
Comprendre les nouvelles règles de la DUP ? — © ATLANTES – AU SERVICE DU CE

1

www.atlantes.fr

Comprendre les règles de la 

nouvelle DUP 



Comprendre les nouvelles règles de la DUP ? — © ATLANTES – AU SERVICE DU CE

2

www.atlantes.fr
2

Sommaire

Vision panoramique de la réforme dite Rebsamen (loi n°2015-994 du 17

août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)

Extension du périmètre et des attributions de la DUP

Initiative et délai de mise en place

Prérogatives et fonctionnement de la nouvelle DUP

Conditions de suppression de la nouvelle DUP



Comprendre les nouvelles règles de la DUP ? — © ATLANTES – AU SERVICE DU CE

3

www.atlantes.fr
3

Vision panoramique de la réforme du dialogue social 

en matière de configuration des IRP
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Auparavant réservée aux seules

entreprises de moins de 200 salariés, la

DUP est désormais élargie aux

entreprises de moins de 300 salariés.

Extension du périmètre et des attributions de la DUP

«Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la

délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il prend cette

décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail.

La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution de l’une des institutions mentionnées au premier

alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles.

La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la

date de mise en place de la délégation unique.

Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements,

une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L.2327-1.

Art. L.2326-1 du Code du travail

Désormais, les membres de la DUP

exerceront 3 missions (DP, CE mais

également celles du CHSCT).

Dans une entreprise de moins de 300 sal. comportant plusieurs établissements distincts, l’employeur

met en place une DUP au sein de chacun de ces établissements.

Entrée en vigueur le lendemain de la publication 

de la loi au JO, soit le 19 août 2015 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cma95.fr/Portals/50/bandeau/attention.jpg&imgrefurl=http://www.cma95.fr/VOUS%C3%8ATESARTISAN/Bon%C3%A0savoir/ElectionsCMA2809au131010/tabid/6414/Default.aspx&usg=__NWIpoTpjUsViFwMqYalZHvldLXg=&h=407&w=450&sz=93&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=oGVkT4mePqpyHM:&tbnh=115&tbnw=127&prev=/images?q=attention&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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Initiative et délai de mise en place de la nouvelle DUP
Article L.2326-1

La décision de mettre en place une DUP « élargie » relève de la direction, après
consultation des DP et s’ils existent après consultation des CE et CHSCT

Cette décision est prise à l’occasion de la mise en place ou du renouvellement de l’une
des 3 instances (soit lors de l’élection CE/DP, soit lors de la désignation des membres
CHSCT).

Les représentants du personnel ne peuvent s’y opposer.

L’absence de consultation emporte l’annulation des élections

de la nouvelle DUP (Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-25317).

Exemple :

Dans une entreprise de 250 salariés, les CE et DP ont été élus le 1er janvier 2014 pour une durée de 4 ans. Le CHSCT doit quant à lui
être renouvelé le 1er décembre 2016, soit en principe après l'entrée en vigueur de la réforme des IRP.

À l'occasion du renouvellement du CHSCT, l'employeur sera fondé à vouloir imposer le regroupement des instances au sein de la
nouvelle DUP compte-tenu de l'effectif, inférieur à 300 salariés, réduisant alors la durée des mandats CE/DP en cours de 13 mois.

1er janv. 2014 : Elections CE + DP

(mandat de 4 ans)

1er déc. 2016 : Renouvellement du
CHSCT : Opportunité pour
l’employeur de mettre en place la
nouvelle DUP

1er janv. 2018 : Échéance

initialement prévue pour le

renouvellement des CE + DP

La mise en place de la nouvelle DUP entrainerait alors la

cessation anticipée des mandats CE/DP de 13 mois

La durée du mandat de DP, CE et CHSCT peut être prorogée ou
réduite dans la limite de 2 années, de manière à ce que leur échéance
coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique.

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2016-12-07_1525317&nrf=0_ZF9aMkxTVEVULTF8ZF9aMjA1Ny0xMDg1LVJFRjIyMyRaMkxTVEVU&FromId=Z2057


Comprendre les nouvelles règles de la DUP ? — © ATLANTES – AU SERVICE DU CE

6

www.atlantes.fr
6

Période transitoire pour les seules entreprises ayant déjà une DUP

A l’issue de cette période transitoire, après consultation des membres 

de la DUP :

Pour les entreprises ayant déjà une DUP 

(selon sa forme ancienne à savoir uniquement DP/CE) 

à la date d’entrée en vigueur de la loi (19/08/2015)

Après consultation de la DUP, 

maintien possible de la DUP en la forme actuelle (CE+DP uniquement)

dans la limite de 2 cycles électoraux

Soit

Mise en place de la 

nouvelle DUP 

(CE, DP + CHSCT)

Mise en place de trois 

instances séparées

Soit



Comprendre les nouvelles règles de la DUP ? — © ATLANTES – AU SERVICE DU CE

7

www.atlantes.fr
7

Maintien des attributions respectives avec cohabitation de règles de 

fonctionnement spécifiques à chaque instance et de règles communes

Maintien des règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes : 

De nombreuses questions demeurent notamment quant aux modalités de réunions (Réunions communes ou réalisées le

même jour les unes à la suite des autres ? Réunions extraordinaires ? Personnes invitées ? Ordre du jour avec ou sans

réclamation DP ?...). Il existe un vrai questionnement quant à la capacité des représentants du personnel élus au sein de

cette instance unique et polyvalente de pouvoir faire face à l’ensemble des travaux qui pourraient lui être déférés et ce,

dans des délais préfixes.

