
offre  >>  p.  9fiche technique >> p. 8 invitationS >> p. 10

newSletter deS ce / cSe

Même dans les entreprises où les élections professionnelles ne se dérouleront que fin 2019, les esprits sont très mobilisés par 
le passage en CSE. Rien d’étonnant, tant cette nouvelle IRP est génératrice de questionnements.

Et, en effet, au regard des modifications profondes engendrées par la création de cette nouvelle instance, il est « urgent » de 
retracer de façon très précise le mode de fonctionnement actuel de vos IRP : nombre de titulaires et de suppléants en CE, en 
DP, en CHSCT, nombre d’heures de délégation pour les uns et pour les autres dans chacune des instances, nombre et durée 
moyenne des réunions actuelles, gestion des réunions préparatoires, contrats, engagements, biens mobiliers et immobiliers 
du CE….Afin de préparer au mieux le passage en cSe avec en amont négociation d’un accord permettant de fixer vos règles de 
fonctionnement (nombre d’élus, d’heures, représentants de commissions…) afin de préserver votre mode de fonctionnement 
et ne pas se retrouver dans la situation minimaliste prévue par les Ordonnances.

Néanmoins, les actuels représentants du personnel ont été élus pour représenter les salariés maintenant. Il convient donc de 
poursuivre et d’accomplir le mandat actuel ; et notamment à cette période de l’année où les entreprises préparent ou ont organisé 
l’assemblée générale d’approbation des comptes, les comités d’entreprise doivent être consultés sur la situation économique 
et financière de leur entreprise ; doit venir aussi la consultation sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale. 
Préparez bien ces consultations, faites-vous accompagner par un expert afin de disposer des éléments vous permettant de 
défendre efficacement l’intérêt des salariés.

Et enfin, la période des vacances approchant, les activités sociales et culturelles que vous proposez pour cette période se 
multiplient généralement. Veillez à les réaliser dans le respect des règles urSSaf afin de ne pas risquer des redressements 
ultérieurs.

très bonnes vacances !
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quelqueS obServationS Sur le tempS paSSé en réunion du cSe

Dans le cadre du CSE, le nombre d’élus et le crédit d’heures 
se trouve réduit par rapport  à la situation antérieure et ses 
trois IRP. La question de la rémunération du temps passé aux 
réunions convoquées par l’employeur se trouve donc être très 
sensible. Si l’on considère que ce temps s’impute sur le crédit 
d’heures, c’est autant de temps que les élus ne peuvent pas 
consacrer à la préparation de ces réunions, au contact avec les 
salariés, à la gestion interne du CSE…

Or, une rédaction maladroite du code du travail ouvre la porte 
à certaines interprétations, qui tendent à réduire le droit des 
élus, à avoir le temps de réunion avec l’employeur payé comme 
temps de travail effectif. Il nous semble pourtant que cette 
porte doit être refermée.

L’article L. 2315-11 du code du travail énonce qu’est 
payé comme temps de travail effectif, le temps  
passé par les membres de la délégation du  
personnel du comité social et économique – notamment –  
« aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas, 
dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise 
ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ».

Peut-on considérer que cette rédaction implique que le 
temps passé en réunion du CSE convoquée par l’employeur 
ne soit rémunéré comme temps de travail effectif, que dans 
la limite fixée à savoir, une durée de 30h annuelles pour les  
entreprises de 300 à 1000 salariés et 60 heures pour  
les entreprises d’au moins 1000 salariés ? 
On relèvera au passage que dans cette hypothèse, dans les 
entreprises de moins de 300 salariés le paiement des heures  
passées en réunion ne se ferait que si le salarié prend des 
heures de délégation.

Cette lecture n’est pas évidente ; pourquoi ?

