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« 2019 sera l’année réelle de mise en place des CSE (avec ou sans négociation), des élections 
professionnelles (avant fin 2019 obligatoirement), de la mise en place progressive des délégations du 
personnel dans une nouvelle fonction qui n’est pas la fusion CE/DP/CHSCT/DUP et dans un cadre de 
dialogue social et d’équilibres sociaux complètement remodelés. 

Nous avons réuni dans ce livret quelques-uns des articles - issus de notre veille technique 
permanente - publiés entre mai et novembre 2018 sur la mise en place du CSE et de la nouvelle 
représentation du personnel. 

Nous pensons qu’il est fondamental que les membres du CSE doivent, dès leur mise en place, les 
élections réalisées, chercher à se former très rapidement et efficacement et à exiger une BDES (base 
de données économiques et sociales) conforme, qui sert réellement le dialogue social. 

Nous rappelons que tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (titulaires comme suppléants) (dans tous 
les établissements de plus de 11 salariés), bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail. La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les 
entreprises d'au moins trois cents salariés, trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. Elle est au choix de chaque membre 
(et ne peut être imposée par l’entreprise) sous réserve de prévenir de son absence au moins 30 jours à l’avance et de prendre comme 
formateur, un organisme agréé en formation des CSE (santé- sécurité- conditions de travail, ex CHSCT). Elle est financée à 100% par 

l’entreprise. Nous pouvons vous aider dans ces démarches (nous contacter au 06.20.39.78.41) 

Pascal DELMAS – pascal.delmas@socialsolu.com 
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Accords de mise en place des CSE et de « dialogue social » : mise en 
perspective de 12 accords publiés au 1er semestre 2018  

(article du 30 août 2018) 

Sur la base d’une douzaine d’accords publiés entre le 5 décembre 2017 et le 17 juillet 2018, il nous a 
paru intéressant de pratiquer une lecture comparative et critique afin de servir de base de réflexions 
aux futurs négociateurs (syndicats comme directions) qui vont devoir maintenant mettre en place le 
CSE (avec ou sans négociation).  

Cette analyse (disponible sur demande en nous écrivant à pascal.delmas@socialsolu.com ) permet de 
faire ressortir quelques éléments de réflexion pouvant être utiles quelle que soit la taille de 
l’organisation concernée. 

Bien entendu, les accords examinés sont le plus souvent le fait de très grands groupes ou entreprises 
multi-sites, complexes et ressortent plutôt de branches industrielles ou de services mais ils donnent 
aussi à lire comment Directions et Organisations syndicales commencent à s’approprier (ou non) les 
modifications réglementaires et légales intervenues depuis un an. 

Dans notre étude, nous avons donc pris en considération les accords de : 

• Axa France (plus de 10000 salariés) 
• Canon France (entre 1000 et 1500 salariés) 
• Girard Agediss (moins de 600) 
• Total (Groupe) 
• Naval Group (plus de 10000 salariés) 
• Renault SAS 
• MAIF et filiales 
• Bouygues Télécom 
• Oracle (1500 salariés) 
• PSA Retail 
• Solvay 
• SNIE (450 personnes) qui a publié le premier accord relatif à la mise en place d’un « conseil 

d’entreprise » 

1. Les intitulés des accords donnent une première indication sur leur contenu : « relatif à 
l’organisation du dialogue social », « dialogue social et économique », « relatif aux IRP et au droit 
syndical », « à la transformation des IRP et à l’exercice du droit syndical », « à la mise en place du CSE 
». Il est donc visible que les accords qui ne visent que le CSE ne sont pas majoritaires et que les 
directions essaient de mettre à jour des accords antérieurs en les mettant en conformité légale et en 
veillant à traiter les problématiques de représentation syndicale en même temps que de traiter la mise 
en place du CSE. Par contre, sauf une exception, des dispositions de protocoles pré-électoraux « 
classiques » ne figurent pas (ce qui est normal) dans ce type d’accords souvent négociés bien en amont 
des échéances électorales. 
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2. Des objectifs très divers (à lire les préambules dont on sait l’importance politique voire 
juridique) dans lesquels il faut traduire ce que n’était pas (peut-être) le dialogue social  d’avant les 
ordonnances : 

a. « un dialogue social plus axé sur les questions stratégiques avec une architecture sociale 
permettant de donner aux élus une vision d’ensemble et une plus grande pédagogie des 
dossiers » 

b. une volonté (que l’on retrouve souvent) d’un « dialogue social plus efficace » (sans que l’on 
détermine en quoi…) 

c. la simple mise en conformité légale 

d. seul l’accord MAIF qui est atypique par rapport aux autres car construit sur la base d’un 
« système » veut rendre « la représentation du personnel plus efficace, pour une 
représentation proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les objectifs 
stratégiques de l’entreprise ». 

3. Concernant leur durée, ces accords sont, curieusement (car la matière est mouvante) des 
accords à durée indéterminée pour les 2/3 (même s’il y a des clauses de revoyure ou si est parfois créé 
un «  observatoire du dialogue social ». Quand ils sont à durée déterminée (ce qui nous paraitrait plus 
sage), ils le sont pour la durée du mandat du CSE (4 ans dans la quasi-totalité des cas).  

4. Des « scories » liées à la sortie de ces accords peu de temps après la sortie des derniers textes 
sont encore visibles notamment concernant : 

a. les formations légales en matière de santé, sécurité, conditions de travail (SSCT) qui sont 
réservées dans certains accords aux seuls membres de la Commission SSCT en contradiction 
avec les dispositions des articles L2315-18 L2315-40, R 2315-9 du code du travail qui disposent 
que c’est bien l’ensemble de la délégation du personnel au CSE qui a accès à la formation en 
matière de SSCT (5 jours pour les établissements de 300 salariés) 

b. des modalités de fonctionnement de la CSSCT (commission SSCT) qui sont parfois fixés par le 
règlement intérieur du CSE, or sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut 
comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales (C. 
trav. art. L. 2315-24). 

5. Des accords loin de dessiner un dialogue social disposant de vrais moyens (à part l’adaptation 
d’heures de délégation, de nombre d’élus plus favorables que les dispositions légales) notamment  

a. dans l’absence de dispositions novatrices en matière de formations pour les IRP (qu’elles soient 
économiques en dehors du rappel des dispositions relatives au congé de formation 
économique et syndical alors même que les missions élargies du CSE (versus celles du CE) 
mériteraient un accompagnement à la professionnalisation des élus 

b. dans l’absence de toutes propositions de formations en matière de négociations, 
communication et de gestion de projets ou de formations communes organisations syndicales- 
directions en matière de dialogue social… 
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c. Dans la plupart des cas, les accords n’abordent pas les thèmes relatifs à la bonne architecture 
et la bonne utilisation de la BDES (il faudrait espérer que depuis 2015 voire 2016, l’exploitation 
de la BDES est conçue comme un instrument efficace de dialogue social…).  

d. Aucun accord ne vient modifier les dispositions légales en matière d’expertises des CSE. – 

e. Il n’y a pas ou peu de réflexions à la « communication des IRP » sur la manière de communiquer 
entre personnel de la base et les « élus du CSE » qui du fait de l’augmentation de leurs heures 
de délégation (sans compter le cumul de tâches pour certains, la prééminence des tâches 
dévolues aux secrétaires et trésoriers) les coupent de plus en plus des réalités du terrain, avec 
le risque d’établir une « caste » de « sachants » et de professionnels de la représentation du 
personnel. 

