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Le président du CSE, 
triathlète du dialogue social

Au contraire des autres membres du CSE, le président n’est ni élu ni 
désigné.

Cette présidence de droit induit la possibilité pour l’employeur de se 
faire représenter pour présider le CSE, la CSSCT, la commission éco-

nomique. 

À l’heure de la mise en place de l’instance unique, ce rôle est devenu clé, straté-
gique dans la conduite du dialogue social.

Un dialogue social qui doit être coordonné et organisé pour réussir la fusion des 
instances, et qui peut être négocié dans le cadre de la signature d’un accord de 
fonctionnement.

Si, dans cette optique, le choix du président du CSE est essentiel, la détermina-
tion de son rôle au service de la politique sociale, dans l’accomplissement de ses 
missions, est majeure.

Désormais, il faut penser dialogue social non de façon cloisonnée, mais coordon-
née et concrète.

Chaque nouveau projet est dorénavant présenté au CSE dans sa globalité sous ses 
aspects économiques, techniques, financiers, mais aussi sous l’angle des condi-
tions de travail, de la prévention des risques professionnels. 

Dans le cadre de l’instance unique, le président du CSE dirige des débats 
 techniques, globaux et anime des acteurs aux compétences pluridisciplinaires. 

La conduite du changement nécessite que tous soient accompagnés et formés. De 
nombreuses entreprises ont fait le choix d’une formation commune proposée par 
le président du CSE et prise en charge par l’entreprise.

De telles actions participent à la réussite du dialogue social et à sa qualité en profes-
sionnalisant ses acteurs, ce qui contribue à l’instauration d’un climat de confiance.

Le président du CSE doit garantir l’unicité de l’instance et la cohérence des 
échanges.

Cet objectif de simplification de la réforme n’a malheureusement pas toujours 
été appréhendé par les partenaires sociaux lors de la mise en place de l’instance 
unique. Peu d’accords de fonctionnement se sont effectivement et efficacement 
saisis des modalités d’articulation et/ou de coordination entre les différents acteurs.

C’est en la matière que le président du CSE doit intervenir pour rappeler les principes 
de fonctionnement et éviter les dérives et les pratiques à contresens de la réforme.

À l’occasion de la première mandature du CSE, le rôle du président est ainsi d’iden-
tifier et de proposer aux partenaires sociaux des axes d’amélioration,  notamment 
pour éviter le recours au juge et préserver la confiance dans la conduite du 
 dialogue social.

À ce titre, certains accords de fonctionnement ont prévu une clause de revoyure 
à mi-mandat pour faire un point intermédiaire des pratiques mises en œuvre  : 
les premiers états des lieux se tiendront fin 2020 et seront l’occasion de faire un 
premier bilan. 

Éditorial 

Marie-Laurence 
Boulanger

Avocat associé 
Fromont Briens

Maud Perilli

Avocat associé 
Fromont Briens
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Partenaires et rôles

 Cédric GUILLON
Avocat associé 

Fromont Briens

Place du CSE dans le dialogue 
social

La place du comité 
social et écono-
mique (CSE) dans le 
dialogue social dans 

l’entreprise, entendu au sens 
du Bureau international du 
travail comme incluant tous 
les types de négociation, de 
consultation ou d’échange 
d’informations entre les re-
présentants des employeurs 
et des travailleurs sur des 
questions présentant des 
intérêts communs, a long-
temps été réservée à ces deux derniers champs.

La négociation de conventions ou d’accords collec-
tifs de travail était, historiquement, du périmètre 
exclusif de compétence des organisations syndicales 
représentatives. Cette répartition des rôles était la 
suite logique de deux formes distinctes et auto-

nomes de représentation, 
celle du personnel et la re-
présentation syndicale.

Ce monopole est longtemps 
resté intangible avec deux 
exceptions signifi catives : 

–  l e rôle donné par la loi 
au comité d’entreprise, 
puis au CSE, en matière 
d’épargne salariale, qu’il 
s’agisse de la participa-
tion, de l’intéressement 
ou des plans d’épargne ;

 − celui conféré par la pratique à la formalisation 
d’accords avec le comité d’entreprise, puis le 
CSE, sous le vocable d’accords atypiques ayant la 
seule valeur d’un engagement unilatéral de l’em-
ployeur, c’est-à-dire que la notion même d’accord 
était niée.