1. D’abord, l’expression « dans ce cas » nous semble viser 
uniquement le temps passé en réunion des commissions.  
S’il était agi de viser le temps passé en réunion du CSE et de ses  
commissions, il nous semble que la rédaction aurait été  
différente : 
 ▪ Soit « Aux réunions du comité et de ses commissions, dans 

ces cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord  
d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat » ; 
 ▪ Soit « Aux réunions du comité et de ses commissions, dans la 

limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à 
défaut par décret en Conseil d’Etat ».

2. A l’origine (texte issu de l’ordonnance du 22 septembre) 
l’article L. 2315-11 énonçait qu’est payé comme temps de 
travail effectif – notamment – d’une part le temps passé  
« Aux réunions avec l’employeur » et d’autre part  
« Aux réunions internes du comité et de ses commissions, dans 
la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à 
défaut par décret en Conseil d’Etat ». 

Cette formulation conduisait à ce que le salarié soit  
rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite d’une 
durée globale d’heures à utiliser pour les « réunions internes » 
autres que celles convoquées par l’employeur (on pense 
alors aux réunions dites « préparatoires ») et les réunions des  
commissions.

Le texte définitif est issu de l’ordonnance du  
20 décembre 2017 (destinée à corriger les erreurs et de 
manques de précisions des ordonnances de septembre).  
L’absence de débat parlementaire constitue un obstacle 
à l’interprétation de ce texte. Toutefois, on relèvera que  
selon le ministère du travail le temps passé en réunion est  
rémunéré comme temps de travail et que la « durée globale » 
d’heures ne s’applique qu’au temps passé en commission.

En effet, dans son guide diffusé sur internet, le  
ministère fait une distinction entre le temps passé en  
réunion du CSE et le temps passé aux réunions des commissions  
(Questions-Réponses | Le Comité social et économique 100 
questions-réponses pour les acteurs de la vie de l’entreprise) :

« Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du  
comité social et économique bénéficient d’un crédit d’heures 
de délégation mensuel payées par l’employeur comme du 
temps de travail effectif. Ce crédit d’heures de délégation  
est fixé par accord, ou à défaut, par décret. 
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quelqueS obServationS Sur le tempS paSSé en réunion du cSe (suite)

Néanmoins, certaines activités du comité social et écono-
mique, également payées comme du temps de travail effectif 
par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de 
délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du 
temps passé :

aux réunions du comité social et économique  
(art. L. 2315-11) ;
aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions 
de travail (art. R. 2315-7) ;
aux réunions des autres commissions, dans la limite d’une 
durée annuelle globale fixée par accord d’entreprise ou à 
défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 sala-
riés ou à 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 
salariés (art. R. 2315-7) ;
aux enquêtes menées après un accident du travail grave 
ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou 
une maladie professionnelle ou à caractère professionnel  
grave (art. L 2315-11) ;
à la recherche de mesures préventives dans toute  
situation d’urgence et de gravité, notamment  
lors de la mise en œuvre de la procédure de danger  
grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
à la formation en santé, sécurité et conditions de travail 
et à la formation économique des membres du comité  
social et économique (art. L 2315-16) »

La rédaction (également maladroite) de l’article  
R. 2315-7 selon laquelle la limite globale s’applique  
« aux réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 » (ce 
qui pourrait couvrir les réunions convoquées par l’employeur) 
ne nous semble pas de nature à contredire tant la syntaxe  
que l’historique de l’article L. 2315-11.

La situation des représentants syndicaux au CSE nous semble 
relativement plus clairement définie par les textes. 
 
L’article L. 2315-12 énonce que le temps passé 
aux réunions du comité social et économique avec  
l’employeur par les représentants syndicaux au comité est  
rémunéré comme temps de travail et qu’il n’est pas déduit des 
heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent 
un salarié. 

Il s’en déduit que dans les entreprises dont l’effectif est  
compris entre 50 et 300 salariés, le délégué syndical, qui 
est de droit représentant syndical du CSE, devra prendre  
des heures de délégation pour assister aux réunions  
du CSE sans perdre de rémunération. 