6. Des accords qui prévoient (dans leur quasi-totalité) des mandats de CSE de 4 ans et qui – 
généralement- ne remettent pas en cause l’information- consultation récurrente –annuelle - du CSE 
en matière économique et financière ou celle relative à la politique sociale, conditions de travail et 
emploi (seule la consultation sur la stratégie est parfois établie sur 3 ans en fonction de la réalité de la 
durée des plans stratégiques et, dans ce cas-là, il est même prévu une information annuelle voire la 
possibilité d’information –consultation en cas de modification importante de celle-ci). De manière 
générale, les réunions (sauf demande de réunions exceptionnelles) des CSE sont de 8 à 12 par an (11 
dans la majorité des cas). 

7. L’apparition (pas systématique) d’un nouveau type de représentants du personnel : la notion 
de « représentants de proximité ». Les accords examinés nous confortent dans l’opinion que nous 
avons déjà exprimée dans un article paru en mai dernier (disponible sur notre site –rubrique « 
actualités » http://www.socialsolu.com/les-representants-de-proximite/ ) : « La notion de RP est donc 
lourde d’enjeux politiques et sociaux par-delà un cadre juridique élastique qui montre bien que « c’est 
en impulsant un dialogue social de proximité que les entreprises contribueront à « relativiser » le poids 
des changements politiques en montrant qu’ils ne sont pas seuls porteurs de transformations .   

Il faut d’abord s’interroger sur le réel besoin stratégique de reconnaître une fonction « de proximité » 
et donc sur l’état réel de son fonctionnement réel avant de s’emparer d’une mission de 
« représentation de proximité ». 

Cette nouvelle fonction (alors même que l’ordonnance voulait mettre fin aux missions des délégués 
du personnel) montre bien que les entreprises complexes ne peuvent se passer de « capteurs locaux ». 
Certaines vont jusqu’à dessiner une véritable « fiche de fonction » pour ces nouveaux représentants 
(accord MAIF précité).  

Parfois même sans cette fonction sont créés – en sus des réunions classiques du CSE des « rendez-vous 
supplémentaires » ou des « commissions de proximité » pour traiter les réclamations individuelles et 
collectives. Certains accords vont jusqu’à donner aux représentants de proximité des missions 
similaires à celles des anciens DP. D’autres leur confient les visites, inspections, enquêtes dévolues 
antérieurement au CHSCT alors même que sont présents des CSSCT… 

Généralement (mais il y a parfois des exceptions), ces représentants sont issus des rangs des membres 
du CSE. 
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8. la création des commissions SSCT (CSSCT) officialise par une commission centrale (CCSSCT) 
auprès du CSEC (CSE central) l’existence de ce qui aurait pu être la généralisation des IC CHSCT 
(instances de coordination) dans les entreprises multi-établissements. Les accords sont généralement 
dans les « rails » des textes en la matière : au moins 4 réunions par an (parfois 6) avec des heures de 
délégation « complémentaires » (parce que leurs membres sont des élus titulaires disposant déjà 
d’heures de délégation, sauf les suppléants au CSE) pour  4 à 15 heures par mois. Seul un accord prévoit 
qu’une partie des membres de la CSSCT peut être désignée en dehors des membres du CSE. Il faut 
noter une certaine « porosité »  (comme déjà noté) entre CSSCT et représentants de proximité (il est 
parfois prévu une mutualisation des heures de délégation de RP et de membres de la commission sur 
certains sites). Il est aussi noté,  dans certains cas, que les CSSCT (ou la CCSSCT) présentent des bilans 
annuels de leur activité au CSE (ou à la CSEC). 

 

En conclusion, à peu d’exceptions près de dispositions vraiment innovantes, il apparait clairement 
la priorité (l’urgence) à retrouver (de part et d’autre de la table de négociations) un schéma assez 
classique (connu donc rassurant) de relations sociales bousculé par les ordonnances sans que soit 
réellement reconfiguré un « système » de dialogue social. 

 

Accords de mise en place des CSE et de « dialogue social » : 

Petit illustré (suite) de la réalité actuelle (octobre 2018) 

La réalité du dialogue social tel qu’il est impacté – ou non- par les réformes qui se sont échelonnées 
depuis 3 ans et, notamment depuis les « ordonnances » de fin 2017 est un véritable « feuilleton » (au 
sens narratif du terme) au fur et à mesure où Directions et Organisations Syndicales (tant au niveau de 
la « base » que des « appareils ») appréhendent et commencent à découvrir la transformation 
profonde induite par la mise en « primauté » de la négociation d’entreprise dont un des premiers 
exercices tangibles est la négociation sur la mise en place du CSE. 

Dans l’article précédent (voir plus haut) nous avions établi un petit aperçu comparatif et critique, d’une 
douzaine d’accords choisis relatifs à cette négociation d’un nouveau type, et à la façon dont chacun 
des partenaires sociaux se saisissait – ou non- de cette « obligation » (transformer via la mise en place 
du CSE , les IRP entre début 2018 et fin 2019 en sachant qu’une grande partie des négociateurs avaient 
et ont préféré repousser à 2019 les élections) . 

Nous avons complété notre regard par un certain nombre d’accords publiés depuis ou qui nous ont 
interpellés par leur contenu ou leur médiatisation. 

Outre les 12 accords déjà scrutés (voir notre article précité), nous avons souhaité : 

I- voir si nous pouvions confirmer, infirmer, ou nuancer ou non nos premières analyses, et en 
dégager des grandes tendances  

II- essayer de relever des aspects qui nous paraissent innovants (ou des spécificités 
remarquables)   
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III- tenter d’esquisser ce que nous pourrions appeler un « portrait –robot » d’un accord de mise 
en place du CSE. 

Par choix pragmatique et au fruit de nos expériences, nous nous sommes intéressés à suivre 
particulièrement certains thèmes des accords examinés qui nous ont paru intéressants dans un début 
d’analyse comparative (qui n’a aucune prétention statistique à cet effet) comme – notamment •
 la volonté des parties et le préambule (n’oublions pas qu’en droit civil - Art. 1188 du code civil 
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens 
littéral de ses termes.  Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le 
sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation », la commune 
intention des parties à un contrat est essentielle), 

• si l’accord sur la mise en place du CSE est englobé ou non dans d’autres de dispositifs liés- par 
exemple - à la représentation ou au droit syndical, à la révision d’anciens accords dits « de dialogue 
social » devenant partiellement ou totalement caducs avec le CSE, 

• la durée de l’accord (le choix de la durée, les clauses de revoyure) est important dans le cadre 
d’un dispositif nouveau que les parties commencent à découvrir et qui ne ressemble pas aux modes et 
cadres de négociation antérieures, 

• l’ampleur de la négociation (le développement plus ou moins important de certains objets de 
l’accord, l’absence d’autres…), voir si l’accord sur le CSE est au niveau ou non de la « nouvelle donne » 
promise par les ordonnances, 

• les termes choisis pour mettre en place concrètement : 

Ø les commissions de santé, sécurité, conditions de travail (dans les établissements de 300 
personnes et plus),  

Ø les représentants de proximité (quand il y a plusieurs établissements),  
Ø l’accès, les modalités afférentes aux trois consultations (dites) récurrentes 
Ø la qualité de l’information fournie (la BDES) 
Ø les moyens spécifiques dédiés (au-delà des heures de délégation supra légales ou du nombre 

de postes de titulaires au CSE)  comme par exemple, le sort réservé aux suppléants, les moyens 
supplémentaires relatifs aux formations, aux expertises, etc. 