Si les membres du CSE apparaissent au fi l 
des réformes comme des acteurs potentiels 

de la négociation collective, le recours 
à cette catégorie d’interlocuteurs reste, 
aujourd’hui encore, dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés, préalablement 
conditionné à l’absence de délégué 

syndical et d’élu mandaté.
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Partenaires et rôles

Souade BOUCHÊNE 
Avocat associé 

Fromont Briens

Mouna BOUAZIZ
Avocat 

Fromont Briens

Alicia PEYFORT
Juriste 

Fromont Briens

Présidence, bureau et membres 
non élus

On pense ins-
tinctivement, 
quand il est 
fait référence 

au co mité social et éco-
nomique (CSE), aux re-
présentants des salariés. 
Néanmoins, cette instance 
ne pourrait pas exister 
sans son président.

PRÉSIDENCE DU CSE ET INTÉRIM

Qui peut être président ?

Un seul article, L. 2315-23 du Code du travail, fait 
spécifi quement référence au président du CSE.

Or, il est situé au sein du chapitre 5 «  fonctionne-
ment, Section 3 : dispositions particulières des entre-
prises d’au moins 50 salariés ».

Faut-il comprendre que 
seules les entreprises d’au 
moins 50  salariés dis-
posent d’un président ?

La réponse est évidemment 
négative.

Dans les entreprises de 
moins de 50  salariés, le 
CSE n’est pas doté de la 

personnalité civile. L’employeur est donc membre 
de droit du CSE.

C’est d’ailleurs en ce sens qu’est rédigé l’article 
L. 2314-1 du Code du travail.

Du reste, soulignons que l’employeur ne pourrait 
pas refuser d’exercer cette fonction au sein du CSE, 
sous peine de voir caractériser un délit d’entrave.

Ces précisions étant apportées, il convient à présent 
d’indiquer qui peut remplir les fonctions de pré-

Que signifi e en pratique présider le 
CSE ? Quels sont les moyens accordés 
au président ? Par qui peut-il se faire 

assister ou représenter ? Quels membres 
non élus assistent aux réunions ? 

Quel est leur rôle ?
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Partenaires et rôles

Présidence du CSE d’établissement / 
du CSE central, quelle articulation ?

Marie-Laurence BOULANGER
Avocat associé 
Fromont Briens

Élodie DUBUY
Avocat 

Fromont Briens

L’objectif recherché 
par l’ordonnance 
portant sur le ren-
forcement du dia-

logue social (1), via la créa-
tion d’une instance unique 
de représentation du per-
sonnel, est de permettre un 
dialogue social plus straté-
gique, plus concret, moins 
formel, en mettant à un même niveau et devant les 
mêmes interlocuteurs les questions fi nancières, éco-
nomiques, stratégiques et celles relatives aux condi-
tions de travail, à la santé et à la sécurité.

Afi n d’y parvenir, le législateur autorise ainsi les en-
treprises à négocier et mettre en place une instance 
« sur mesure », au plus près des spécifi cités de cha-
cune d’entre elles.

(1) Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, relative à la nou velle 
organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales.

S’agissant plus particuliè-
rement des entreprises à 
structures complexes, deux 
outils ont été offerts aux 
partenaires sociaux afi n, 
par accord, d’y parvenir :

–  la possibilité de défi nir le 
nombre et le périmètre 
des établissements dis-
tincts (2) ; 

 − la faculté de déterminer les niveaux (central et/ou 
local) auxquels sont conduites les consultations et 
leur articulation (3).

À défaut pour les partenaires sociaux de s’être saisis 
de ces possibilités, le rôle du président du CSE est 
renforcé en tant que garant du bon fonctionnement 
de l’instance unique. 

(2) C. trav., art. L. 2313-2 et s. 
(3) C. trav., art. L. 2312-19. 

Dans les structures complexes, la 
répartition des rôles entre le président 

du CSE central et celui des CSE 
d’établissements doit être soigneusement 

évaluée pour garantir une meilleure 
fl uidité du dialogue social.
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Partenaires et rôles

Dominique CHAPELLON-LIEDHART 
Avocat associé 

Fromont Briens

L’essentiel à savoir sur les droits 
des élus

HEURES DE 
DÉLÉGATION 

Chaque élu titulaire bénéfi -
cie d’heures de délégation, 
dont le nombre varie en 
fonction de son mandat et 
de l’effectif de l’entreprise 
ou de l’établissement. 