Entre 300 et 500 salariés, si le représentant  
syndical n’a pas par ailleurs d’heures de délégation,  
la rémunération du temps passé en réunion 
n’est pas garantie (sur cette situation, le texte  
est insuffisamment clair et il appartiendra à la jurisprudence 
d’apporter son éclairage). 

A partir de 500 salariés, le temps passé en réunion est  
rémunéré sans être déduit du crédit d’heures.
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Pse : les diFFiCultés renContrées Par l’exPert-ComPtable désigné 

par le comité ne relèvent paS du juge judiciaire
Il résulte d’une décision de la Cour de cassation du 28 mars 
2018 ; que le Tribunal de Grande Instance ne peut pas être saisi 
par l’expert-comptable du comité d’entreprise, d’une demande 
dirigée contre l’employeur, aux fins d’obtenir la communication 
de documents nécessaires à la réalisation de sa mission, dans le 
cadre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans cette affaire, l’employeur avait présenté un  
premier projet de réorganisation avec des suppressions 
de postes et un plan de sauvegarde de l’emploi. Le comité  
d’entreprise avait désigné un expert-comptable pour l’assister. 
Suite au refus de la DIRECCTE d’homologuer le PSE, l’employeur  
présenta un second projet et le comité désigna de nouveau le 
même cabinet d’expertise comptable pour l’assister.

Or, lors de cette seconde procédure, l’expert-comptable a  
estimé ne pas disposer de tous les documents d’information 
nécessaires, à la réalisation de sa mission. Il a alors saisi le  
Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir de l’employeur les 
documents d’information qu’il sollicitait.

Le TGI a considéré que le litige portait sur la  
communication de pièces à l’expert, et non pas sur  
sa désignation, et que les articles L. 1233-57-5 et  
L. 1235-7-1 du code du travail – qui traitent  
respectivement de la demande d’informations et des litiges 
se rapportant notamment à la procédure de licenciement 
collectif – ne permettent pas à l’expert de saisir la DIRECCTE  
d’une demande d’injonction, ni le juge administratif d’une 
demande d’annulation de la décision de la DIRECCTE.  
 
Le Tribunal en tire alors comme conséquence que,  
« si la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a  
dépossédé l'ordre judiciaire de sa compétence au  
profit de l'ordre administratif, pour tout ce qui a trait 
à la procédure de licenciement collectif pour motif  
économique, elle n'a pas pour autant privé l'expert-comptable qui,  
désigné en application de l'article L. 2325-35 du code du travail,  
dispose d'un droit de communication des documents  
nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité  
de saisir le juge des référés d'une demande de communication 
de ces pièces ».

En appel, la Cour de Reims a ordonné à l’employeur de  
communiquer les documents demandés (sous astreinte). 
Ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation, qui casse 
l’arrêt de la Cour d’appel de Reims :

« Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 235-7-1 du 
code du travail que toute demande tendant, avant la  
transmission de la demande d'homologation, à ce 
qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments  
d'information relatifs à la procédure en cours ou de 
se conformer à une règle de procédure prévue par  
les textes législatifs est adressée à l'autorité  
administrative, et que les décisions prises à ce titre, ainsi que 
la régularité de la procédure de licenciement collectif  
ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui  
relatifà la décision d'homologation relevant de la  
compétence, en premier ressort, du tribunal adminis-
tratif, à l'exclusion, de tout autre recours administratif  
ou contentieux ».

La Cour d’appel, juridiction de l’ordre judiciaire, n’était  
donc pas compétente pour statuer.
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modification du contrat de travail pour faire face
 à deS difficultéS économiqueS

suite à Plus de 10 reFus de salariés, un Pse n’est obligatoire  
que Si au moinS 10 licenciementS Sont enviSagéS

Lorsqu’un employeur a pour projet de modifier le contrat 
de travail d’un ou plusieurs salariés afin de faire face à des  
difficultés économiques, il doit faire une proposition et  
laisser aux salariés un délai de 1 mois pour accepter ou  
refuser la proposition (le silence vaut acceptation).

lorsque l’employeur fait au moins 10 propositions de 
cette nature, la question qui se pose alors, est celle du 
moment auquel il doit mettre en œuvre la procédure  
spécifique d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.  
 