Nous avons donc - en complément à notre première analyse – examiné et comparé – à fin septembre 
2018 -  suivant les critères définis ci-dessus 9 autres accords : 

§ IBM 
§ NORAUTO 
§ MEDIAPOST 
§ France TELEVISION 
§ AFP 
§ SYNERGIE 
§ TERRENA 
§ LILLY France 
§ FNAC DARTY 
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I- voir si nous pouvions confirmer, infirmer, ou nuancer ou non nos premières analyses, et en 
dégager des grandes tendances  

A. Sur la nécessité de nommer et déterminer les acteurs du dialogue social : la tentation de la 
confusion entre instances (notamment par l’apparition des « représentants de proximité » ou le rôle 
exact de la commission santé –sécurité- conditions de travail (CSSCT) 

Quelques illustrations des risques et des confusions portées : 

§ « Les projets d'évolution des implantations des collaborateurs qui n’entrainent pas des 
modifications des conditions de santé, sécurité ou CT ne sont pas considérés comme des 
projets importants et donc sont instruits par les représentants de proximité (RP). Lorsqu'un 
sujet a été délégué (par le CSE) soit à la CSSCT soit aux RP, ce sujet n'est pas à nouveau traité 
en réunion plénière du CSE qui donne un avis sur la base des comptes-rendus de la CSSCT ou 
des RP.  Ponctuellement, les RP pour les projets importants d'aménagement des postes de 
travail instruisent le projet et font des recommandations transmises au CSE qui doit donner un 
avis sans de nouveau instruire le dossier sur la base du compte -rendu des RP » (Accord AXA 
juin 2018) 

§ Mise en place d'un "principe d'organisation qui prévoit que lorsqu'un sujet est délégué par le 
CSE à une commission, il n'a pas vocation à être traité en séance plénière. (Accord MAIF avril 
2018) 

§ « Les représentants de proximité seront chargés d’assister les membres du comité social et 
économique dans l’exercice de leur mission, notamment en matière de santé, sécurité et de 
conditions de travail. » Accord PSA Retail France mars 2018 
 

§ L’accord Accord FNAC DARTY septembre 2018porte un chapitre intitulé " acteurs en matière 
de SSCT » .A ce titre est créée une nouvelle forme de représentants de proximité - spécifiques- 
à côté des RP "classiques" : des représentants de proximité santé, sécurité et conditions de 
travail (RPSSCT) dans les magasins (soit quatre RPSSCT dans les magasins de plus de 100 
salariés et un RPSSCT dans les autres magasins) sont appelés à être aussi des « acteurs » santé 
et sécurité. Les « autres » représentants de proximité sont chargés de présenter aux 
représentants de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives. De plus, le cas 
échéant, par délégation, du CSE, ils gèrent les activités sociales et culturelles de leur site 
d’affectation (avec donc un RP trésorier) 

B. La place des suppléants (faute d’accord, ne sont pas présents lors des réunions de CSE) 

§ « un membre suppléant de la délégation du personnel par syndicat représentatif peut 
participer aux réunions du CSE. Ce membre peut être différent d’une réunion à l’autre au libre 
choix de chaque organisation syndicale. Il participera aux débats sans droit de vote. » Accord 
CANON avril 2018 

§ « Chacune des réunions mensuelles (8 à 12/ an)  est précédée d’une réunion préparatoire 
d’une journée au maximum, partiellement ouverte aux élus suppléants. En effet, chaque 
syndicat peut faire participer des élus suppléants à ces réunions, deux fois par an, « afin de 
leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance » Accord TOTAL juillet 2018 
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§ L’accord Accord NAVAL Group juillet 2018 introduit une disposition atténuant la rigueur de la 
règle (pas de suppléant en réunion de CSE) et prenant en compte la connaissance détenue par 
certains suppléants des sujets à l’ordre du jour. Les suppléances peuvent ainsi remplacer un 
titulaire sur une partie de la réunion plénière. 

§ Les suppléants participent à la 1ère réunion de mise en place du CSE après élections ainsi 
qu'aux réunions de consultation sur la stratégie, PSCTE et la situation économique Accord 
TERRENA juillet 2018 

C. Sur la formation des IRP 

Les RP (représentants de proximité) bénéficient des mêmes formations que les membres des 
CSE en matière de formation légale (5 jours voire 6 en usine) en matière de SSCT Accord TOTAL 
précité 

§ Dans un objectif « de progression de la qualité du dialogue social dans l’entreprise, la Direction 
propose de dispenser en interne aux membres du CSE des informations / formations utiles à 
la compréhension du fonctionnement de l’entreprise et de l’établissement de rattachement 
au cours de la première année de leur mandature. Des compléments d’informations ou mises 
à jour de formation pourront être apportés et dispensés jusqu’à la fin des mandats » 
Spécifiquement, pour le siège, une formation sur les rôles et attendus des différents métiers 
est prévue. le Secrétaire et le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, de sécurité 
et des conditions de travail au sein du CSE, pourront bénéficier de 2 jours complémentaires de 
formation .A titre supra-légal, les représentants syndicaux bénéficieront de deux jours de 
formation « santé, sécurité, conditions de travail ». Le coût de la formation sera financé par 
l’entreprise » Accord LILLY France  juillet 2018 

D. les représentants de proximité : novation – dangers et opportunités (Voir notre article « Les 
représentants de proximité : derrière les mots, quelle réalité ? » mai 2018 (sur notre site internet) 

§ « La nouvelle organisation des IRP inclut, à titre expérimental, la mise en place de 
représentants de proximité, au sein de chaque établissement distinct(…) 90 représentants de 
proximité. Elus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. "ils doivent veiller à ce que 
les problématiques de terrain en matière d'organisation et de conditions de travail soient 
traitées au bon niveau et avec efficacité. Ils sont force de proposition auprès des managers 
pour améliorer les conditions de travail" Accord NAVAL GROUP précité 

§ « Les représentants de proximité d’un établissement se réunissent périodiquement, au sein 
d’une commission de proximité, créée par l’accord, afin notamment d’aborder avec la ligne 
managériale les questions, projets ou sujets collectifs relevant de leur champ. Les commissions 
de proximité incluent des représentants du management et de la fonction RH » Accord 
RENAULT  juillet 2018 

§ Une "commission d'application des textes" composée de 15 membres élus du CSE se réunit au 
moins 6 fois par an. Elle présente les réclamations individuelles et collectives et s'occupe de 
protection sociale et de respect des accords. » L’accord Accord MAIF précité prévoit également 
la création d'une autre commission " d'examen des situations individuelles" se réunissant une 
fois par an. Enfin, ce qui est le plus étonnant est que l’accord indique que les organisations 
syndicales doivent désigner des RP dont 5 critères comportementaux dont "rigueur, fiabilité, 
polyvalence, écoute, diplomatie, sens du contact, capacité d'analyse et de synthèse,  efficacité 
et légitimité professionnelles". 
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§ « Les RP  visent à relayer les préoccupations et priorités des collaborateurs ». Ces 
représentants sont désignés par les membres titulaires du CSE.  L’accord fixe les règles de 
répartition des mandats de représentants de proximité entre les syndicats, en assurant une 
place aux syndicats présents au premier tour des élections, mais restés non représentatifs. Les  
représentants de proximité sont désignés pour être le relais des collaborateurs pour toute 
réclamation individuelle ou collective relative à la réglementation du travail. Ils participent aux 
inspections et visites de centres relevant de leur secteur, aux enquêtes en cas d’atteinte aux 
droits des personnes et de danger grave ou imminent. Tous les deux mois, ils rencontrent un 
interlocuteur de la direction de leur secteur afin d’échanger sur des thématiques relevant de 
leurs attributions... Le représentant de proximité bénéficie au même titre qu’un membre de 
CSSCT, de la formation « santé-sécurité » de cinq jours prévue par le Code du travail. Accord 
NORAUTO juillet 2018 

