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Dialogue social, comment vas-tu ?  
Prôné comme un trésor de la culture française, exposé 
comme l’outil précieux de la démocratie, positionné au 
centre de nombreux titres de loi, tu sembles pourtant bien 
heurté et négligé, surtout ces derniers mois. 

Pourtant, l’année dernière une réforme toute entière t’était 
à nouveau consacrée : la loi du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi. 

Certains ont, semble-t-il, espéré te refaire une santé en 
permettant plus de souplesse dans la mise en place des 
instances représentatives, en regroupant les rendez-vous 
de négociation pour favoriser la conclusion d’accords, en 
incitant à valoriser les parcours syndicaux, etc.

Mais les résultats apparaissent bien maigres quand on re-
garde la faible part d’applications concrètes de ses mesures 

et parallèlement, le grand nombre d’interrogations toujours 
sans réponses. 

En tout cas, 1 an après la publication de cette loi, on s’in-
quiète toujours autant pour ta santé et celle de l’emploi. 

Peut-être faut-il laisser du temps au temps, et souhaiter 
que la jurisprudence constitue un remède efficace. 

Peut-être aussi faut-il rester confiant dans l’idée que les 
dirigeants d’entreprise et les représentants du personnel 
sauront se saisir de cette réforme avec la volonté de se 
reconnaître comme des collaborateurs, plutôt que comme 
des adversaires.

Mais il faut bien l’avouer en attendant, et même si on se 
veut optimiste, ce n’est pas en fanfare qu’on fêtera la 1ère 

bougie de la loi Rebsamen.  
Julie LAPOUILLE, Juriste
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Soyons clairs : compte tenu de l’importance de cette réforme et 
de ses répercussions, ne pas se précipiter et réfléchir en amont à 
sa mise en application pratique est une bonne chose. A ce titre, 
utiliser l’année 2016 comme phase de transition est à notre sens 
compréhensible. 

Mais attention, cette période doit être utilisée à bon escient : 
retarder l’application des nouvelles règles doit permettre de ré-
fléchir à la mise en place d’un calendrier social tenant compte 
des spécificités des entreprises, des priorités identifiées par les 
représentants du personnel et des dialogues sociaux, et ce en 
adéquation avec le calendrier des négociations. 

Par ailleurs, l’année 2016 ne doit pas être une année vierge de 
consultations. 

Décaler la mise en place des trois blocs consultatifs sous-entend 
simplement retarder la nouvelle organisation des consultations et 
aucunement ne pas consulter le CE. Il ne saurait donc être question  
« d’oublier » de consulter le CE en 2016 ou de refuser le recours aux 
experts comptables sous prétexte de cette phase de « transition ».  

Justin SAILLArd TrEPPOz, Juriste 

La loi relative au dialogue social et à l’emploi dite loi « Rebsamen » 
a profondément bouleversé l’organisation des consultations du 
comité d’entreprise et les négociations obligatoires.

Depuis le 1er janvier 2016, les consultations récurrentes du comité 
d’entreprise sont regroupées en trois blocs de consultation (les 
orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique 
et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise 
qui regroupe également les conditions de travail et l’emploi). 

Le CE doit donc être consulté sur ces trois blocs regroupant les 
anciennes consultations récurrentes et non plus « au fil de l’eau ». 

Or, à l’instar de ce que nous avions constaté pour la  
mise en place de la base de données économique et  
sociale (BDES) ou pour la mise en œuvre des modifica-
tions issues de la loi de sécurisation de l’emploi de 2013,  
la mise en application de cette réforme tarde.  

Si certaines entreprises, peu nombreuses, ont anticipé ces 
nouvelles règles, force est de constater qu’à nos yeux, nombre 
d’entreprises, font une application du célèbre « wait and see », 
donnant à l’année 2016 le titre d’année « de transition ». 

