, dans ces conditions, 
ils devront abandonner leur mandat d’élu du fait de 
l’incompatibilité des mandats ;

• les désigner représentants de proximité ;

• les former (le budget de fonctionnement est là pour ça…).

• les associer en amont, à la prise de certaines décisions, à la 
gestion des activités sociales et culturelles ; 

Conseil FO
L’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de ces 
stratégies est l’absence d’heures de délégation liées à leur 
mandat de suppléant.  

Un des moyens d’y pallier, en dehors de toute négociation 
sur ce point avec l’employeur, sera d’envisager, dans le cadre 
de la mutualisation, un partage des heures de délégation de 
vos titulaires avec vos suppléants, comme la loi l’autorise  
(art. L 2315-9 et R 2315-6 du Code du travail). 

Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce qu’un suppléant bénéficie 
d’heures de délégation de la part de plusieurs titulaires, la 
seule limite étant de ne pas disposer, sur un mois, de plus 
d’une fois et demie le total d’heures d’un titulaire. Cela laisse 
donc une certaine marge de manœuvre.

VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS

OCIRP.FR

Assureur à vocation sociale 
au service du salarié et de sa famille
L’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à but non lucratif et à gouvernance paritaire, 
innove en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant 
à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 6,3 millions de 
garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques lourds. 1,4 million d’entreprises 
et leurs salariés nous font confi ance. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises 
ou des branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide 
fi nancière ponctuelle, un accompagnement social et des services dédiés.
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VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS

OCIRP.FR

Assureur à vocation sociale 
au service du salarié et de sa famille
L’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à but non lucratif et à gouvernance paritaire, 
innove en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant 
à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 6,3 millions de 
garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques lourds. 1,4 million d’entreprises 
et leurs salariés nous font confi ance. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises 
ou des branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide 
fi nancière ponctuelle, un accompagnement social et des services dédiés.
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Depuis 1989, nos experts sont à votre service...  30 ans d’expertise et d’engagement !!!
A l’occasion de nos 30 ans, 3 nouveautés :

1989 - 2019

30 ans !!!
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Pour tenter de gagner un cadeau, complétez le bulletin de participation sur :
www.groupe-legrand.com/jeu-30cadeaux

Notre livre « CSE, Mode d’emploi » vient de paraître et nous sommes 
très fiers de pouvoir vous le présenter !

À travers cet ouvrage, « LE CSE, mode d’emploi », nous avons souhaité 
fournir toutes les clés, préciser les modalités pratiques de constitution 
de cette nouvelle instance, en répondant aux questions que les élus 
des futurs CSE se posent légitimement et en vous faisant partager 
l’expérience de ceux qui ont déjà créé leur CSE. 

Vous êtes tous concernés, car la date limite pour passer en CSE est le 31 
décembre 2019.

Pour en savoir plus ou le commander : 
www.groupe-legrand.com/cse-mode-emploi

Nouveau site avec toujours autant d’informations pour les 
CE / CSE : actualités, livres blancs, invitations matinales, 
jurisprudences, FAQ, ...

Ce site deviendra votre site référence dès que vous 
chercherez une info !

www.groupe-legrand.com

« Des cadeaux au service des CE / CSE »

CSE, Mode d’Emploi

www.groupe-legrand.com

info@groupe-legrand.com -  01 42 25 30 30 - www.groupe-legrand.com

Afin de  remercier nos clients, prospects et prescripteurs à l’occasion de nos 30 ans 
d’existence, nous offrons 30 cadeaux !