Faut-il qu’il le fasse dès lors qu’il procède à 10  
propositions de modifications de contrats de travail car  
il envisage dès ce stade de licencier les salariés en  
cas de refus ? ; faut-il attendre d’avoir effectivement au 
moins 10 refus ? ou faut-il que lorsqu’au moins 10 refus  
sont exprimés l’employeur maintienne un projet  
de prononcer au moins 10 licenciements ?

Avant la loi du 18 janvier 2005, l’article L. 321-1-3 du code 
du travail énonçait que « Lorsque, pour l'un des motifs  
[économique], l'employeur envisage le licenciement de plusieurs 
salariés ayant refusé une modification substantielle de leur 
contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions  
applicables en cas de licenciement collectif pour  
motif économique ». 
La Cour de cassation déduisait de cette formulation, que la 
mise en œuvre d’un PSE devait intervenir, en amont, des  
refus des salariés (par exemple : Cass. soc. 3 mars 2009,  
n° 07-43.581 [dans cette affaire les faits sont antérieure  
à l’entrée ne vigueur de la loi de 2005]).

Afin de contrer la jurisprudence qui imposait d’établir un PSE 
dès le stade des propositions de modifications du contrat, 
le texte a été modifié par la loi du 18 janvier 2005. Ainsi, 
l’article L. 1233-25 (anciennement L. 321-1-3 modifié par 
la loi de 2005) énonce aujourd’hui que, « lorsqu'au moins 
dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel 
de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour 
l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et 
que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux  
dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif  
économique ».

Dans une décision du 24 janvier 2018 (n° 16-22.940), la Cour 
de cassation juge que l’employeur confronté à plus de 10 refus 
(en l’espèce 21 salariés avaient exprimé leur refus) et qui avait 
indiqué qu’il envisagerait leur licenciement, peut modifier son 
projet et ne plus envisager que le licenciement de moins de 10 
salariés.

Il s’agissait de la mutation géographique de plusieurs  
salariés dont le contrat ne comportait pas de clause 
de mobilité. Or, lors de la consultation sur cette  
réorganisation l’employeur avait indiqué aux représentants du  
personnel que  « les salariés dont le contrat de travail ne 
prévoit pas de clause de mobilité et qui refuseraient la  
modification de leur contrat de travail seraient  
concernés par une éventuelle mesure de licenciement pour  
motif économique ». Les élus en avaient déduit que si au 
moins 10 refus étaient exprimés il y avait obligation d’établir  
un PSE. Toutefois, l’employeur modifia alors son projet  
initial de manière à ne plus envisager que moins de  
10 licenciements et il procéda alors à une consultation sur un 
projet de licenciement de moins de 10 salariés.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont validé cette  

procédure.
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l a d éS i g n at i o n d’u n e X p e rt pa r l e c h S c t 
n e r e l è v e pa S d eS r èg l eS r e l at i v eS au X m a rc h éS p u b l i c S

A l’occasion d’un projet important de réorganisation, le CHSCT 
d’un centre hospitalier avait procédé à la désignation d’un cabinet 
d’expertise agréé. L’employeur contestait cette désignation, en 
mettant en avant, qu’elle n’avait pas été faite dans le respect des 
règles relatives aux marchés publics.

L’argumentation de l’employeur était de dire que le 
fonctionnement du CHSCT, et spécifiquement le coût d’une 
expertise, sont financés, par le centre hospitalier et qu’en 
conséquence – tout comme le centre lui-même – la désignation 
d’un expert doit respecter les principes de la commande publique 
dont l’obligation de mettre en concurrence plusieurs cabinets.