Ainsi, pour la majorité des entreprises nous n’avons pas consta-
té de réels changements dans les procédures de consultations 
qui restent organisées sur l’ancien modèle. L’agencement des 
consultations et des négociations en trois blocs ne nous semble 
donc aujourd’hui pas ou peu en place à ce jour. 

Aussi, élus en 2016 : réfléchissez, construisez, 
négociez, mais surtout restez vigilants et soyez 
prêts pour 2017 qui arrive à grands pas. 

LES nouvEAuTéS PASSéES InAPERçuES

Réforme des consultations  
du Comité d’entreprise

Où en est-on  ?

LOI REBSAMEN

ANNÉE 1 
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Quelle portée pour la valorisation  
des parcours syndicaux ?

Les dispositions de la loi du 17 août 2015 portant sur la valorisation des parcours 
syndicaux sont, à notre sens, passées inaperçues. 

Et pour cause, le dispositif trouve concrètement et rapidement ses limites.

Dans le cadre d’une DUP, la barre des 30% devient encore 
plus difficile à atteindre.  Pour les autres, qui risquent d’être 
nombreux, aucune garantie légale n’existe quant à leur 
rémunération.

Quid des salariés sous convention de forfait 
annuel en jours ?
Si le Code du travail ne fixe pas les modalités de prise des heures 
de délégation, il ne s’encombre pas plus de préciser comment 
doit être comptabilisée la part d’heures de délégation sur le temps 
de travail total de l’intéressé. 

Peu d’accords conclus sur le sujet 

Si la  loi a laissé la possibilité d’améliorer le dispositif légal 
par des garanties négociées au niveau de la branche ou de 
l’entreprise, à notre connaissance, rares sont celles qui sont 
allées dans cette direction.

Le 28 janvier 2016, le groupe bCPE signait un accord sur le parcours 
professionnel des représentants du personnel reprenant le dispo-
sitif légal. Dans la branche de la banque, un accord du 29 février 
dernier sur le même thème y ajoutait une garantie de classification 
au regard des compétences et missions exercées par l’élu. 

on peut également citer l’accord du 31 mai 2016 de l’uES Solvay 
France, accord portant sur la rénovation du dialogue social pré-
voyant le regroupement des IRP qui lui réserve le bénéfice de la 
garantie à l’absence d’insuffisance professionnelle caractérisée lors 
de l’entretien annuel.

Maxence dEFrANCE, Juriste

Ainsi, « les représentants du personnel dont le nombre d’heures de 
délégation dépasse 30% de leur durée de travail doivent bénéficier 
d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de 
la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne 
des augmentations individuelles perçues pendant cette période par 
les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont 
l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux aug-
mentations générales et à la moyenne des augmentations indivi-
duelles perçues dans l’entreprise. Cette garantie s’applique en l’ab-
sence d’accord collectif plus favorable » (article L.2141-5-1 du Code 
du travail).  

Seule une partie du mandat est  
prise en compte
A la lecture du texte, un premier constat doit être fait : il n’est 
fait référence qu’aux heures de délégation. Sont donc exclues, les 
heures passées en réunion plénière des instances ou les heures 
supplémentaires de négociation.

Quelles heures doit-on prendre en compte ?
Sur la notion d’heures de délégation, d’autres interrogations pren-
nent place : s’agit-il des heures de délégation auxquelles l’élu a droit 
ou de celles réellement effectuées ? 
En effet, la mutualisation des heures de délégation étant désor-
mais admise dans le cadre de la DuP, le dispositif risque de ne 
correspondre que partiellement à la réalité de l’activité de l’élu. 

Le seuil de 30% est-il facile à atteindre ?