A gagner : 
 �3 Ipad  �5 Ecouteurs Bluetooth
 �3 Grandes enceintes bluetooth  �5 Montres connectées
 �2 Smartbox Tentation à 2  �10 Mini enceintes bluetooth
 �2 Casques bluetooth

DES EXPERTS AU SERVICE DES CE/CSE
Expertise Comptable Conseil & Assistance Formation
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L’ÉLABORATION DE L’ORDRE DU JOUR

L'AVIS DE NOS EXPERTS

L’ordre du jour de la réunion de CSE est un élément fondamental.
En effet, c’est l’acte qui va déterminer le contenu de la réunion et, le cas échéant, la validité des délibérations mais aussi des 
informations/consultations du CSE.
Il doit être élaboré conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE (art. L 2315-29) et il doit porter leurs 2 signatures.
L’employeur doit ainsi toujours chercher à l’élaborer avec le secrétaire de CSE.
Ainsi donc le secrétaire et le président du CSE sont amenés à devoir s’entendre sur cet ordre du jour. 

En pratique, les membres du CSE sont le plus souvent amenés à échanger entre eux, à faire par exemple une réunion préparatoire 
afin de déterminer les points qu’ils souhaitent aborder à l’ordre du jour. Cette concertation est d’autant plus importante que 
dorénavant sont abordés à l’ordre du jour des problématiques de CE, de délégués du personnel mais aussi de santé, sécurité et 
conditions de travail.
Le secrétaire est amené à échanger donc ensuite avec le président au regard des points vus avec les membres du CSE et prenant 
en compte ceux de la direction.
Tout est important :  le nombre de sujets inscrits, l’ordre de présentation des sujets, les termes utilisés (consultation ; avis ; 
information ; présentation…).

Afin de remplir au mieux vos missions, il peut être intéressant de rédiger l’ordre du jour en y distinguant plusieurs sections (les 
textes sont muets à ce sujet et de ce fait il revient aux parties de déterminer comment construire l’ordre du jour, notamment 
par accord) :
– les sujets économiques et sociaux liés à la situation et à l’évolution de l’entreprise ;
– les sujets centrés sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en 

tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail) ;
– s’agissant des « réclamations » qui relevaient jusqu’à présent des délégués du personnel, les textes n’en parlent pas. Il est donc 

permis de considérer que celles-ci figurent dans l’ordre du jour.

À noter qu’il est possible d’inscrire de droit des consultations obligatoires à l’ordre du jour mais à condition d’avoir recherché au 
préalable une élaboration conjointe.

Si les parties ne s’entendent pas sur l’ordre du jour, alors comme évoqué ci-dessus, seules les consultations obligatoires seront 
inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.
Pour le reste, l’ordre du jour ne pouvant être établi unilatéralement, il convient sinon de saisir le juge des référés pour trancher 
le litige.

Cet ordre du jour doit être communiqué aux élus et représentants syndicaux au CSE 3 jours au moins avant la réunion  
(art. L 2315-30). Il est communiqué également à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi qu’à l’agent des services  
de prévention des organismes de sécurité sociale dans ce même délai.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’il est possible de demander une réunion extraordinaire à la majorité des membres (art. L 2315-28). 
Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande 
de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion (art. L 2315-31). Par exemple, si les membres du CSE constatent 
qu’un projet va se mettre en place sous peu alors qu’ils n’ont pas été consultés, ils peuvent réclamer cette consultation via une 
demande de réunion extraordinaire sans devoir attendre la réunion ordinaire suivante.  
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Membre suppléant ‒ Comité central d’entreprise 
Un membre suppléant démissionnaire au comité central d’entreprise ne peut être remplacé que si le protocole sur la 
composition du CCE le prévoit (Cass. soc., 29- 5-19, n°17-31029).

Transfert d’entreprise ‒ Élections partielles 
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Par conséquent, le 
mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante ne prend donc pas fin lors des élections 
complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré (Cass. soc., 13-6-19, 
n°18-14981).