Crédit mensuel 
et personnel

Le volume des heures de 
délégation de chacun des élus titulaires peut être 
désormais fi xé par l’accord préélectoral dans les 
conditions précisées à l’article L.  2314-7 du Code 
du travail.

Ainsi, le protocole d’accord préélectoral peut modi-
fi er le volume des heures individuelles de déléga-
tion dès lors que le volume global au sein de chaque 
collège est au moins égal à celui résultant des dispo-
sitions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

À défaut d’accord, le 
nombre mensuel d’heures 
de délégation est fi xé par 
l’article R. 2314-1 du Code 
du travail.

Ces règles sont également 
applicables aux membres 
des CSE d’établissement. 

Lorsque ces derniers sont 
par ailleurs membres du 
CSE central, ils ne dis-
posent d’aucune heure de 

délégation supplémentaires à ce titre, sauf accord 
collectif plus favorable.

Élection en cours de mois

L’élection en cours de mois n’a pas d’incidence sur 
le nombre d’heures de délégation.

L’élu qui n’a exercé ses fonctions qu’une partie du 
mois a droit à son crédit d’heures mensuel complet, 
sans proratisation.

Dans le nouveau cadre de représentation 
du personnel que constitue le CSE, les 

élus continuent à bénéfi cier, comme par 
le passé, d’heures de délégation, de la 

liberté de déplacement et de l’accès à la 
formation. Certains aménagements dont 
la mutualisation et le report des crédits 

d’heures ont toutefois été apportés.
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Partenaires et rôles

Mettre en place et gérer 
les commissions et les 
représentants de proximité

Laurence URBANI-SCHWARTZ
Avocat associé 
Fromont Briens

Camille CHAUMIER
Avocat 

Fromont Briens

Claire GIGNOUX
Avocat 

Fromont Briens

Les premiers re-
tours d’expérience 
pratique amènent 
nombre d’entre-

prises et de président de 

CSE à envisager et concré-

tiser, notamment par voie 

d’avenant à l’accord de 

mise en place, des évolu-

tions et ajustements s’agis-

sant des commissions du CSE, voire des représen-

tants de proximité.

Pour d’autres, eu égard à une mise en place déjà 

ancienne de leur premier CSE ou suite à la modifi -

cation de la situation juridique de l’entreprise par 

exemple, qui peut impliquer de devoir initier de 

nouvelles élections professionnelles, il s’agit de s’or-

ganiser pour anticiper ces 
futures élections avec un 
cadre rectifi é.

L’objectif récurrent du 
président du CSE étant de 
conserver une proximité 
parfois perdue du fait de 
la centralisation au niveau 
d’un CSE, de désengorger 

ce dernier afi n notamment de tenter de réduire le 
volume des ordres du jour et de la durée des réu-
nions, tout en tentant également de ne pas (trop) 
multiplier le nombre des mandats.

Dans cette optique, émergent ou se confi rment 
selon les entreprises, post premières pratiques, la 
nécessité de relais spécialisés (commissions) et de 
relais terrain (représentants de proximité).

Les premiers retours d’expérience 
et les remontées terrain permettent 

de mesurer les enjeux liés 
à l’établissement et l’organisation 

des commissions et à la mise en place 
de représentants de proximité.
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Réunions

Préparer et organiser les réunions

ORDRE DU JOUR 
ET CONVOCATION

Ordre du jour

Fixation

Dans les entreprises d’au 
moins 50 salariés, l’ordre 
du jour de chaque réunion 
est établi conjointement 
par le président et le secré-
taire, à l’exception de celui 
de la première réunion sui-
vant l’élection de l’instance qui est unilatéralement 
fi xé par le président, faute de secrétaire désigné.

En revanche, les consultations rendues obligatoires 
par la loi ou par un accord collectif sont inscrites 
de plein droit à l’ordre du jour par le président ou 
le secrétaire (1). Dans ces hypothèses, il convient de 
distinguer :

–  les points conjointement arrêtés par le président 
et le secrétaire ;

(1) C. trav., art. L. 2315-29.

–  ceux fi xés unilatérale-
ment par le président ;

–  et ceux fi xés unilatérale-
ment par le secrétaire. 

À noter que dans les deux 
derniers cas, il convient 
de préciser, pour chaque 
point unilatéralement fi xé, 
quelle disposition légale, 
règlementaire ou conven-
tionnelle impose la consul-
tation concernée (voir le 

modèle ci-après).