LES nouvEAuTéS PASSéES InAPERçuES

> Maria est élue CHSCT, DP et CE 
dans une entreprise de 180 salariés, 
son contrat est de 35 heures  
(soit 151,66 par mois)

 CHSCT : 5 H / CE : 20 H  / DP : 15 H

 TOTAL : 40 H / mois
= 26,4% de son temps de travail

> Jacques est élu dans une nouvelle DUP 
comprenant donc CE, DP et CHSCT 
dans une entreprise de 280 salariés, 
son contrat est de 30 heures  
(soit 130 heures par mois)

 DUP :  21 H / Mois

 TOTAL : 21 H / Mois
= 16,15% de son mandat

La loi du 17 août dernier a prévu pour les représen-
tants du personnel des entretiens individuels en 
début et en fin de mandat (article L. 2141-5 du 
Code du travail) :

- un entretien, pour le salarié qui en fait la demande et 
qui débute dans son mandat, dans le but d’examiner les 
modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein 
de l’entreprise au regard de son emploi.

- Pour ceux qui dépassent le seuil de 30%, l’entretien pro-
fessionnel qui a lieu tous les deux ans doit également 
permettre de procéder au recensement des compé-
tences acquises au cours du mandat et de préciser les 
modalités de valorisation de l’expérience acquise.
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un IMPACT TEMPéRé  
SuR LE PAySAgE DES IRP

il s’agit de réclamations qui peuvent être communiqués à l’em-
ployeur individuellement. 

A notre sens, ces réclamations ne doivent donc pas être insérées 
dans l’ordre du jour.

Comment rédiger le procès-verbal  
de réunion ?
La loi ne prévoit pas de Pv commun. Il devra donc être établi un 
Pv distinct pour le CE et le CHSCT. Quant aux DP, il n’est pas prévu 
légalement de Pv, mais de réponses écrites par l’employeur dans 
un registre spécial. Ce fonctionnement devrait perdurer, y com-
pris dans le cadre de la DuP nouvelle formule. 

Si l’employeur se sert du renouvellement 
du CHSCT pour mettre en place la DuP 
nouvelle formule, faut-il négocier un  
protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Selon la loi, la durée du mandat des DP, des membres du CE et du 
CHSCT peut être prorogée ou réduite de manière à ce que leur 
échéance coïncide avec la date de mise en place de la DuP. Cela 
signifie que, si l’employeur met en place la DuP au moment du 
renouvellement du CHSCT, il réduit le mandat des DP et du CE, 
ce qui mettra fin à leur mandat. Il faudra donc organiser de nou-
velles élections, ce qui conduit nécessairement à la mise en place 
d’un PAP : les délais doivent donc être anticipés. 

Marine AzAIS, Juriste

Le budget de fonctionnement  
du CE devient-il le budget de la DuP ?
Il est prévu que les 3 instances (CE, DP, CHSCT) conservent l’en-
semble de leurs attributions sous réserve de quelques adapta-
tions. Celles-ci ne concernent pas le budget du CE qui reste donc 
limité aux attributions du CE, et ne peut pas être utilisé dans le 
cadre du CHSCT ou des DP (expertises, formations, etc.). Atten-
tion à une mauvaise interprétation de l’employeur qui pourrait 
vouloir la prise en charge des frais engagés dans le cadre des 2 
autres instances par le CE.

Selon quelles modalités faut-il demander 
une réunion extraordinaire ?
Les 3 instances maintiennent leurs règles de fonctionnement. Il 
convient, en fonction des points à soulever, de bien distinguer 
s’il s’agit du domaine du CE, des DP ou du CHSCT et, ensuite, de 
demander la tenue d’une réunion extraordinaire en respectant 
les modalités de chacune de ces instances.

Quid, alors, quand des points concernent  
différentes instances ?

Comment rédiger l’ordre du jour ? 
La loi prévoit un ordre du jour commun dans le cadre de la DuP 
nouvelle formule. Il devra donc être commun au CE et au CHSCT. 
Qu’en est-il pour les DP ? La loi ne prévoit pas d’ordre du jour ;  

AVANTAGES

Possibilité de mutualiser les 
heures de délégation entre 
titulaires et/ou suppléants.