Élections professionnelles ‒ Représentation équilibrée Femmes/Hommes
La Cour de cassation, a rendu plusieurs décisions en la matière, dans divers arrêts du 17 avril 2019 et impose les règles  
suivantes :

Dans un premier arrêt du 17 avril 2019 (n°17-26.724), elle précise que :
‒ la seule sanction du non-respect de la représentation équilibrée entre hommes et femmes sur les listes électorales n’est pas 

l’annulation de la liste avant l’élection, mais seulement des élus mal positionnés ou en surnombre ;
‒ lorsque deux postes sont à pourvoir, l’obligation de mixité s’impose, peu important la proportion de femmes et d’hommes 

dans le collège ;
‒  lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, un syndicat est en droit de présenter une liste incomplète, à condition qu’elle 

respecte la part d’hommes et de femmes du collège électoral ;
‒ en cas de non-respect de l’obligation d’assurer une représentation équilibrée, le juge doit annuler l’élection du dernier élu 

du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, peu important que la liste n’ait obtenu qu’un élu 
de ce sexe ; son élection devra être annulée.

Dans un autre arrêt du 17 avril (n°18-60.173), elle a décidé qu’en cas de non-respect des règles de parité, le juge doit tenir 
compte, pour annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté, de l’ordre des élus tel qu’il résulte des ratures dont 
le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

Elections professionnelles – Salariés mis à disposition
Ne peut être opposé à un salarié mis à disposition son droit d’option exercé, en application d’un texte antérieur qui l’autorisait à être 
électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, pour refuser son éligibilité au CSE mis en place au sein de son entreprise d’origine 
(Cass. soc., 13-2-19, n°18-60.149).

Loi Pacte 
Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions de la loi PACTE adoptée définitivement par le Parlement le  
11 avril (décision n°2019-781 DC du 16-5-19). 
Concernant le droit du travail, les sages : 
‒ ont écarté les critiques contre l’article 11 modifiant les règles de décompte de l’effectif salarié ; 
‒ ont censuré deux articles sur le CSE (l’article 62 sexies sur l’aménagement de la procédure de consultation du CSE sur 

les orientations stratégiques de l’entreprise et l’article 62 septies modifiant les dispositions du code du commerce sur la  
mise en place du CSE).
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Consultation CE ‒ Licenciement d’un salarié protégé
L’article L 1226-10 du Code du travail dispose que si l’employeur souhaite licencier un salarié protégé pour inaptitude 
professionnelle, les postes proposés, dans le cadre de l’obligation de reclassement, doivent être soumis à l’avis des 
représentants du personnel avant que l’employeur ne demande à l’Inspection du travail l’autorisation de licencier. 
L’autorité administrative est en droit de refuser le licenciement pour inaptitude si cette consultation pour avis des représentants 
du personnel n’est pas réalisée. L’employeur peut alors régulariser la situation en soumettant les postes de reclassement pour 
avis avant de les proposer de nouveau au salarié (Conseil d’Etat, 27-2-19, n°417249).

Entrave au fonctionnement du CE
Tant que le CSE n’a pas été mis en place, le délit d’entrave au fonctionnement du CE et des DP reste punissable au 
titre des anciennes dispositions du code du travail (Cass. crim., 4-6-19, n°18-82504).

Comité d’entreprise européen ‒ Mandat 
Le mandat de membre du comité d’entreprise européen (CEE) n’est pas un mandat syndical. 
Par conséquent, un élu désigné par une organisation syndicale qui change d’affiliation syndicale conserve son mandat de 
membre du CEE (Cass. soc., 17-4-19, n°17-17986).

Transfert d’entreprise ‒ Mandat de RS au CE
Dans un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, rappelant que la représentativité des organisations syndicales est établie 
pour toute la durée du cycle électoral, a précisé qu’en cas de transfert d’entreprise, le mandat du représentant syndical 
au CE de l’entreprise d’accueil ne prenait pas fin du fait de l’organisation d’élections complémentaires au cours de ce cycle  
(Cass. soc., 13-6-19, n°18-14981).