L’élaboration conjointe demeure le principe, et pré-
sident comme secrétaire ne peuvent fi xer unilatéra-
lement des points à l’ordre du jour qu’après en avoir 
discuté et en cas de désaccord (2).

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majo-
rité de ses membres, les questions jointes à cette 
demande sont d’offi ce et sans discussion préalable 
inscrites à l’ordre du jour (3).

(2) Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.821.
(3) C. trav., art. L. 2315-31.

C’est au président du comité économique 
et social (CSE) qu’incombe l’organisation 

des réunions, tant d’un point de vue 
logistique qu’au niveau de leur contenu. 

Il s’agit pour lui d’anticiper et de 
maîtriser son rôle de chef d’orchestre 
pour optimiser les temps d’échanges 

et favoriser le dialogue social.

 Maud PERILLI
Avocat associé 
Fromont Briens

Vanessa DELATTRE
Avocat of counsel 

Fromont Briens
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Réunions

Règlement intérieur du CSE 
et organisation des réunions : 
les clauses essentielles en tableau

Cécile CURT
Avocat associé 
Fromont Briens

Le règlement inté-
rieur du comité doit 
être élaboré dès 
les premières réu-

nions, afi n que son adop-

tion intervienne le plus 

rapidement possible. Il est 

adopté en séance plénière 

par un vote à la majorité 

des présents. Le président 

du CSE accompagne la 

discussion sur son contenu et peut participer audit 

vote. Si sa voix n’est pas prépondérante, les élus 

doivent néanmoins obtenir son accord sur ses dis-

positions qui viendraient imposer à ce dernier des 

obligations non prévues par la loi (1). Doivent aussi 

(1) C. trav., art. L. 2315-24.

être pris en compte les 
accords de mise en place/
fonctionnement du CSE, 
lorsqu’ils prévoient des dis-
positions différentes de la 
loi. 

Le contenu du règlement 
dépendra donc de celui des 
accords collectifs conclus 
sur le sujet. Le président 

doit rester vigilant lors des discussions, car après 
adoption le règlement s’applique aussi bien au CSE 
qu’à l’employeur. En cas de blocage, seule la saisine 
du juge pourra permettre de sortir de l’impasse.

Le tableau ci-après recense les principales clauses 
permettant d’assurer une présidence sereine du 
 comité.

Obligatoire dans les entreprises de 
50 salariés et plus, le règlement 

intérieur détermine 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.
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Réunions

Assurer le bon déroulement 
des réunions

Jérôme BÉNÉTEAU
Avocat associé 
Fromont Briens

L’ordonnance por-
tant sur le renfor-
cement du dia-
logue social  (1) n’a 

pas révolutionné les règles 
 relatives au déroulement 
de la réunion de l’instance 
de représentation du per-
sonnel (d’une entreprise 
d’au moins 50 salariés).

Néanmoins, plusieurs évolutions sont à souligner et 
expliciter, notamment le principe de non-assistance 
à la réunion des membres suppléants de la déléga-
tion du personnel au comité social et économique 
(CSE).

(1) Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, relative à la nou velle 
organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales.

Pour prévenir toute mise 
en cause involontaire de la 
responsabilité du  président, 
il apparaît  opportun de 
présenter dans leur en-
semble les règles actuelles 
de déroulement de la réu-
nion du CSE, sachant que 
ces dernières peuvent être 
aménagées par accord col-

lectif (2) ou dans le cadre du règlement intérieur de 
l’instance (3).

S’ASSURER DE LA LÉGITIMITÉ 
DES PARTICIPANTS

À titre liminaire, le président doit déterminer les 
personnes appelées à participer à la réunion. Il faut 

(2) C. trav., art. L. 2315-2.
(3) C. trav., art. L. 2315-24.

Présider les réunions du comité social 
et économique impose d’acquérir des 

connaissances et des réfl exes pour 
parer à toutes les éventualités, et ainsi 
ne pas commettre d’entrave à son bon 

fonctionnement.
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Réunions

Consultations ponctuelles : 
maîtriser les règles applicables

David CALVAYRAC
Avocat associé 
Fromont Briens

Nathan HUBERT
Avocat

Fromont Briens

PROPOSITIONS 
DE RECLASSEMENT 
DU SALARIÉ 
INAPTE

Le Code du travail (1) a éten-
du aux cas non profession-
nels l’obligation de consul-
ter les délégués du person-
nel (DP) préalablement aux 
propositions de reclasse-
ment formulées au salarié 
déclaré inapte  (2). Doréna-
vant, c’est l’avis du comité 
social et économique (CSE) 
qui doit être recueilli (3). 