Report possible des heures de 
délégation non consommées 
de mois en mois dans la limite 
de 12 mois. 

INCONVéNIENTS

Réduction du nombre d’heures de délégation pour exercer les 3 mandats  
(enveloppe globale pour les 3 instances).

Réduction du nombre de sièges à pourvoir pour l’ensemble des 3 instances.

Périodicité des réunions : passage d’une réunion tous les mois à une réunion 
tous les 2 mois.

Expertise commune du CE et celles du CHSCT : ce qui peut réduire la qualité de 
l’expertise qui porte sur 2 domaines distincts.

Avis commun du CE et du CHSCT : certains aspects entrant dans le domaine  
du CE (aspects économiques et sociaux) et du CHSCT (hygiène et conditions  
 de travail) pourrait échapper à la DuP.
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DuP nouvelle formule :  
quels impacts ?

LOI REBSAMEN

ANNÉE 1 
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Regroupement des DP et du CHSCT  
en un CHSECT-DD dans les  
établissements industriels de  
plus de 100 salariés
C’est sans doute la partie la plus inédite de cet accord puisqu’elle 
va au-delà de la fusion des DP et du CHSCT permise par la loi 
Rebsamen.

En effet, même si depuis plusieurs années le législateur a alloué 
de plus en plus de prérogatives environnementales au CHSCT, 
aucune entreprise n’avait été jusqu’à consacrer une instance ayant 
une compétence hybride en hygiène santé-sécurité au travail 
et en environnement-développement durable.

Pour rappel, le Code du travail prévoit notamment que le CHSCT 
peut engager une alerte sanitaire et environnementale. Plus parti-
culièrement dans les établissements comprenant des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est infor-
mé/consulté dans le cadre des procédures de demande d’auto-
risation d’exploiter et sur les documents transmis à l’inspection de 
l’environnement, sur le plan d’opération interne. Il peut aussi recou-
rir dans certains cas à un expert technologique, etc.

Cette nouvelle compétence est une opportunité très intéressante 
pour étendre le champ d’action de ces IRP aux questions d’envi-
ronnement/développement durable. Reste à savoir si elles se saisi-
ront de ces nouveaux pouvoirs et si d’autres entreprises suivront le 
chemin de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

A noter que la mise en place de cette instance s’explique par  
l’activité industrielle de Solvay, porteuse de risques voire de 
risques majeurs pour l’homme et l’environnement (ICPE et éta-
blissements SEvESo).

Autres changements significatifs par rapport aux règles du Code 
du travail : le comité dispose de suppléants, de représentants syn-
dicaux et leurs membres sont directement élus par les salariés.

Enfin, en cas de sujet commun entre le CHSECT-DD et les Comités 
d’établissements, une information-consultation unique sera orga-
nisée (avis unique) avec éventuellement une expertise unique.

L’information à retenir de cet accord inédit est que le champ 
libre laissé à la négociation sur la nouvelle DUP peut certes 
réduire les droits des IRP, mais peut également et surtout 
permettre d’innover et d’ajouter de nouvelles compétences 
au profit des IRP. 

Cet accord reste cependant isolé ; très peu d’accords sont conclus 
sur le sujet. S’agit-il d’une réticence des entreprises en attendant 
plus de recul sur la loi Rebsamen, ou de la difficulté à conclure un 
accord majoritaire avec des syndicats collectant plus de 50% des 
suffrages ?

Les entreprises peuvent aussi préférer maintenir le statu quo de 
leurs instances dès lors qu’elles peuvent mettre en place les réu-
nions communes entre les différentes IRP sans qu’il y ait besoin 
de constituer une nouvelle DuP.

Amélie KLAHr, Juriste

Pour rappel, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social 
et à l’emploi a introduit la possibilité pour les entreprises d’au 
moins 300 salariés de regrouper les délégués du personnel 
(DP), le comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou de deux de 
ces institutions au sein d’une instance exerçant l’ensemble 
des attributions des institutions regroupées par voie d’accord 
d’entreprise majoritaire (Cf. La Plume d’octobre 2015).