Lieu ‒ Réunion ‒ CE/CSE 
Le choix du lieu de réunion du CE (ou du CSE) est une prérogative de l’employeur sauf en cas d’abus de la part de ce dernier. 
Commet un tel abus, l’employeur qui fixe un lieu de réunion en région parisienne alors qu’aucun salarié de la société n’y 
travaille, le temps de transport pour s’y rendre particulièrement élevé étant de nature à décourager les vocations des 
candidats à l’élection (Cass. soc., 3-4-19, n°17-31304).

Élections professionnelles – salarié protégé 
Le salarié qui demande l’organisation des élections pour la mise en place des représentants du personnel bénéficie, lorsqu’une 
organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de 6 mois prévues par le code du travail, sauf si la demande 
est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux. 
Est ainsi protégé le salarié qui a pu se méprendre sur la nécessité d’organiser des élections et exerçant ses fonctions non pas 
dans les locaux de l’entreprise mais à son domicile et disposant pour toute information de listings d’adresses de courriels 
(Cass. soc., 3-4-19, n°18-10414).

PAP – Conditions de validité 
N’est pas valide au sens de l’article L 2314-3-1 du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral ne remplissant pas la 
condition de double majorité. 
Par conséquent, l’employeur pouvait unilatéralement fixer les modalités de l’élection qui ne relevaient pas de la compétence 
de l’administration du travail (Cass. soc., 20-3-19, n° 18-60063).

JURISPRUDENCE
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Dans une décision du 4 août 2017, le Conseil 
constitutionnel avait jugé que le quatrième 
alinéa de l’article L 2323-3 du Code du 
travail et le dernier alinéa de l’article  
L 2323-4 du même code, dans leur rédaction 

résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative 
à la sécurisation de l’emploi, étaient conformes  
à la Constitution (Conseil constit., 4 août 2017, Décision  
n°2017-652 QPC).

Ces décisions ont fait l’objet de nombreuses critiques. FO 
plaidait que ces décisions avaient pour effet d’entrainer 
la suppression de l’accès à la justice pour les instances 
représentatives du personnel. 

Dernièrement, la Cour de cassation semble avoir infléchi 
sa position intenable dégagée dans les arrêts du 21 
septembre 2016. Dans une décision en date du 28 mars 
2018, la Cour de cassation a jugé, s’agissant du point de 
départ du délai de consultation que « 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 » (Cass. 
soc., 28-3-18, n°17-13081). Ainsi, le délai couperet ne 
devrait plus commencer à courir lorsque les informations 
transmises sont insuffisantes. La décision de la Cour 

de cassation a été rendue, à propos des consultations 
annuelles obligatoires. Reste à la Cour à dégager un 
principe général selon lequel le délai de consultation ne 
court pas si une information essentielle à l’expression 
d’un avis éclairé par les représentants du personnel n’a 
pas été communiquée par l’employeur. Cette décision de 
portée générale se fait encore actuellement attendre…

Concernant la possibilité pour le juge judiciaire de 
prolonger le délai, la Cour de cassation a jugé, en 2019,  
qu’une juridiction pouvait prolonger le délai de consultation 
pour une durée de trois mois, courant à compter de la 
« réception complète » des informations complémentaires 
considérées comme nécessaires à l’expression de leur avis 
éclairé. Autrement dit, faute de remise de la totalité des 
documents ordonnée par le premier juge, un second juge 
peut considérer que ce délai de trois mois n’avait toujours 
pas commencé à courir et ne commencerait qu’à compter 
de la réception de l’information complète et précise 
définie par le juge (Cass. soc., 30-1-19, n°17-23025).