Cette argumentation est écartée par la Cour de cassation  
(Cass. Soc. 28 mars 2018, n° 16-29.106) :

« (…) eu égard à la mission du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail définie à l’article  

L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention 
et à la protection de la santé physique et mentale et 
de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de 
ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, 
le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit 
privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance  
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, quand bien même il exerce sa mission au sein 
d’une personne morale visée audit article ».

Il n’est donc pas nécessaire pour un CHSCT de suivre les règles 
relatives aux marchés publics, lors de la désignation d’un expert 
rémunéré par l’employeur.

Cette solution nous semble transposable aux experts du comité 
d’entreprise ou du CSE.

Le comité d’entreprise doit se doter d’un règlement intérieur. 
Cette obligation résulte clairement du code du travail, lequel 
énonce : Le comité « détermine, dans un règlement intérieur, 
les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports 
avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui 
lui sont conférées... » (article L. 2325-2 pour le CE et L. 2315-24 
pour le CSE).

La loi impose d’ailleurs que le règlement intérieur détermine 
les modalités d’arrêté des comptes du Comité d’entreprise /  
Comité social et économique, et de rédaction du rapport  
annuel de gestion.

Bien plus que le fruit d’une obligation légale, le règlement  
intérieur est l’outil qui permet un fonctionnement harmonieux 
et efficace. Il répond à un ensemble de questions pratiques  
auxquelles la loi n’apporte pas de réponse : qui est le  
représentant légal du comité ? qui peut agir en justice au 
nom du comité ? qui tient la comptabilité ? qui procède à 
l’arrêté des comptes ? qui exerce les pouvoirs de l’employeur  
(quand le comité a lui-même un ou plusieurs salariés) ...

Il peut également, autant que de besoin, rappeler les règles 
légales de son fonctionnement.

Mais, le règlement intérieur du comité ne peut pas comporter 
tout type de clause.

ainsi, il ne peut pas contredire : 
 ▪ des prérogatives légalement dévolues au secrétaire  

et/ou au président (tel l’établissement de l’ordre du jour, la fixa-
tion des dates et heures des réunions plénières),
 ▪ modifier les règles légales de délibération du comité (il ne 

peut pas imposer un quorum),
 ▪ imposer à l’employeur des charges financières supérieures 

à celles prévues par la loi (par exemple en créant un crédit 
d’heures pour les suppléants),

 ▪ imposer des contraintes non prévues par la  
législation (par exemple augmenter le délai de  
communication de l’ordre du jour). 
Pour ces dispositions, l’accord de l’employeur est nécessaire.
S’agissant du CSE cette règle issue de la jurisprudence 
a été reprise à l’article L. 2315-24 alinéa 2 : « Sauf  
accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut 
comporter des clauses lui imposant des obligations ne  
résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue  
un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut  
dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir  
informé les membres de la délégation du personnel du comité 
social et économique. »

Ainsi, récemment, les élus d’un CHSCT avaient décidé que  
l’employeur devrait prendre à sa charge les frais de l’avocat, 
auquel il était recouru pour la rédaction du règlement intérieur 
du CHSCT. L’employeur contesta cette délibération.

Il est vrai que la loi ne donne pas de budget au CHSCT, et se 
contente d’énoncer qu’il reçoit de l’employeur les moyens 
nécessaires à la préparation, et à l’organisation des réu-
nions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou  
inspections.

Dans une décision du 28 mai 2018, la Cour de cassation donne 
raison à l’employeur. Ce type de dépense excède ce que la loi 
met à la charge de l’employeur et ne peut pas lui être imposé 
sans son accord.

Ces données juridiques sont évidemment 
transposables au CSE et sont d’ailleurs 
confirmées par la rédaction de l’article  
L. 2315-24 du code du travail  
(cf ci-dessus).

règlement intérieur : la cour de caSSation donne une nouvelle 
illuStration de ce que leS éluS ne peuvent paS impoSer à l’employeur
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de quels budgets le Cse disPose-t-il ?