§ « "La CSSCT et les représentants de proximité ont un rôle majeur à jouer sur le terrain au plus 
près des situations de travail et des salariés. En vue de faciliter la synergie entre ces deux 
fonctions, les représentants de proximité pourront participer à la réunion préparatoire 
précédant chaque réunion de la CSSCT, et être éventuellement sollicités pour la CSSCT et la 
réunion plénière du CSE en fonction des sujets traités, avec l’accord du Président. » Accord 
IBM juin 2018 

§ « "Les représentants de proximité ont vocation à traiter au plus près du terrain les 
problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et 
sécurité au travail. Le rôle du représentant de proximité au sein des établissements est de 
valoriser les responsabilités syndicales, de permettre le rapprochement des représentants du 
personnel des salariés qu’ils représentent tout en favorisant le dialogue au sein même du lieu 
pour lequel il est désigné." Un récapitulatif du traitement de ces réclamations recueillies par 
les RP sera partagé lors de la réunion plénière du CSE suivant. Ce fonctionnement nouveau a 
vocation à améliorer le traitement de ces situations qui existent forcément dans une grande 
entreprise et qui doivent aussi permettre d’optimiser les réunions du CSE .Il peut être invité, 
sur demande de la CSSCT, aux inspections et visites santé et sécurité sur l’établissement dont 
il dépend » Accord IBM précité 

§ Le RP est qualifié d’ "interlocuteurs des responsables locaux pour la remontée et la résolution 
des problèmes quotidiens des sites". Le RP n'est pas membre du CSE et sa mission est définie 
en 4 domaines (traitement des difficultés collectives ou individuelles du site, promotion de la 
SSCT, réalisation des analyses des situations de travail, le "relais de la communication sur 
l'hygiène et la sécurité") Accord MEDIAPOST avril 2018 

§ Il faut relever la mise en place d'un accord dédié principalement aux représentants de 
proximité Accord France TELEVISION mars 2018 où ceux-ci « sont chargés par délégation du 
CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité y compris en 
matière de SSCT dans leur périmètre géographique ». Ils disposent des mêmes formations que 
les membres du CSE. Ils sont en charge notamment de procéder à l'analyse des risques 
professionnels, de contribuer à la prévention des RPS, faciliter l'accès des femmes à l'emploi, 
d'instruire le droit d'alerte locale, de participer aux enquêtes avec un membre du CSE ou de la 
CSSCT ».  Cet accord met en place une "instance de proximité" avec désignation d'un secrétaire 
et fixation de ce qui ressemble à un ordre du jour (sujets à traiter) avec possibilité pour 
l'employeur d'y ajouter ses propres points. Le secrétaire informe le CSE des actions des RP.  Il 
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est prévu une réunion mensuelle avec "relevé de conclusions" établi par l'employeur et 
transmis au CSE » 

§ L'accord de groupe Accord TERRENA précité renvoie à des accords d'entreprise ou d'UES sur 
la pertinence d'installer des RP. Ces accords doivent déterminer le périmètre, les missions, les 
modalités de fonctionnement et l'interaction entre RP et les autres IRP. 

II- essayer de relever des aspects qui nous paraissent innovants (ou des spécificités 
remarquables)   

§ Transparence et architecture de la BDES conçue comme instrument principal du dialogue social 
et du fonctionnement du CSE 

§ Insérer les conditions de travail et la santé-sécurité –conditions de travail (SSCT) comme 
élément du dialogue social au même titre que la stratégie de l’entreprise et les aspects 
économiques et financiers 

§ Former les directions (acteurs locaux) et représentants du personnel au-delà des impératifs 
légaux 

§ Déterminer les règles de « bonne gouvernance » du CSE, organe nouveau qui ne doit pas –selon 
nous- être abordé comme une « fusion » des IRP précédents mais bien comme une institution 
nouvelle dont le cadre de fonctionnement doit être négocié complètement. 

§ Donner de vrais moyens au CSE ou à sa délégation (la CSSCT quand elle existe) afin de vraiment 
lier étroitement les relations entre stratégie- aspects financiers économiques et financiers, 
emplois et santé- conditions de travail dans le travail même de cette nouvelle institution . 
 

§ les projets de réorganisation structurants doivent faire l'objet d'une présentation comprenant 
notamment un diagnostic d'efficience, les conséquences en termes de RH et notamment les 
mesures de prévention des RPS, un rappel sur le processus suivi pour impliquer les personnels 
concernés Accord NAVAL GROUP précité. 
 

§ « La Direction s’engage à aller au-delà des dispositions de l'article R. 2312-9 du Code du travail 
et s'engage à poster les documents suivants dans la BDES :- Accords d’entreprise applicables;- 
Rapports d’expertise rendus dans le cadre des trois grandes consultations et dans le cadre de 
situations exceptionnelles ; Présentations faites en CSEC dans le cadre des 3 grandes 
consultations ; Présentations et comptes-rendus des commissions de suivi des accords 
d’entreprise :GPEC, égalité professionnelle, QVT, etc. » Accord IBM précité 

 

§ « l’accord crée une commission « complémentaire », réunie deux fois par an et dont peuvent 
faire partie des élus suppléants du CSE, chargée de suivre l’avancement des projets digitaux et 
de transformation » Accord NORAUTO précité 

 

§ « La mise en place du CSE est reconnue comme modifiant considérablement les pratiques de 
dialogue social et cette négociation est l'occasion d'une refondation du dialogue social ». Ces 
dispositions figurent dans un premier accord de méthode signé en mars 2018 Accord TERRENA 
précité pour négocier. L'accord détermine en annexe les sujets de négociation par niveaux 
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(groupe, BU, UES, entreprises). Il traite des négociations et du rôle et moyens des DSC et de 
l'articulation négociations de groupe- négociations d'entreprise. Il indique également la place 
de l'encadrement dans le dialogue social. Il prévoit des formations spécifiques à la Présidence 
des CSE et au dialogue social. Le nombre de mandats successifs passe de 3 à 5. Cet accord 
renvoie à des annexes nombreuses (supports entretiens professionnels des IRP, bons de 
délégation, contenu des négociations locales éventuelles, contenu de la BDES, contenu des 
éléments pour PSCTE) à l'accord pouvant être mises à jour sans négociation ou révision.) ainsi 
qu’un lexique des abréviations utilisées.  Enfin, il met en une "bibliothèque unique de 
référence" (BDES enrichie) avec les éléments transmis aux délégués syndicaux lors des 
négociations, les informations remises lors des réunions avec consultations ponctuelles 
(projets importants). Une BDES "additionnelle" est mise en place au niveau du Groupe. 

 

§ L’accord Accord LILLY France précité dit vouloir « conserver un mode de fonctionnement 
permettant des temps d’échanges spécifiques pour les différents sujets à traiter. Le présent 
accord est conclu dans l’esprit de la réforme, pour disposer sur chaque établissement d’une 
instance unique efficace animée par des élus bénéficiant d’une formation robuste, plus 
complète qu’auparavant, et ayant une vision plus globale de l’entreprise, de sa stratégie et de 
ses enjeux ». Il prévoit une définition large et précise de la BDES et de ce que doit comporter 
la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi –PSCTE 
-(en 5 thèmes). A titre supra-légal, la prestation de l’expert du CSE sur PSCTE se déclinera en 
deux expertises dites « Ressources humaines » : une première expertise au cours du second 
trimestre et une seconde expertise au cours du dernier trimestre. Deux expertises PSCTE par 
an sont prises en charge par la direction et portent notamment sur « l’analyse des ajustements 
organisationnels (effectifs concernés, par activité, et par nature : modification des horaires ou 
réorganisation de l’activité par exemple) ».  Sur la partie économique et financière, à titre 
supra-légal, la prestation de l’ expert se déclinera en deux expertises (prévisionnels, résultats, 
productions…) La consultation stratégique a lieu une fois par an « sans regroupement avec les 
consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise ou la politique sociale 
de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (ces trois consultations continueront par 
conséquent à être traitées distinctement) l’accord prévoit un contenu élargi de la BDES avec 
des tendances, des fourchettes, des commentaires…  Il prévoit une information- consultation 
spécifique annuelle sur la mise à jour de la cartographie des métiers. De plus, le CSE est 
consulté au premier trimestre sur la dimension pluriannuelle de la formation, puis au second 
trimestre sur la répartition de la taxe d’apprentissage, puis sur le bilan social France, puis est 
invité à rendre un avis global sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, au 
second trimestre . 