Si le mécanisme du délai couperet, tel qu’envisagé par les 
arrêts de septembre 2016, était susceptible de faire échec 
aux stratégies d’obstruction, il était clairement de nature à 
rompre irrémédiablement le dialogue dans cette matière, 
en aggravant les tensions entre le CE et l’employeur. La 

LA RUBRIQUE DES SECTEURS

Frédéric Souillot, Secrétaire confédéral
secteur DES Affaires juridiques 

Consultation du CE/CSE et délai préfix
Le 21 septembre 2016, la Cour de cassation précisait, à propos de l’incidence d’une saisine du juge sur le délai de 
consultation du comité d’entreprise (CE), que cette saisine n’interrompait pas le délai de consultation, si bien que 
le juge ne pouvait plus se prononcer sur les demandes d’un CE lorsqu’au jour où il statue le délai de consultation 
du CE était expiré (Cass. soc., 21-9-16, n°15-16363, PBI). 

Un autre arrêt du même jour indiquait, quant à lui, que le juge ne pouvait accorder un nouveau délai après 
l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003).

Cette rubrique est destinée à permettre aux différents Secteurs de la Confédération FO 
de diffuser de l’information sur un thème précis. Dans chaque numéro de L’INFO DES CE, la 
parole est donnée à un Secteur en particulier.
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Frédéric Souillot, Secrétaire confédéral

ligne qui semble se dessiner permet de dire que la 
Cour de cassation apparaît avoir pris conscience de la 
nécessité de respecter l’effet utile de la consultation. 

Reste toujours en suspens, la compatibilité des 
dispositions du Code du travail avec les normes 
internationales et européennes. La conformité du 
quatrième alinéa de l’article L 2323-3 du Code du travail 
et le dernier alinéa de l’article L 2323-4 du même code, 
dans leur rédaction résultant de la loi n°2013-504 du  
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, avec  
l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et concrétisé par la directive 2002/14/CE du  
11 mars 2002 qui, exige que les représentants du 
personnel soient saisis à un moment, par des moyens 
et avec un contenu appropriés au regard du projet 
considéré pose question. Enfin, la conformité des 
articles contestés est posée au regard de l’article 6§1 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. Il reste à la Cour de 
cassation d’examiner l’ensemble de ce débat, ce qu’elle 
doit faire prochainement. 

Également, le décret du 29 décembre 2017 issu des 
ordonnances «Macron» (n°2017-1819) notamment 
les nouveaux articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du 
travail sur les délais de consultation relatifs au CSE a 
fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le Conseil d’Etat.

Le contentieux est loin d’être clos… mais la Cour de 
cassation semble avoir jugé nécessaire de mettre une 
dose de pragmatisme dans sa jurisprudence issue des 
arrêts de septembre 2016. 

Une lueur d’espoir…
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Voici quelques idées de sorties culturelles pour l'automne à Paris et en régions…

EXPOSITION ‒ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

"OKA Amazonie"
Depuis le 20 mai 2019

 au Muséum de Toulouse (31)

« À travers un format inédit (un espace semi-permanent de plus de 
300 m², évolutif, connecté), découvrez une exposition captivante sur 
cette Amazonie fascinante, ses peuples et sa diversité.
L’exposition Oka Amazonie puise en effet dans les collections bota-
niques, ethnographiques et zoologiques du Muséum de Toulouse ».

EXPOSITION ‒ OCCITANIE

https://www.oka-amazonie.fr

« L’exposition "Chagall, du coq à l’âne" avait séduit en 2018 près de 
40000 personnes. Jean-Louis Prat, commissaire de l’exposition et 
proche de l’artiste, revient signer la scénographie de cette nouvelle 
exposition consacrée au grand artiste catalan Joan Miró.
La poésie est le grand thème de cette exposition, célébrant ainsi cet 
artiste, grand ami des poètes parmi lesquels Jacques Prévert, Tristan 
Tzara, Paul Éluard, Michel Leiris… Un ensemble d’œuvres sera 
présenté : livres illustrés, poèmes, gouaches, peintures et sculptures 
ainsi que des œuvres emblématiques et des grands formats ».