Cette consultation du CSE doit être menée avec soin, 
car elle constitue une formalité procédurale subs-

(1) L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la mo-
dernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels. 

(2) C. trav., art. L. 1226-2.
(3) C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10.

tantielle qui conditionnera 
la validité du licenciement 
le cas échéant prononcé. 

Temporalité

À l’instar de la procé-
dure applicable aux DP, la 
consultation du CSE obéit 
à une chronologie bien 
précise. Elle doit avoir 
lieu  postérieurement à la 
constatation médicale de 
l’inaptitude du salarié, mais 
préalablement à toute pro-
position de reclassement.

La jurisprudence a précisé 
que la consultation du CSE ne devait pas nécessaire-
ment intervenir en amont de la première proposition 
de reclassement lorsque l’employeur entendait formuler 
plusieurs offres (4). Toutefois, la portée de cette jurispru-

(4) Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-13.986 ; CE, 27 févr. 2019, 
n° 417249 ; Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-24.328.

Parmi les différentes réunions du CSE, 
nombreuses sont les consultations à l’issue 
desquelles le comité est supposé rendre un 
avis. À côté des consultations récurrentes, 

il revient ponctuellement au comité de 
se prononcer sur certaines questions 

sensibles, comme celles sur les postes de 
reclassement du salarié inapte, la rupture 
du contrat de travail des salariés protégés 

et la compression des effectifs.
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Réunions

Tenir la première réunion

DRESSER 
LA LISTE DES 
PERSONNES 
À CONVOQUER 

Doivent être convoqués 
les membres titulaires de 
la délégation du CSE, ain-
si que les représentants 
syndicaux, si l’employeur 
a déjà reçu leur désigna-
tion.

Sauf si la première réu-
nion traite des sujets santé, 
sécurité, conditions de tra-
vail, le médecin du travail, 
le responsable sécurité, l’agent de contrôle de l’ins-
pection du travail et l’agent de la Carsat n’ont pas à 
être convoqués. 

Enfi n, la présence des membres suppléants lors 
de la première réunion pourrait se poser, dès lors 
qu’ils peuvent occuper des fonctions spécifi ques 
au sein du CSE (adjoint, membre de commissions 
ou représentants de proximité, par exemple). Si 

l’administration est venue 
préciser qu’ils n’assistent 
aux réunions du CSE qu’en 
l’absence du membre titu-
laire  (1), leur présence à la 
première réunion pourrait 
s’avérer opportune, afi n 
qu’ils puissent se porter 
candidats. 

Pour éviter une contesta-
tion, il est donc nécessaire 
d’anticiper en alertant les 
élus sur l’appel à candida-
ture préalable. 

ÉLABORER UN ORDRE DU JOUR 
MINIMAL

Principe

Cette réunion, en particulier dans une entreprise 
de plus de 50  salariés, comporte un potentiel de 
thèmes à aborder si nombreux qu’il est conseillé de 

(1) 117 Q/R, janv. 2020 – Q. n° 87.

Après le périple électif, vient le temps de 
la première réunion du CSE. Bien que le 
législateur n’ait pas spécifi quement prévu 

les thèmes à aborder, préparer l’ordre 
du jour et le déroulé de la première 

réunion est essentiel et servira de base 
au bon fonctionnement de l’instance. 
Cela implique de lister avec précision 

l’ensemble des questions qui peuvent et 
doivent être traitées à cette occasion.

Christine ARANDA 
Avocat associé 
Fromont Briens

Vivia CORREIA
Avocat of counsel 

Fromont Briens
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En matière de sub-
ventions affectées 
au comité écono-
mique et social 

(CSE), le président ne dis-
pose que d’une marge de 
manœuvre et de contrôle 
particulièrement limitée. 
Il apparait donc indis-
pensable de connaître les 
règles applicables en la 
matière, afi n d’être en me-
sure d’apprécier si les déci-
sions prises par l’instance, s’agissant de l’utilisation 
et du sort de ces subventions, sont conformes. (1)

Sous certaines conditions, le président pourra inter-
venir pour corriger ou faire corriger une utilisation 
qui serait non conforme aux dispositions légales et 
aux règles dégagées par la jurisprudence. 