 

§ Il peut aussi être prévu en l’absence de RP (en fonction de la géographie sociale de l’entreprise) 
la mise en place d’une commission réclamations individuelles et collectives (RIC)  composée 
de membres titulaires ou suppléants du CSE, sans nombre déterminé. Les points transmis par 
les membres de la commission réclamations individuelles et collectives (RIC) peuvent être 
annexés à l’ordre du jour des réunions du CSE et devront être portés à la connaissance de la 
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direction par ce dernier deux jours ouvrables au plus tard avant la date de la réunion de fixation 
de l’ordre du jour. Les débats portant sur les points relayés par la commission réclamations 
individuelles et collectives (RIC) ainsi que les réponses apportées par la direction ou son 
représentant figurent, de manière distincte, au sein du procès-verbal de la réunion. Accord 
AFP juillet 2018 
 

Sur la gouvernance du CSE : 

 
§ « Le CCSE (comité central social et économique) comprend 20 titulaires et 20 suppléants, élus 

pour une durée de quatre ans. Les suppléants de l’instance, contrairement à ceux de CSE, 
assistent aux réunions.  Par ailleurs, l’accord insiste sur le rôle « crucial » du bureau du CCSE 
qui réunit des représentants de l’employeur, le secrétaire et ses adjoints. Ce bureau, réuni 
régulièrement par la direction, est informé, et partage avec elle sur l’environnement et les 
enjeux de l’entreprise et leurs évolutions prévisibles. Il peut aussi être réuni pour information 
sur des sujets n’ayant qu’une faible incidence, notamment au niveau social, et peut, s’il le juge 
nécessaire, demander à la direction d’évoquer le sujet en cause en CCSE. Il est enfin impliqué 
en amont, sur d’autres projets, afin d’en être informé et d’évoquer avec la direction le 
processus d’information ou d’information-consultation du CCSE à mettre en œuvre. » Accord 
RENAULT précité 

§ « Le fonctionnement du CSE est, notamment assuré par un bureau de six élus, avec un 
secrétaire et deux secrétaires adjoints, et un trésorier et deux adjoints. Le bureau est désigné 
par les élus titulaires du CSE » Accord NORAUTO précité 

§ 4 réunions trimestrielles voient leur objet déterminé par l'accord (femmes enceintes, 
handicapés, formation, conditions de vie) Accord LILLY France précité 

 

Sur les aspects santé-sécurité- conditions de travail : 

 

• « Une fraction des membres de la CSSCT peuvent être choisis hors membres du CSE 
(proportion de 1 sur 3,  3 sur 5 et 6 sur 8) »Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont 
définies par chaque règlement intérieur de CSE. Accord BOUYGUES mars 2018 

• une CSSCT est mise en place dans tous les établissements de 50 personnes au lieu du seuil 
légal de 300. Il est laissé possible de négocier la mise en place de CSSCT supplémentaires en 
fonction des besoins locaux en termes de prévention. Les membres des CSSCT sont issus des 
CSE titulaires ou suppléants avec une recommandation de proportionnalité entre les sexes. 3 
à 6 membres en fonction de l'effectif + par voie d'accord d'entreprise 2 "partenaires ou 
associés SSCT" choisis parmi le personnel non membre du CSE, par vote du CSE (avec Président) 
Ont voix consultative à la CSSCT mais ne participe pas au CSE. Même crédit d'heure que les 
membres de la CSSCT, pas de statut protecteur d'IRP. Accord TERRENA précité 

• Il peut être prévu Accord LILLY France précité que « ne seront pas déduit des heures de 
délégation mensuelles : le temps consacré aux enquêtes menées après un accident du travail 
grave ou des incidents répétés révélant un risque grave, le temps consacré à la recherche de 
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mesures préventives dans une situation d’urgence et de gravité conduisant à mobiliser la 
procédure d’alerte danger grave et imminent, le temps des réunions préparatoires et , pour 
les  membres de la CSSCT : le temps passé pour effectuer le travail individuel ou collectif qu’elle 
peut impliquer, en dehors même de toute réunion à proprement parler ». Cet accord prévoit 
– en outre – que « les questions d’hygiène, bien que non mentionnées comme entrant dans le 
champ de compétences du CSE, pourront être traitées si le règlement intérieur du CSE le 
prévoit ; elles le seront dans ce cas au sein de la CSSCT ». De plus, « les questions de santé, de 
sécurité et de conditions de travail doivent pouvoir être amenées dans chaque réunion de CSE 
et méritent un fonctionnement permettant leur traitement de manière réactive. La périodicité 
potentiellement mensuelle des sujets « santé, sécurité et conditions de travail » permettra de 
traiter peu de temps après leur survenue : les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner 
des conséquences graves, les événements graves liés à l'activité de l'entreprise, ayant porté 
atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Si toutefois, 
dans les deux hypothèses listées ci-dessus, l’urgence d’aborder le point en CSE était telle qu’il 
soit nécessaire, pour en discuter en temps utile, de réunir le CSE à une date plus avancée que 
la date initialement prévue pour la réunion mensuelle du CSE, une réunion de CSE 
extraordinaire sera organisée à l’initiative de l’employeur » 

 

III- tenter d’esquisser ce que nous pourrions appeler un « portrait –robot » d’un accord de mise 
en place du CSE. 

Nous avons tenté une esquisse sous forme de « portrait-robot » d’un accord de mise en place de CSE 
en mettant en lumière des éléments propres – selon nous- à faire avancer le dialogue social. 

Il faut admettre, cependant, au vu de nos lectures portant sur d’autres accords que les 21 analysés 
dans notre étude, que bien loin du but affiché par le législateur de faire du CSE l’emblème d’un 
dialogue social au plus près des besoins des entreprises, que les partenaires sociaux – de part et d’autre 
- ont voulu généralement : 

- négocier (alors qu’il faut rappeler que rien n’oblige à cette négociation) en s’adossant à leurs 
pratiques antérieures (il est généralement plus simple de reproduire les schémas antérieurs par 
exemple : 

Ø en faisant des « représentants de proximité » des « ersatz » de « délégués du personnel »)  
Ø en mélangeant parfois dans le même accord des dispositifs sur les représentants du personnel 

(en surnombre dans les grandes entreprises ou ETI du fait de la diminution du nombre de 
mandats, leur carrière, leur évolution) et CSE. 

Ø négocier parce qu’il y avait des usages ou accords de fonctionnement du CE ou de dialogue 
social rendus caduques ou inopérants par les ordonnances de 2017. 

Ø négocier afin de faire œuvre pédagogique auprès des salariés eux-mêmes qui vont être 
appelés à voter pour leurs représentants alors que ceux-ci peuvent avoir du mal à saisir toute 
l’ampleur de la transformation (élargissement de leur mandat, intégration des modes 
d’élaboration des listes électorales depuis la loi Rebsamen etc.) 