Pour les besoins de son fonctionnement (pour éviter toute confusion, on parle aussi de budget dédié aux activités économiques et 
professionnelles), le CSE dispose d’un budget versé chaque année par l’employeur.

ce budget est de :

0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés ;

0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en 
application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la 
rupture du contrat de travail, à durée indéterminée.

Pour le financement des activités sociales et culturelles – dont la gestion est un monopole du CSE – la loi n’impose pas de montant 
minimum identique pour tous les comités (il peut d’ailleurs arriver que dans une entreprise le CSE n’ait jamais eu de budget).

en effet :

La contribution versée chaque année par l’employeur, pour financer des institutions sociales du comité social et économique est 
fixée par accord d’entreprise ;

À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour 
l’année précédente. 

La masse salariale retenue pour faire ce calcul est la même qu’en matière de budget de fonctionnement.

quels droits Pour le Cse en matière de loCal ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus l’employeur doit mettre à la disposition du comité social et économique un local aménagé 
et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L. 2315-25 du code du travail ; dans les entreprises de moins de 50 
salariés, il est question d’un « local nécessaire pour [permettre aux élus] d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir » sans 
référence à l’aménagement ni au matériel [voir l’article L. 2315-21 du code du travail]).

Le choix du local relève du pouvoir de l’employeur, mais il ne peut pas non-plus choisir n’importe quel local. Ce local doit permettre 
effectivement au CSE d’y exercer ses fonctions.

Ainsi, ne correspond pas à ces exigences la simple mise à disposition d’une salle de conférence quand elle est libre, ou encore d’une 
salle de réfectoire.

Ou encore, il a été jugé que constitue une entrave au fonctionnement du comité (il s’agissait d’un comité d’entreprise, mais la 
solution est transposable au CSE) le fait de choisir comme local une pièce de 2 mètres sur 5 ne permettant pas aux élus de s’y réunir, 
ni d’y recevoir des invités.

Le choix du local ne doit pas non-plus en principe permettre à l’employeur d’en contrôler l’accès. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité, l’accès au local peut être réglementé, par exemple par l’utilisation d’un badge. Mais, encore faut-il que l’employeur justifie 
de l’impossibilité de choisir un autre emplacement non soumis à un accès réglementé.

Dans les mêmes conditions l’employeur peut déplacer le local du comité. Si le comité refuse de changer de local, il doit alors justifier 
que le choix de l’employeur est abusif, ce qui revient à justifier que le nouveau local n’est pas approprié. 
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fiche technique
la conSultation Sur leS

orientationS StratégiqueS de l’entrepriSe

une conSultation importante danS laquelle vouS devez vouS faire accompagner ! 

quelles obligations pour l’employeur ?
Il s’agit pour l’employeur de soumettre au CSE les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de 
l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

l’employeur doit transmettre au Cse des informations qui portent sur les conséquences de ces orientations stratégiques sur :
L’activité ; 
L’emploi ; 
L’évolution des métiers et des compétences ; 
L’oganisation du travail ; 
Le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

 
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé 
de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication 
et peut y répondre.
Les informations nécessaires à cette consultation sont transmises par l’intermédiaire de la base de données économiques et 
sociales.

Comment désigner un expert sur cette consultation ?

Pour nous désigner sur cette consultation une seule phrase 
est à mettre à l’ordre du jour : « Désignation et nomination de 
l’expert-comptable au titre de l’article L. 2312-24 du code du 
travail pour l’assistance dans la consultation sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise ».

Le CSE peut se faire assister de l’expert-comptable de son 
choix. Le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, 
au financement de cette expertise à hauteur de 20 %.

que pouvez-vous attendre de l’intervention d’un expert sur cette consultation ?

Le recours à un expert-comptable permet aux élus de bénéficier d’un contrôle de la base de données grâce à l’avis de 
l’expert sur la pertinence et l’exhaustivité de la base de données transmise par la direction de l’entreprise, l’aide à son 
enrichissement et l’alerte au comité si une partie des informations qui doivent figurer dans la base de données fait défaut. 