"Miró, les chemins  
de la poésie "
Du 22 juin   
au 6 octobre 2019

au Centre d’art moderne et 
contemporain Le Doyenné à 
Brioude (43) 

http://www.brioude.fr/ 
contenu-equipements-culturels-bouger-r9-sr27-lvl3-rp23.html

https://www.rencontres-arles.com/

« Une édition exceptionnelle pour cette 50ème année des 
Rencontres Internationales de la Photographie qui se 
dérouleront à Arles ».

"Les rencontres de la 
photographie"
Du 1er juillet  
au 22 septembre 2019 
à Arles (13)  

PHOTOGRAPHIE ‒ PACA

"Charlie Chaplin : l'homme-orchestre" 

Du 11 octobre 2019 au 20 janvier 2020 

 à la Philharmonie de Paris (75)

VIDÉO  ‒ ILE-DE-FRANCE

« La star du cinéma muet est à l'honneur cet automne à la Cité de la 
Musique, avec une exposition retraçant sa vie, de ses débuts à 18 ans 
dans le music-hall jusqu'à la gloire de ses années d'acteur, témoin 
privilégié d'une époque où le 7e art bascule doucement du muet 
au parlant. Conscient du formidable potentiel que cette évolution 
technique lui procure, Chaplin se mettra alors aussi à composer la 
musique de ses films, tout en retardant la prise de parole de son 
personnage Charlot pour maintenir à l'écran une poésie unique. Une 
immersion audiovisuelle, où le rapport de Chaplin au corps et à la 
danse sera évidemment très présent ».

https://philharmoniedeparis.fr/fr/ 
exposition-charlie-chaplin-homme-orchestre
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Festival mondial 
des "Théâtres de 
Marionnettes"
Du 20 au 29 Septembre 2019

à Charleville-Mézières (08)

FESTIVAL ‒ GRAND EST

« 2019 célèbrera la 20e édition du Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. Plus de trente lieux de spectacle transformeront la 
ville de Charleville-Mézières en un immense castelet prêt à accueillir 
plus de 100 compagnies de marionnettistes dans le IN venant des  
cinq continents et proposant une myriade de spectacles plus  
attractifs, inventifs et surprenants les uns que les autres ».

http://www.festival-marionnette.com/fr/

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

EXPOSITION ‒ OCCITANIE

"Pompei, un récit oublié" 
Du 6 avril au 6 octobre 2019

au musée de la Romanité à Nîmes (30) 

« Découvrez l’incroyable tentative de sauvetage des habitants de 
Pompéi par la flotte romaine…
Nous sommes en 79 après J.-C. Le mont Vésuve entre en éruption. 
Depuis la base navale de Misène, Pline l’Ancien décide d’appareiller 
douze navires pour permettre aux habitants de Pompéi de fuir par 
la mer.
Jusqu'au 6 octobre, le Musée de la Romanité vous invite à revivre 
les dernières heures de Pompéi, la cité flamboyante au destin 
tragique... ».

https://museedelaromanite.fr/exposition-temporaire

PEINTURE ‒ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

« Composée d’une cinquantaine d’œuvres, l’exposition L’Homme 
qui pleure se déploie dans l’ensemble du nouveau musée des  
Beaux-Arts de Dijon et met en lumière un peintre contemporain 
majeur à la carrière internationale. Tel un journal intime, cette 
exposition explore les émotions et la révolte ressenties par l’artiste 
face à la brutalité du monde et sa douleur face aux drames intimes 
et familiaux. L’exposition rend hommage à sa mère, à Xavier 
Douroux et à Fabian Stech, récemment disparus, et éclaire la vision 
très personnelle d’un homme blessé par la violence de la vie et qui 
continue de se battre ».