Ø  ceci sans pourtant (à quelques exceptions près) réfléchir à la « systématisation » L’accord le 
plus abouti, à nos yeux, est celui signé le 30 avril 2018 à la MAIF « accord relatif à la 
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transformation des IRP et à l'exercice du droit syndical » ou il est stipulé : « L’architecture de 
ce modèle de représentation du personnel est conçue comme un ensemble dont chaque partie 
participe à son niveau à la cohésion et au dialogue social » du dialogue social. 

En conclusion à ces observations, nous pensons : 

v qu’un accord de mise en place du CSE doit faire partir d’une vraie stratégie concertée entre 
Directions et organisations syndicales, bien en amont des négociations « classiques » de 
protocoles pré-électoraux (dits PAP), 

v qu’un état des lieux du dialogue social (comprenant le fonctionnement réel des institutions 
représentatives du personnel (DS, RS, DP, CE, CHSCT, DUP) doit être réalisée des deux côtés, 

v qu’il est souhaitable pour les deux parties de partir du besoin social à court/ moyen terme de 
l’organisation du travail concerné (clarifier la notion d’établissement distinct par exemple) à 
venir en prenant en compte que le CSE n’est absolument pas un instrument ayant « fusionné 
» CE+ DP+ CHSCT.  

v qu’il faut comprendre que les quatre prochaines années (à quelques exceptions près, la durée 
légale maximale de quatre ans n’est pas remise en cause) vont révéler les nouvelles pratiques 
du dialogue social en fonction de la vie de l’organisation qu’il doit irriguer concrètement. De 
ce fait, le fait de se laisser le temps d’expérimenter, de prévoir des dispositions les moins 
rigides possibles (y compris dans la rédaction du règlement intérieur du CSE – voir article ci-
dessous) nous paraissent indispensables. 

v qu’il ne faut pas reproduire (ce qui est le penchant naturel face à l’inconnu) les schémas 
antérieurs : la commission santé- sécurité- conditions de travail (SSCT) n’est pas le CHSCT, les 
représentants de proximité ne sont pas les délégués du personnel, l’information consultation 
sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail devient un élément essentiel du 
dialogue social et n’est pas une consultation « par défaut ») 

Ainsi, il nous semble délicat de comprendre (Accord  AXA du 14 juin 2018) que la « commission SSCT  
ne puisse intervenir dans le champ des compétences des représentants de proximité ». A l’inverse, 
prévoir – pour un échelon de représentation de proximité (efficace et réactif) des dispositifs 
permettant « d’échanger sur des problématiques sociales, ponctuelles, de terrain » (Accord CANON 
France du 30 avril 2018) dans un cadre « restreint et informel » nous parait intéressant. 

v qu’il est nécessaire d’établir des accords différenciés suivant les objectifs recherchés 
(modalités /  moyens de fonctionnement du CSE,  droit syndical – carrière des élus ou anciens 
élus) et des conditions claires de retour sur expériences (accord à durée déterminée de 
préférence ou à durée indéterminée avec des clauses efficaces de revoyure Voir en ce sens 
l’accord FNAC DARTY précité qui prévoit que « « Le présent accord pourra être révisé pendant 
sa période d’application au cas où ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus 
conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérerait nécessaire d’en compléter les 
dispositions ») 

Les prochains mois nous donneront l’occasion d’enrichir nos observations afin de pouvoir continuer – 
de façon prospective et indépendante- à animer les réflexions des parties à la négociation. 
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Indispensable règlement intérieur du CSE 

« Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit se doter d’un règlement intérieur (RI). Il a 
pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE et les rapports de celui-ci avec les 
salariés de l'entreprise » (art. L. 2315-24 du Code du travail)  

La rédaction de 2018 est un peu différente de l’ancien article L 2325-2 du code du travail qui prévoyait 
que le « CE détermine (dans un RI)…. » Même s’il n’y avait donc pas d’obligation formelle d’avoir un 
RI, il n’en revenait pas moins que depuis la loi du 5 mars 2014 qui imposait des nouvelles obligations 
comptables au CE (anciens articles L 2325-45 et suivants), celui-ci était devenu obligatoire (sans pour 
autant, comme d’ailleurs en 2018, qu’il y ait sanction civile ou pénale en cas d’absence…) 

Il faut rappeler aussi que la formalisation du fonctionnement des IRP avait connu une nouvelle étape 
en août 2015, avec la nécessité pour les CHSCT de mettre en place un règlement intérieur (l’ancien 
article L 4614-2 prévoyait que celui-ci déterminait « les modalités de son fonctionnement et 
l’organisation de ces travaux »). Dans la pratique, cette mise en place n’a pas été répandue, faute 
d’enjeux et de sanctions immédiates. 

La formulation issue des ordonnances mentionne clairement l’obligation avec le mot « devoir » sans 
pour autant donner les clés précisément (sauf à quelques exceptions près) d’une architecture d’un tel 
document régulateur du fonctionnement de la nouvelle instance – le CSE. 

Aujourd’hui, alors que la mise en place des instances représentatives du personnel via le CSE peut 
s’effectuer (en cas de négociation) en utilisant des formes, pratiques, méthodes qui peuvent différer 
d’une entreprise à l’autre, il nous parait essentiel, tant pour les salariés (les « représentés ») que 
pour leurs représentants de formaliser un des cadres du dialogue social , simple et sûr,( à côté de 
l’accord de mise en place du CSE s’il prévoit son mode de fonctionnement) adapté au « terrain » et 
non issu de « modèles ». 

Sans pour autant considérer qu’un règlement intérieur soit, en soi, une « panacée » (vouloir trop écrire 
dans le détail peut «corseter » une instance qui va devoir trouver ses marques à tout la moins les 4 
premières années de son existence) , il nous apparait désormais incontournable une fois que le CSE est 
élu,  de réaliser son élaboration très rapidement après les élections du CSE – à l’initiative de la 
délégation du personnel au CSE – (et non de l’employeur) puis passer à son approbation formelle dans 
les délais les plus rapides. 

 

 

Il nous a paru donc intéressant de déterminer : 

1. son objectif, son utilité,  

2. quelle architecture souple pouvait être adaptée au terrain  

 

1. Objectif et utilité du règlement intérieur du CSE 
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De façon évidente, un RI devrait permettre de rendre clair le fonctionnement des différentes instances 
et intervenants dans le dialogue social (CSE, représentants de proximité, commissions…) pour les 
salariés (qui peut faire quoi, quand, comment ?) que pour les représentants du personnel eux-mêmes 
et pour les Directions … 

En effet, il faut rappeler que les « membres de la délégation du personnel » sont au service du comité 
social et économique (CSE). Par conséquent, aucun d’entre eux ne peut agir pour le compte du CSE 
sans y avoir été invité. Le CSE est une personne morale et ses décisions sont collectives. 

Tout ce qui est fait au titre du CSE doit avoir été le fruit préalable d’une résolution. Celle-ci repose tant 
sur une délibération que sur un vote des titulaires lors d’une réunion plénière. Seul le vote entérine 
officiellement un projet, un budget, une décision. Nulle commission n’a le droit d’engager le CSE même 
si celui-ci lui a délégué le soin d’instruire, de documenter, d’enquêter dans son champ de compétences. 
À l’occasion des réunions périodiques, toutes les futures résolutions devront avoir été portées à l’ordre 
du jour. Un accord de mise en place du CSE qui viendrait réduire – même un tant soit peu- les pouvoirs 
du CSE pourrait être justement contesté. 

Le règlement intérieur du CSE permet donc - de facto-  de recenser toutes les mesures que devront 
observer les membres de l’instance.  