(1) Avec la participation de Nicolas SCURTI, Juriste.

PRINCIPES 
APPLICABLES AUX 
SUBVENTIONS 
DU CSE

Ressources du CSE

Au sein des entreprises (ou 
établissements) d’au moins 
cinquante salariés (2), le CSE 
dispose de deux subven-
tions de l’employeur pour 
fi nancer ses attributions, 

tant économiques que sociales : un budget de fonc-

(2) Les entreprises de moins de 50 salariés n’ont droit à au-
cune subvention, ni de fonctionnement, ni au titre des 
activités sociales et culturelles. Toutefois, conformé-
ment à une position ministérielle applicable au comité 
d’entreprise, mais transposable au CSE, rien n’empêche 
un employeur d’octroyer au CSE de tels budgets (Rép. 
Min. à QE n° 55.110, JOAN Q, 3 février 1986, p. 436). 

En matière de budget, les obligations de 
l’employeur résident dans les règles de 

calcul et de versement des subventions. Si 
une utilisation irrégulière de ces dernières 
par les membres élus du CSE ne saurait 
en principe être reprochée au président 

de l’instance, ce dernier conserve un droit 
de regard et des moyens de contrôle.

Mohamed MATERI (1)

Avocat associé 
Fromont Briens

Louis VAN GAVER (1) 

Avocat 
Fromont Briens

Gérer le sort et l’utilisation 
des subventions

Fonctionnement
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Fonctionnement

Faire face aux demandes 
d’expertise du CSE

Olivier THIBAUD
Avocat associé 
Fromont Briens

Tiphaine DUBÉ
Avocat

Fromont Briens

Le recours par le CSE 
à un expert consti-
tue une décision 
impactante pour 

l’entreprise, non seulement 
au regard des contraintes 
induites par cette procé-
dure (en termes de com-
munication de documents, 
de délais de consultation, 
etc.), mais aussi de son 
coût important. C’est pour-
quoi il est fondamental 
pour le président du CSE 
de maitriser les nouvelles 
règles encadrant l’expertise (1) pour savoir anticiper 
cette problématique, être en mesure d’accompagner 
l’expert et, le cas échéant, la contester.

(1) L. n°  2018-217, 29 mars 2018, ratifi ant diverses ordon-
nances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 
15  septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordon-
nances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social.

RECOURS 

Cas

Dans les entreprises d’au 
moins 50  salariés, le CSE 
peut recourir à une exper-
tise dans les mêmes cas que 
ceux auparavant prévus pour 
les anciennes instances aux-
quelles il se substitue (comité 
d’entreprise et CHSCT). Les 
cas de recours à un expert 
(expert-comptable, expert 
habilité ou encore expert en 
risques technologiques) sont 

limitativement énumérés par le Code du travail.

Consultations récurrentes

Dans ce cadre, cela vise :

 − la consultation périodique sur les orientations 
stratégiques (2) ;

(2) C. trav., art. L. 2315-87.

En sa qualité de président du CSE, 
l’employeur se doit de maitriser les règles 
encadrant le recours à l’expertise, afi n de 
savoir comment se positionner et réagir 
face aux diverses demandes de l’expert, 
qu’elles concernent la réalisation de sa 
mission ou ses modalités de facturation, 
et d’être le cas échéant prêt à contester 

les désignations illégitimes.
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Le délit d’entrave 
sanctionne toute 
atteinte par l’em-
ployeur ou son 

représentant à la constitu-

tion, à la libre désignation 

des membres, au fonction-

nement régulier des insti-

tutions représentatives du 

personnel (IRP) et à l’exercice du droit syndical.

Si cette défi nition semble a priori claire dans l’es-

prit de toute personne présidant le CSE, son vaste 

champ d’application nécessite en pratique une vigi-

lance de tous les instants.

La meilleure garantie d’un exercice effi cace de ses 

fonctions par le président de toute instance passe 

par la connaissance des comportements constitutifs 

d’entrave et les risques qui y sont attachés.

ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS 
DU DÉLIT

Devant toutes IRP et spécifi -

quement le CSE, le président 

est quasiment débiteur d’une 

« obligation de résultat » dans 

la conduite de l’instance, pour se prémunir de tout 

risque de délit d’entrave.

Car même si sa caractérisation suppose (comme 

pour tout délit) la réunion de trois éléments, légal, 

matériel et intentionnel, il fait l’objet d’une apprécia-

tion sévère et singulière dans ses composantes par 

les juges pénaux.