L’expert-comptable effectuera également une analyse stratégique sur les perspectives de l’entreprise en 
se basant sur la base de données et d’autres informations de même nature qu’il obtiendra de l’entreprise.  

...alors faites appel à nos services pour bénéficier d’une expertise et d’une analyse pédagogique sur mesure des orientations 
stratégiques de l’entreprise. 

l’expert-comptable pourra recourir à tous les documents qu’il juge utiles pour traiter sa mission.

Enfin, le recours à l’expert permet également, pour les représentants du personnel, de monter en compétences et de bénéficier 
d’une aide pour enrichir le dialogue social. Les élus s’approprient les conclusions du rapport, gagnent en autonomie et la présence 
de l’expert aux réunions préparatoire et plénière favorise le dialogue social. 

cela permet une consultation réussie, sous un délai de 2 mois (au lieu de 1 mois sans expert) !!!
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offre

le « PaCK Cse » en 5 etaPes ou à la carte

1er rendez-vous Conseil
objectif : Prendre connaissance de votre situation et vous présenter les grandes étapes. 

collecte deS informationS
objectif : Faire un dossier complet sur votre situation. 

vouS accompagner danS voS negociationS
objectif : rédiger un argumentaire pour optimiser vos négociations et orchestrer calendrier et 
priorités. 

Structurer votre cSe
objectif : organiser le fonctionnement opérationnel de votre Cse, rédiger votre règlement 
intérieur et sécuriser le transfert du patrimoine entre Ce et Cse. 

pilotage de voS 1erS  moiS en cSe
objectif : mettre en place une organisation comptable et administrative pour votre Cse sur-
mesure. 

un accompagnement danS la duree pour SecuriSer votre paSSage en cSe

Confiez-nous votre accompagnement vers le Cse ! 

Pour cela, n’hésitez-pas à joindre nos conseillers au : 
01 42 25 30 30 ou par email à : info@groupe-legrand.com 



  groupe legrand eSt partenaire de 
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invitation

Cateis & grouPe legrand vous invitent à sa matinale gratuite le lundi 25 juin 2018 afin de répondre à vos interrogations 
sur le Cse et vous aider à vous poser les bonnes questions en vue de préparer sa mise en place et s’organiser suite aux 
élections.

Plusieurs thèmes abordés :
 ▪ bien comprendre le cSe : Que savez-vous du CSE et où en êtes-vous du CSE ? Vos questions ? 
 ▪ faire un point sur les priorités du dialogue social dans votre entreprise : 

Quelles sont vos préoccupations d’élus ? Quels sont les sujets d’actualité en tant que CE, CHSCT et DP ? 
 ▪ préparer la mise en place du cSe : 

Comment vous préparez-vous à une éventuelle négociation à la mise en œuvre du CSE ? 

 ▪ S’organiser au sein du cSe suite aux élections : Déterminez les enjeux pour être efficaces

une approche qui part du terrain et de vos préoccupations :
 ▪ Des ateliers d’échanges et de partage de pratiques
 ▪ Un apport de connaissances
 ▪ Une réflexion collective sur les axes de travail

nous vous apporterons notre point de vue d’experts CE-CSE/CHSCT sur les enjeux, les impacts de cette réforme et 

sur les moyens et les stratégies possibles pour continuer à défendre les salariés dans ce nouvel environnement.