Près d’un an après l’entrée en vigueur de cette disposition, 
rares sont les entreprises qui ont mis en place un tel accord 
de regroupement des instances.

A titre d’exemple, la société Solvay France, un des leaders mondiaux 
de l’industrie chimique, a conclu un accord majoritaire le 31 mai 
dernier avec la CFDT et la CFE-CgC représentant 60 % des suffrages. 

Cette société a choisi de fusionner les IRP au niveau des établisse-
ments. C’était, en effet, une possibilité que nous évoquions dans 
notre numéro d’octobre 2015.

Cet accord illustre parfaitement le caractère modulable de 
cette nouvelle DUP car il met en place, d’une part, dans les 
« petits » établissements une instance regroupant les trois 
IRP, et d’autre part, dans les établissements industriels une 
instance d’un nouveau genre qui rassemble les DP et le 
CHSCT.

Regroupement des trois IRP  
dans les établissements de  
moins de 100 salariés
Au niveau des établissements de moins de 100 salariés et des 
établissements tertiaires, une « instance unique de représenta-
tion du personnel » (IuRP), qui rassemble les attributions des 3 
IRP, sera mise en place lors de prochaines élections profession-
nelles en mars 2018.

La composition de cette IuRP est calquée sur les dispositions de 
l’article R. 2391-1 du Code du travail : 

•	 «	Pour les établissements dont les effectifs sont inférieurs à 300 
salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 

•	 Pour les établissements tertiaires dont les effectifs sont égaux ou 
supérieurs à 300 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants. »

L’accord prévoit d’allouer 20 heures par mois à chaque membre 
titulaire de l’IuRP, sachant que le Code du travail autorise un 
abaissement jusqu’à 16 heures de délégation (article r. 2391-3 
du Code du travail).

Si l’on compare les attributions de cette IuRP avec celles d’une 
DuP ancienne formule (CE + DP) et d’un CHSCT, le nombre de 
représentants a été réduit de 2 membres et le nombre d’heures 
de délégation a été abaissé de 2 heures.

néanmoins, si d’un côté les représentants du personnel ont perdu 
des moyens, ils en ont gagné de l’autre, car cet accord a doté les 
représentants de nouvelles compétences en matière d’environ-
nement et développement durable en créant un Comité d’Hy-
giène de Sécurité d’Environnement des Conditions de Travail et 
de Développement Durable (CHSECT-DD).

Accords de regroupement des IRP : 
retour d’expérience

un IMPACT TEMPéRé SuR LE PAySAgE DES IRP
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un IMPACT TEMPéRé SuR LE PAySAgE DES IRP

Je suis ravi de 
vous avoir tous 

réunis pour cette 
première réunion 

commune

Les réunions communes à  
plusieurs instances :  

un outil d’usage courant ?

Il est important de noter que pour un même projet, l’employeur 
peut décider, soit de réunir conjointement le CE et le CHSCT au 
cours de l’ensemble du processus d’information-consultation 
(ce qui peut être intéressant pour les instances en terme d’in-
formations communes), soit de les réunir ensemble en fin de 
procédure, seulement pour la réunion de rendu d’avis. 

Les dispositions légales précisent en effet que lorsque l’ordre du 
jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli 
au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institu-
tion devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

Le Code du travail précise en outre que lorsque l’employeur re-
court à cette réunion, il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la 
réunion commune qui peut comporter des points complémen-
taires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du 
jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux 
membres des institutions réunies.

En pratique, cela veut donc dire qu’il pourra y avoir, par exemple, des 
points qui seront spécifiques au CE et d’autres au CHSCT et, enfin, 
un ou plusieurs points qui seront communs aux deux instances. 