L’élément matériel du délit d’entrave est plutôt 

« classique  », et consiste en une « action  » ou une 

« omission », directe (pour empêcher le fonctionne-

Maîtriser le cadre juridique du délit 
d’entrave est un prérequis indispensable 

pour tout président de CSE, d’autant 
que son champ s’est largement accru. 
Mais des parades existent pour s’en 

prémunir…

Nazanine FARZAM
Avocat associé 
Fromont Briens

Les précautions à prendre face 
au délit d’entrave

Principaux risques
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Principaux risques

RGPD : une nécessaire vigilance 
s’impose

Audrey PROBST
Avocat of counsel 

Fromont Briens

RGPD ET CSE

Depuis l’entrée en vigueur 
du Règlement européen 
n°  2016/679 du 27  avril 
2016 «  relatif à la protec-
tion des personnes phy-
siques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données » (RGPD), et sa transposi-
tion en droit français par la loi du 20 juin 2018 (1), le 
comité social et économique (CSE) doit adapter ses 
pratiques aux fi ns de se conformer aux obligations 
prescrites par ce règlement. En effet, si les comi-
tés d’entreprise avaient été dispensés par la Cnil de 
 déclaration préalable, les CSE n’échapperont pas 
totalement au RGPD. 

Le RGPD s’applique en effet «  au traitement de 
données à caractère personnel, automatisé en tout 
ou en partie, ainsi qu’au traitement non automa-

(1) L. n° 2018-493, 20 juin 2018, relative à la protection des 
données personnelles.

tisé de données à carac-
tère personnel contenues 
ou appelées à fi gurer dans 
un fi chier  ». La défi nition 
retenue par le RGPD est 
particulièrement large dans 
la mesure où une donnée 
à caractère personnel est 

défi nie comme « toute information se rapportant à 
une personne physique identifi ée ou identifi able », et 
qu’un traitement est réalisé par « toute opération ou 
tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide 
de procédés automatisés et appliquées à des données 
ou des ensembles de données à caractère personnel, 
telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisa-
tion, la structuration, la conservation, l’adaptation 
ou la modifi cation, l’extraction, la consultation, 
l’utilisation, la communication par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, 
l’effacement ou la destruction  ». Autrement dit, la 
simple collecte et la conservation, même non auto-
matisées, d’informations se rapportant à des per-

Le comité social et économique 
n’échappant pas aux règles du RPGD, 
son président doit participer au respect 

de la réglementation et à la diffusion des 
bonnes pratiques.
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Il n’est en effet pas tou-
jours aisé pour les pra-
ticiens des ressources 
humaines (représen-

tant la direction ou le per-
sonnel) d’adapter leurs pra-
tiques aux réformes législa-
tives successives.

Par réfl exes ou par contraintes, la tentation est ainsi 
forte de conserver ses habitudes malgré les change-
ments intervenus.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 a créé une nou-
velle instance représentative du personnel, le comité 
social et économique (CSE), en lieu et place des trois 
institutions jusqu’alors existantes : comité d’entreprise 
(CE), délégués du personnel (DP) et comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Dans ses modalités de fonc-
tionnement, cette nouvelle 
instance comporte indiscu-
tablement de nombreuses 
similitudes avec l’ancien CE.

Pour autant, des différences 
existent.

Celles-ci résultent non seulement des attributions 
élargies du CSE par rapport à l’ancien CE (et notam-
ment celles touchant à la santé, à la sécurité et aux 
conditions de travail), mais également de la volonté 
du pouvoir exécutif de simplifi er les règles légales et 
d’ouvrir la possibilité, par la négociation, de les adap-
ter aux besoins de l’entreprise.

Ainsi, en ce premier trimestre 2020, et alors que toutes 
les entreprises doivent désormais être dotées d’un CSE 

Voici, pour bien prendre la mesure 
du rôle dévolu à la nouvelle instance, 

l’analyse exhaustive point par point, en 
tableaux, de tout ce qui distingue le CSE 

de l’ancien comité d’entreprise.

Jean-Jacques FOURNIER
Avocat associé 
Fromont Briens

Pierre MOREAU de BELLAING
Avocat 

Fromont Briens

Moyens et modalités de 
fonctionnement du CSE versus 
comité d’entreprise : ce qu’il faut 
oublier et ce à quoi il faut penser

Repères