la participation à cette matinale est gratuite, mais sur inscription préalable. 
attention, le nombre de places est limité.
n’hésitez pas à vous inscrire au plus vite en vous rendant sur notre site internet : www.groupe-legrand.com, page 
agenda : http://www.groupe-legrand.com/evenement/matinales.html 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 42 25 30 30 ou developpement@groupe-legrand.com

la matinale des Ce / Cse - CHsCt à lYon

le lundi 25 Juin 2018 de 9h à 13h

comité Social et économique : 
ComPrendre, antiCiPer sa mise en PlaCe et le Faire FonCtionner

la matinale des ce / cSe à nanteS

le mercredi 12 Septembre 2018

autre évènement à venir : 



agenda
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pariS
• 1er octobre :  Le fonctionnement du CSE
• 2 octobre :  Les attributions du CSE  
• 3 octobre :  La gestion des ASC
• 4 octobre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 5 octobre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE
• 12 novembre :  CHSCT (niveau 1 - sur 3 jours)
• 15 novembre :   Le fonctionnement du CSE
• 16 novembre :  Les attributions du CSE
• 19 novembre :  Le fonctionnement du CE
• 20 novembre :  Les attributions du CE
• 21 novembre :  La gestion des ASC
• 26 novembre :  CHSCT (niveau 2 - sur 5 jours)

lyon
• 1er octobre :  Le fonctionnement du CSE
• 2 octobre :  Les attributions du CSE  
• 3 octobre :  La gestion des ASC
• 4 octobre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 5 octobre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE
• 5 novembre :   Le fonctionnement du CSE
• 6 novembre :  Les attributions du CSE
• 12 novembre :  Le fonctionnement du CE
• 13 novembre :  Les attributions du CE
• 15 novembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 16 novembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE
• 23 novembre :  La gestion des ASC
• 26 novembre :  Initiation à la lecture des comptes de 
  l’entreprise (niveau 1)
• 27 novembre :  Initiation à la lecture des comptes de 
  l’entreprise (niveau 2)

nanteS
• 26 novembre :  Le fonctionnement du CE
• 27 novembre :  Les attributions du CE
• 28 novembre :  La gestion des ASC
• 29 novembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 30 novembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE

bordeauX
• 10 décembre :  Le fonctionnement du CE
• 11 décembre :  Les attributions du CE
• 13 décembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 30 novembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE

StraSbourg
• 26 novembre :  Le fonctionnement du CE
• 27 novembre :  Les attributions du CE
• 28 novembre :  La gestion des ASC
• 29 novembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 30 novembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE

lille
• 12 novembre :  Le fonctionnement du CE
• 13 novembre :  Les attributions du CE
• 14 novembre :  La gestion des ASC
• 15 novembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 16 novembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE
• 22 novembre :  Les délégués du personnel
 
toulouSe
• 3 décembre :  Le fonctionnement du CE
• 4 décembre :  Les attributions du CE
• 5 décembre :  La gestion des ASC
• 10 décembre :  CHSCT (niveau 1 - sur 3 jours)
• 17 décembre :  Les délégués du personnel
• 17 décembre :  Initiation à la lecture des comptes de 
  l’entreprise (niveau 1)
• 18 décembre :  Initiation à la lecture des comptes de 
  l’entreprise (niveau 2)

marSeille
• 13 décembre :  Les délégués du personnel
• 17 décembre :  Le fonctionnement du CE
•  18 décembre : Les attributions du CE
• 19 décembre :  La gestion des ASC
• 20 décembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 21 décembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE

rouen
• 3 décembre :  Le fonctionnement du CE
• 4 décembre : Les attributions du CE
• 6 décembre :  La trésorerie et la comptabilité du CE / CSE
• 7 décembre :  Atelier pratique – Trésorier du CE / CSE

noS prochaineS formationS inter 2018
conÇueS pour vouS !

n’hésitez-pas à joindre notre PÔle Formation pour l’établissement d’un devis.  
Toutes nos formations peuvent aussi être effectuées en intra, dans vos locaux, aux dates que vous souhaitez ! 

n’oubliez-pas de prévenir votre employeur au moins 30 jours avant la formation.

Pour en savoir plus, contactez-nous au :
01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com



N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service !

www.groupe-legrand.com 

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

eXpertiSe comptable 
conSeil & aSSiStance

formation

DES
EXPERTS
AU SERVICE
DES CE / CSE