Son contenu, lorsque qu’il a été adopté par la majorité, s’impose donc à ses, y compris à ceux d’entre 
eux qui s’y seraient opposés 

Les décisions du CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi 
que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. 

Il devient donc un outil permettant de formaliser des usages, des textes de plus faibles portées 
juridiques (circulaires) ou bien encore une jurisprudence qui apporte des précisions sur le 
fonctionnement de l'instance.   

Rappelons que le refus de l'employeur d'appliquer un règlement intérieur ou l'une de ses dispositions 
constitue un délit d'entrave. Si ce dernier souhaite en contester le contenu, il lui appartiendra de saisir 
le juge d'instance, seul compétent pour statuer sur sa validité 

2. une architecture souple capable d’être adaptée au terrain (donc sans application de « 
modèles » tout fait) 

a) Comment construire son règlement intérieur du CSE ? 

Avant de se lancer dans sa rédaction, de la même façon que pour bâtir un accord de dialogue social,  il 
est bien de dresser un bilan de l’ensemble des usages - règles (issues éventuellement des RI du CE et 
du CHSCT) existantes afin de vérifier leur pertinence à l’aune des missions du CSE d’une part et de leur 
efficacité (passée). 

Il faut ensuite concevoir le règlement intérieur du CSE comme un mode d’emploi. Pour cela, il est bien 
d’appliquer cette règle de bon sens : qui fait quoi, quand, comment et pourquoi ? et à quel public 
s’adresse telle ou telle disposition ? 
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En effet, le « qui » permet de déterminer les acteurs désignés par les membres du CSE. Par exemple, 
le secrétaire du CSE, sera rattaché à des missions tenant à la rédaction de l’ordre du jour et du procès-
verbal des réunions. Le CSE pourrait aussi lui associer des missions d’archiviste et de responsable pour 
l’organisation des réunions préparatoires. Ainsi, le « quoi » s’inscrit logiquement dans notre exemple, 
comme une liste de tâches relevant de la responsabilité du secrétaire du CSE. Afin d’aider activement 
cet élu à s’organiser, le « quand » permet au CSE de planifier les actions à suivre. 

Chaque disposition doit en outre répondre à la question « pourquoi ? ». Il faut évidemment inscrire 
dans un tel document, uniquement ce qui sera nécessaire à l’organisation. 

La naissance du CSE entraîne la parution de « modèles de règlement intérieur » et de nombreux 
membres du CSE vont les récupérer, en pensant gagner du temps en passant à côté de la plupart de 
leurs besoins et s’imposeront même des dispositions qui n’auront pas lieu de s’appliquer au sein de 
leur établissement.  

Nous recommandons de réaliser un travail d’équipe durant laquelle, chacun pourra exprimer ses 
attentes et ses besoins matériels, humains et financiers, les pratiques et les besoins qui en résultent. 
Les décisions quant à la répartition des responsabilités sont prises en séance. Il en sera de même pour 
ce qui trait aux moyens de fonctionnement, au calendrier, au budget, etc. Selon la taille de l’instance 
et de l’entreprise, le règlement intérieur du CSE sera plus ou moins riche de dispositions. Il faut éviter 
les règlements à rallonge au risque que de nombreuses règles soient inopérantes. L’abondance n’est 
pas une garantie en soi. Un CSE implanté par exemple au sein d’un établissement de moins de 300 
salariés n’a pas besoin de prévoir des dispositions par exemple eu égard aux trois commissions 
obligatoires. 

b) Que doit contenir un règlement intérieur ? 

Le règlement intérieur du CSE doit au moins contenir selon nous : 

v Des règles de bon fonctionnement interne  
v Des règles de bonne gouvernance financière et sociale  
v Des règles de communication du CSE vers les salariés et des salariés vers le CSE  
v Des règles dérogatoires plus avantageuses que le socle légal sans reprendre les dispositions 

minimales prévues par les ordonnances (en indiquant alors simplement les règles qui 
viennent en dérogation et en mettant en annexes au RI les documents de communication 
vis-à-vis des salariés afin d’assurer une appropriation rapide et une communication efficace) 

Il n’est pas indispensable de revenir sur des modalités figurant dans le code du travail (à défaut 
d’accord d’entreprise) afin de ne pas en alourdir la lecture (il peut être annexé copie des articles en 
référence). 

Ainsi, il nous paraitrait judicieux de prévoir les points suivants 

Ø des règles tenant aux missions d’enquête et de visite (inspections à mener tout au long de 
l’année), l’application concrète des missions du CSE en matière SSCT (qu’il y ait ou non une 
commission ad hoc) ; il en sera tout autant au sujet des inspections régulières.   

Ø des clarifications sur les délégations opérées (via un accord de mise en place du CSE) aux 
commissions 
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Ø Le fonctionnement des commissions (dont la plus sensible dans les établissements de 300 
personnes et plus, la commission SSCT), obligatoires ou facultatives.  

Ø la répartition des rôles, responsabilités du secrétaire, du trésorier, d’un éventuel bureau… 
Ø La répartition des rôles, responsabilités des éventuels « représentants de proximité » 
Ø Des règles d’éligibilité des salariés à ces activités sociales et culturelles  
Ø les modalités de communication, de publicité, d’accès aux travaux du CSE 
Ø les modalités de participation aux réunions préparatoires 
Ø l’association des suppléants à la vie du CSE… 
Ø les modalités de contacts et de traitement des remontées terrain (il ne faut pas oublier que les 

membres du CSE se voient confier les missions autrefois du ressort des délégués du personnel, 
mode de travail déjà utilisé par les DUP) 

Ø Les réunions du comité (modalités de convocation, ordre du jour, modalités de vote, modalités 
de ratification et de diffusion des procès-verbaux, etc.)  

Ø Le nombre et le rôle des commissions. 
Ø Les moyens du comité (accès au local, matériel, etc.) : Les locaux, description, accès, entretien, 

protection, le matériel fourni, la téléphonie (confidentialité), les règles de partage des locaux, 
l’accès à l’intranet, à l’internet… 

Ø Les modalités relatives aux réunions préparatoires (quand, comment, qui ?) 
Ø de façon générale, tout ce que le code du travail n’a pas défini et dont le CSE a pourtant besoin, 

par exemple :  la nomination, fonctions et obligations d’un éventuel Trésorier-adjoint, la 
nomination, fonctions et obligations d’un éventuel Secrétaire-adjoint, l’organisation financière 
et bancaire du comité. 

Ø les modalités et délais de remontée des revendications « du terrain » et de la communication 
post réunion aux salariés, les délais pour les membres de la délégation au CSE qui veulent 
transmettre une suggestion d’ordre du jour au Secrétaire. 

Ø L’élaboration et diffusion d’un « compte rendu » de la réunion plénière (en dehors même du 
« procès-verbal »). 

Ø Les règles de remplacement du secrétaire en cas d’absence,  
Ø Le fonctionnement des réunions : planning (s’il y a un accord de mise en place du CSE 

prévoyant une autre périodicité que les dispositions légales, les réunions trimestrielles 
concernant la SSCT, le lieu des réunions, les modalités de recours à la visioconférence (si pas 
d’accord de fonctionnement du CSE), le mode de convocations.  

Ø Les conditions de prise de décision dans les CSE ayant un nombre pair d’élus, quand deux 
résolutions recueillent chacune 50 % des titulaires (hors l’élection du Secrétaire et du Trésorier 
pour laquelle la jurisprudence indique la désignation du plus âgé). 

Ø Les conditions de remboursement des frais de déplacement des élus. 
Ø Les modalités de contrôle de la pertinence, de la qualité régulière (mises à jour) de la BDES et 

leur exploitation par les membres de la délégation au CSE,  la liste de la documentation 
disponible pour les membres, leur accessibilité. 