Il faudra donc que les secrétaires du CE et du CHSCT  
s’assurent, lors de la rédaction de l’ordre du jour  
commun, de la cohérence de ce dernier dans la  
chronologie des points à aborder. 

Enfin, le législateur a tenu à préciser, s’il en était nécessaire, que 
les règles de composition et de fonctionnement de chaque ins-
titution sont respectées au cours de ces réunions communes 
(en ce qui concerne les participants et invités, notamment). 

rod MAAMrIA, Juriste

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social 
et à l’emploi a introduit un article L. 23-101-1 au sein du Code 
du travail permettant à l’employeur d’organiser des réunions 
communes de plusieurs des institutions représentatives du 
personnel lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur 
consultation conjointe.

Le plus souvent, cette réunion commune impliquera le CE et 
le CHSCT dans la mesure où les cas de consultation des DP 
restent restreints. Cela pourrait, par exemple, être le cas pour 
un projet de réorganisation, de déménagement, de mises à 
jour de règlement intérieur d’entreprise, etc. 

On notera au préalable que cette faculté n’est ouverte 
qu’à l’employeur ; ainsi ce dernier n’est pas tenu de faire 
droit à la demande si celle-ci émanait desdites instances.

Cette possibilité d’organiser des réunions communes s’inscrit 
bien évidemment dans l’esprit de la loi visant à regrouper les 
instances représentatives du personnel, mais contrairement à 
la délégation unique du personnel ou au regroupement des 
instances par voie conventionnelle dans les entreprises de 300 
salariés et plus, cette faculté est ponctuelle et unilatérale.

Au-delà des économies (en temps et en frais de déplacement) 
pouvant être dégagées pour l’employeur, notamment si des re-
présentants du personnel sont communs à plusieurs instances, 
l’autre intérêt pour la direction réside dans la possibilité d’exiger 
du CE et du CHSCT de rendre leur avis au cours d’une même 
réunion, privant ainsi le CE de bénéficier du retour du CHSCT 
avant de rendre son avis tel que cela est prévu par le Code du 
travail (en principe, pour rappel, un délai de 7 jours sépare le 
rendu d’avis du CHSCT de celui du CE). 
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L’instauration  
d’un tel délai  
soulève plusieurs  
difficultés et interrogations 

 D’abord, les délais très courts prévus à défaut d’accord 
collectif, alors qu’avec le regroupement des consulta-
tions annuelles obligatoires en 3 blocs, la densité des 
débats s’en trouvera augmentée.

Rappelons toutefois les possibilités d’enregistrer les réu-
nions ou de recourir à la sténographie qui constituent 
des outils pour le secrétaire dans la rédaction des pro-
cès-verbaux (voir le numéro de juin 2016 de la Plume).

 Le procès-verbal transmis à l’employeur pourra t-il être 
modifié après ? Si ce n’est pas le cas, le secrétaire aura 
tout intérêt, dans l’intervalle, à faire relire son projet de 
Pv par les autres membres du CE, ce qui réduit d’autant 
le temps pour l’établir.

 on peut s’interroger sur le fait que cette modalité impor-
tante de fonctionnement du CE pourra être réglée par 
accord collectif, c’est-à-dire conclu entre les organisations 
syndicales et l’employeur, et pas avec le CE.

 Enfin, quelles sont les sanctions du non-respect de ces 
délais ? Le secrétaire pourrait-il être considéré comme 
ayant commis un délit d’entrave ?

Le Procès-Verbal 
du Comité d’Entreprise

De la rédaction à la diffusion  
du procès-verbal

Les réunions du Comité d’entreprise donnent lieu à un 
procès-verbal établi par le secrétaire, qui retrace la teneur 
des débats.

Jusqu’à présent, aucun délai n’était fixé par la loi pour 
l’établissement des procès-verbaux.   