Yan Pei Ming, "L'Homme qui pleure" 

Du 17 mai au 23 septembre 2019

au musée des Beaux-Arts de Dijon (21) 

https://musees.dijon.fr/ 
yan-pei-ming-homme-pleure-17-mai-23-septembre

Festival "Livres dans la Boucle"

Du 20 au 22 Septembre 2019

 à Grand Besançon (25)

« Le meilleur de la rentrée littéraire de septembre 2019 ; plus de 
200 auteurs, 70 rencontres, sous la présidence d'Atiq Rahimi, prix 
Goncourt pour Syngué Sabour (POL). Roman français et étranger, 
polar, essais, BD, jeunesse... de grands invités comme Sorj 
Chalandon, un focus sur l'Écosse avec la  présence de l’écrivain et 
musicien Darren McGarvey ; de rencontres entre littérature et 
musiques avec Lescop ou encore Valentine Goby ; des hommages 
à John Steinbeck, à Colette et Victor Hugo... Cette année encore un 
rendez-vous à ne pas manquer ! ».

FESTIVAL ‒ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

http://www.livresdanslaboucle.fr/

VIDÉO  ‒ ILE-DE-FRANCE
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MOTS FLÉCHÉS

Vertical

1. Il veille à l'équilibre des comptes, mais également à la bonne 
répartition des charges entre le budget de fonctionnement et le 
budget alloué aux activités sociales et culturelles

4. Seuil d'effectif à partir duquel la mise en place du CSE est 
obligatoire

5. Elle a remplacé le CHSCT mais ne dispose pas de la personnalité 
morale

7. ll est notamment chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du 
CSE, conjointement avec le président

10. Elles ont lieu en principe tous les quatre ans

11. Président du CSE

12. Chaque année, au moins quatre d'entre elles sont consacrées à la 
santé/sécurité

Horizontal

2. Le CSE a pour mission de leur assurer une expression collective

3 S’il n’est pas atteint, il est nécessaire d’organiser un second tour

6. Le premier tour des élections leur est réservé

8. Délit que commet l’employeur s’il refuse de consulter le CSE sur un 
point pourtant obligatoire

9. Leur nombre minimal dépend de l'effectif de l'entreprise ou de 
l'établissement

13. Elle est nécessaire pour voter une délibération du CSE

14. Il remplace le titulaire en cas d'absence

15. Ce budget permet aux membres du CSE de se rendre en formation, 
ou encore de bénéficier de l’aide d’un expert
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Solutions
1. Trésorier : Il veille à l'équilibre des comptes, mais également à la bonne 

répartition des charges entre le budget de fonctionnement et le budget 
alloué aux activités sociales et culturelles

2. Salariés : Le CSE a pour mission de leur assurer une expression collective

3. Quorum : S’il n’est pas atteint, il est nécessaire d’organiser un second tour 

4. Onze : Seuil d'effectif à partir duquel la mise en place du CSE est obligatoire

5. CSSCT : Elle a remplacé le CHSCT mais ne dispose pas de la personnalité 
morale 

6. Syndicats : Le premier tour des élections leur est réservé

7. Secrétaire : Il est notamment chargé d’établir l’ordre du jour des réunions 
du CSE, conjointement avec le président

8. Entrave : Délit que commet l’employeur s’il refuse de consulter le CSE sur un 
point pourtant obligatoire 

9. Sièges : Leur nombre minimal dépend de l'effectif de l'entreprise ou de 
l'établissement

10. Elections : Elles ont lieu en principe tous les quatre ans

11. Employeur : Président du CSE

12. Réunions : Chaque année, au moins quatre d'entre elles sont consacrées à la 
santé/sécurité

13. Majorité : Elle est nécessaire pour voter une délibération du CSE

14. Suppléant : Il remplace le titulaire en cas d'absence

15. Fonctionnement : Ce budget permet aux membres du CSE de se rendre en 
formation, ou encore de bénéficier de l’aide d’un expert
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POUR de bonnes conditions de travail 
et lutter contre les discriminations

POUR de meilleurs salaires 
et la défense des emplois

POUR une vraie justice sociale 
conjuguée avec l’Environnement
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Elections professionnelles AU CSE 
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