Ø la gestion des frais de déplacement des élus,  
Ø les modalités de formations des membres de la délégation (titulaires et suppléants) 
Ø La mise à disposition par l’employeur de personnel ou de moyens (accord, durée, facturation 

/ règlement, contrôle) ; 
Ø L’éventuelle prise en charge facultative d’honoraires par l’employeur (par exemple pour 

l’assistance à la commission économique) 
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Ø La prise en charge des frais de sténotypie pour les réunions de CE 
Ø Les assurances (responsabilité civile, responsabilité civile mandataires, assurance des biens, 

déplacement des élus en voiture personnelle). 
Ø Des dispositions tenant à l’arrêt des comptes et à la clôture de l’exercice, à la rédaction du 

bilan financier et à sa communication aux salariés. Le chapitre IV sur la transparence financière 
des comptes des comités de la loi du 5 Mars 2014 impose notamment au Comité d’inclure 
dans son règlement intérieur des clauses précises ayant trait à la gouvernance et à 
l’établissement et au contrôle des comptes des comités. Ainsi, faut-il prévoir : combien de 
membres dans la commission d’arrêté des comptes ?, comment sont-ils désignés ? qui préside 
la commission d’arrêté des comptes ? quelles modalités d’arrêté des comptes ? (vote interne 
à la commission, avec quelle majorité ?), les modalités d’établissement du rapport d’activité 
et de gestion, qui le rédige (le Secrétaire, le Trésorier, un autre membre ?), quelles 
informations figurent dans le rapport ?, les modalités de mise à disposition des comptes 
annuels aux salariés, 

Ø Les modalités de désignation des membres de la commission des marchés, les modalités de 
fonctionnement de celle-ci, combien de membres dans la commission des marchés ?, 
comment sont-ils désignés ?, qui préside la commission ?, quelles modalités de choix des 
fournisseurs ? 

Ø les modalités de révocation du trésorier 

c) les limites du RI 

Le vote du règlement intérieur n’est soumis à aucune règle spécifique, par conséquent, il pourrait se 
voter à la majorité des membres présents ayant le droit de vote, au cours d’une réunion plénière, qui 
a fait l’objet au préalable d’une mention dans l’ordre du jour. 

D’après certains auteurs, la Cour de Cassation ne s’est pas prononcée sur les participants au vote du 
RI : il n’est pas prévu que l’employeur participe à la rédaction et au vote d’adoption. Il est pour autant 
possible qu’à la suite d’un accord (de droit syndical comme par exemple la mise en place du CSE ou un 
accord entre la majorité des titulaires du CSE et l’employeur), celui-ci signe un RI comportant alors des 
engagements unilatéraux de sa part. 

Suivant la jurisprudence applicable au RI du CE (et applicable, selon nous, d’emblée au CSE) :  

« Le règlement intérieur ne peut pas imposer des contraintes ou charges non-prévues par la loi. Si le 
CSE détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, il ne lui est pas 
permis d’inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure relevant des prérogatives 
de l’employeur. 

Le CSE doit rester, conformément à la volonté du législateur, une instance de « coopération » entre le 
chef d’entreprise et les représentants du personnel. En conséquence, certaines clauses pouvant figurer 
dans le règlement intérieur sont prohibées et peuvent faire l’objet d’une annulation par les juges en 
cas de contentieux, les dispositions du règlement intérieur d’un CSE ne peuvent avoir pour effet 
d’alourdir les obligations que la loi met à la charge de l’employeur 
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« Le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur des contraintes ou charges non prévues 
par la loi » (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 octobre 2014 N° de 
pourvoi: 13-17133) 

Par contre, le refus par l’employeur d’appliquer les dispositions du règlement intérieur peut constituer 
un délit d’entrave. En l’espèce, l’employeur s’est opposé à l’application de l’une des dispositions du 
règlement intérieur ayant pour objet l’organisation des réunions du Comité d’Entreprise,  (Cass. Crim. 
10-7-1979 n° 78-91.623). 

Si, en application de  Article L 2315-24 du code du travail, le CSE détermine, dans son règlement 
intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d’inclure dans ce règlement 
des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l’employeur, sauf pour celui-ci 
à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice,  (voir par exemple : Cour de cassation, civile, 
Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.324. « Le pouvoir de convoquer le comité d'entreprise, 
incluant nécessairement celui de fixer la date de la réunion, relève, sauf meilleur accord des parties ou 
abus de droit, des prérogatives de l'employeur ») 

d) Durée de validité du règlement intérieur du CSE : 

Comme le contenu, la durée de validité du règlement est libre. Elle peut être votée pour la durée du 
mandat ou à durée indéterminée, dans ce cas, le renouvellement du CSE n’entraîne pas l’annulation 
du règlement intérieur adopté par le précédent comité. Toutefois, le règlement peut prévoir qu’il 
appartient au comité, à chacun de ses renouvellements, de décider son maintien ou son changement. 
Dès lors qu’un nouveau CSE n’a pris aucune décision sur ce point, le règlement intérieur n’est pas 
reconduit (TGI Saint-Etienne 23 mai 1980). De même, il faudrait bien indiquer que le RI est susceptible 
d’évoluer en fonction des modifications réglementaires, conventionnelles ou légales qui viendraient 
interférer avec ses dispositions à l’avenir. 

Pour conclure, puisque le RI est à la fois un cadre et un référentiel, il pourrait lui être annexé deux 
tableaux simples reprenant pour l’un – et pour l’ensemble des salariés, la Direction, les IRP eux-
mêmes, un tableau synthétique des rôles, responsabilités en matière de dialogue social (avec ou 
sans accord portant sur ce thème), et pour l’autre des schémas (process) clairs de fonctionnement 
des IRP en fonction des thèmes et des missions du CSE.  





Expert des CSE et des CHSCT
Santé, Sécurité, 
Conditions de travail et 
Prévention 
des risques professionnels

Expert des CSE et des CHSCT
Santé, Sécurité, 
Conditions de travail et 
Prévention  
des risques professionnels

Nancy 

Paris 

Caen

Nîmes

Formations obligatoires en santé et sécurité des conditions de 
travail (inter ou intra) pour les représentants au CSE (et membres 
CHSCT) - Conseil et formation
q  Conseils à la négociation et experts en relations sociales
q  Mise en place et fonctionnement du CSE et de la Commission Santé Sécurité 

Conditions de Travail
q  Évaluation et prévention des risques professionnels
q  DUERP, études ergonomiques, évaluation des charges de travail
q  Enquêtes accidents
q  RPS, TMS, harcèlement, digitalisation, télétravail, lieux de travail (open space), 

déconnexion, management à distance, déménagements, temps de travail, …
q  Formation légale (3 ou 5 jours suivant effectif entreprise ou établissement) pour l’ensemble des 

membres (titulaires et suppléants) de la délégation du personnel au CSE qu’il y ait 
ou non une Commission SSCT

q  Formation complémentaire en SSCT des représentants de proximité (en fonction 

de l’accord de mise en place du CSE s’il y a) et formation spécifique des membres des 
Commissions SSCT correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers 
en rapport avec l’activité de l’entreprise

Autres expertises en santé - sécurité - conditions de travail
q  Expertise annuelle « politique sociale, conditions de travail et emplois » 

(expertise CSE)

Expertises légales en santé - sécurité - conditions de travail
q  Projet important susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la 

sécurité des salariés
q Risque grave
q PSE ou restructuration

Aider les élus et les représentants du personnel à comprendre les enjeux de 
santé et de sécurité au travail pour vérifier, proposer, et parler des risques 
professionnels d’égal à égal.
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