De même, ce n’était pas nécessairement à la réunion sui-
vante du Comité d’entreprise que le procès-verbal devait 
être soumis à l’approbation.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi réforme en partie ce dispositif. Elle 
instaure un délai pour « établir et transmettre » le pro-
cès-verbal à l’employeur, mais pas spécifiquement pour 
adopter le procès-verbal, même si cette étape constitue 
la suite logique.

Quel est ce délai ?
Aux termes des articles L.2325-20  et D. 2325-3-1 du Code 
du travail, ce délai est prévu par accord d’entreprise (ou, 
à défaut de délégués syndicaux, par accord entre le CE 
et l’employeur.)

A défaut d’accord collectif, c’est un délai de 15 jours sui-
vant la réunion à laquelle il se rapporte qui s’applique, sauf 
dans les cas suivants : 

 si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 
jours, auquel cas la transmission devra intervenir en amont.

 dans un délai de 3 jours, si la consultation est prévue en 
cas de licenciement collectif pour motif économique.

 dans un délai réduit à 1 jour lorsque l’entreprise est en 
redressement ou liquidation judiciaire.

Le secrétaire a le monopole de la rédaction du procès-verbal des réunions du Comité d’entreprise ; 
c’est donc lui qui le signe.

Le procès-verbal est transmis aux membres du CE et à l’employeur en vue de son approbation.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Comité, qui prend la forme d’un vote à la majorité 
des membres présents, cette question ayant été préalablement portée à l’ordre du jour.

Suite à l’approbation du procès-verbal, celui-ci peut être diffusé aux salariés (notamment par le 
biais d’un affichage) par le secrétaire, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du 
Comité. 

Chloé rINO, Avocat

Rédaction Transmission Approbation Diffusion 
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Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05  
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre offre  
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

ATLANTES 
21-21bis rue du Champ de l’alouette - 75013 PARIS

La plume de l’alouette 
Directeur de la publication  >  Evelyn bledniak
Création graphique  >   www.flm-design.fr

Atlantes Cabinet d’Avocats  (barreau de Paris - Toque K093) 
>  SELARL dont le siège est 21, 21 bis Rue du Champ de l’alouette
75013 PARIS (RCS de Paris n° 445 382 344 RCS Paris ;  
numéro d’identification intracommunautaire : FR77 445 382 344).

Et, bien sûr, toujours  
nos incontournables

Pour les élus expérimentés : actualité, réforme Rebsamen 
Pour les élus novices : rôle, fonctionnement et moyens du CE

Formations disponibles 
en inter ou intra

 Faciliter la lecture 
des données RH

 Croiser les différentes 
informations afin de 
préparer vos échéances

 Etre un interlocuteur 
crédible face à la  
direction

Objectifs

Formation disponible  
en intra

Contactez-nous 

01 56 53 65 05
ou 

formation@atlantes.fr

Le décret de la réforme Rebsamen sur  
l’information-consultation du CE en  

matière de politique sociale est enfin publié.

PEnSEz À vouS FoRMER ! 

Le cadre juridique de l’information-consultation  
annuelle du CE sur la politique sociale de l’entreprise 

 Le niveau de la consultation et l’articulation avec d’autres instances

 L’organisation de la procédure d’information-consultation 
(ordre du jour, délais, communication…) 

 Le contenu des informations transmises au CE :
•	 l’évolution	de	l’emploi,	les	qualifications,	la	formation	professionnelle,	les	conditions	 

de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail,  
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes…

•	 la	distinction	entre	les	entreprises	de	-	de	300	salariés	et	de	300	et	+	 
(bilan social et informations trimestrielles),

•	 la	Base	de	Données	Economiques	et	Sociales	comme	support	documentaire.

 Les voies de recours

La préparation de la procédure d’information-consultation
 Cartographie des moyens dont disposent les membres du CE

 La construction d’un agenda social

 L’organisation de l’information-consultation :
•	 retraitement	et	re-découpage	des	informations,
•	 construction	de	l’avis,
•	 articulation	avec	les	négociations,
•	 recours	à	l’expert,
•	 information	des	salariés.