Nombre de

réunions plénières :

au moins 1 tous les

2 mois dont au

moins 4 portant en

tout ou partie sur des

sujets relevant des

attributions du

CHSCT

Désignation

d’un secrétaire

et d’un

secrétaire

adjoint exerçant

les fonctions

dévolues au

secrétaire du CE

et au secrétaire

CHSCT

Ordre du jour

commun pour

chaque

réunion et

remis 8 jours

avant la

réunion

Avis commun

en cas de

question relevant

à la fois des

attributions du

CE et de celles

du CHSCT

Expertise

commune en

cas de sujet

relevant à la fois

des attributions

du CE et de

celles du

CHSCT

Avis de la

DUP

s’inscrivant

dans les

délais de

consultation

du CE

Participation

des membres

suppléants

de la DUP

avec voix

consultative

La loi prévoit pour chacune des 3 instances au sein de la DUP élargie :

Le maintien de l’ensemble de leurs attributions respectives (L.2326-3 du Code du

travail ;

Le principe de maintien de leurs règles de fonctionnement respectives (L.2326-5 du

Code du travail) à quelques exceptions près.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cma95.fr/Portals/50/bandeau/attention.jpg&imgrefurl=http://www.cma95.fr/VOUS%C3%8ATESARTISAN/Bon%C3%A0savoir/ElectionsCMA2809au131010/tabid/6414/Default.aspx&usg=__NWIpoTpjUsViFwMqYalZHvldLXg=&h=407&w=450&sz=93&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=oGVkT4mePqpyHM:&tbnh=115&tbnw=127&prev=/images?q=attention&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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Le nombre de représentants élus

• de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants

• de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants

• de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants

• de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants

• de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants

• de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants

• de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11

suppléants

• de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12

suppléants

Nombre de sièges à pourvoir dans la nouvelle DUP

Sous l'égide de l’ancienne législation

Nombre de sièges à pourvoir dans l’ancienne DUP

• de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants

• de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants

• de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5

suppléants

• de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6

suppléants

• de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7

suppléants

• de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8

suppléants

• de 50 à 199 salariés : 3 représentants dont 1

représentant agents de maîtrise et cadres

• de 200 à 499 salariés: 4 représentants dont 1

représentant agents de maîtrise et cadres

Nombre de sièges à pourvoir au CHSCT

Loi du 17 août 2015

Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales peut augmenter le nombre

de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel.
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Les heures de délégation
Article L.2326-2-1 

• De 50 à 74 salariés : 18 heures par

mois

• De 75 à 99 salariés : 19 heures par

mois

• De 100 299 salariés : 21 heures par

mois

Crédit d’heures dans la nouvelle DUP

Sous l’égide de l’ancienne législation

Crédit d’heure dans l’ancienne DUP

• 20 heures/mois quel que soit

l’effectif

Crédit d’heure CHSCT

• De 50 à 99 salariés: 2 heures/mois

• De 100 à 199 salariés: 5

heures/mois

• De 200 à 299 salariés: 5

heures/mois

Loi du 17 août 2015 
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Les nouvelles conditions d’utilisation des heures de délégations
(1/2)

Article L.2326-6

«Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions

dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des

effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé

cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une

fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par

décret en Conseil d’État ;

2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres

suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire

un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont

bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;

3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

Art. L.2326-6 du Code du travail

Il est également possible de partager ses heures de délégation entre Titulaires et Suppléants sous

réserve d’en informer l’employeur. Ce partage ne peut toutefois conduire à ce qu’un élu dispose dans

le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heure dont il dispose en tant que titulaire.

Rappelons que le principe jusqu’alors était qu’il ne pouvait y avoir de partage des heures de délégation entre T et S.

Les heures de délégations octroyées mensuellement aux élus titulaires sont désormais cumulables
de mois en mois dans la limite de 12 mois. Ce cumul ne peut toutefois conduire à ce qu’un élu
prenne dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heure dont il dispose.

Le principe était jusqu’alors que ce crédit d’heure mensuel n’était pas reportable d’un mois sur l’autre.
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Les nouvelles conditions d’utilisation des heures de délégations
(2/2)

Le membre de la DUP souhaitant utiliser les heures de délégation dont il dispose au titre

du cumul au-delà de son crédit d’heures mensuel doit informer au moins 8 jours avant

la date prévue pour cette utilisation.

Les membres de la DUP souhaitant partager entre eux leurs heures de délégation

doivent informer au moins 8 jours à l’avance l’employeur. Cette information revêt la

forme d’un document écrit précisant l’identité des représentants du personnel concernés

et le nombre d’heures de délégation mutualisées.

« Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L.2326-6 au-

delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur

utilisation.

Pour la répartition prévue au 2° de l'article L.2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du

personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date

prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures

mutualisées pour chacun d'eux. »

Art. R.2326-3 du Code du travail
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En l’absence d’accord, il peut être recouru à la visioconférence au maximum trois fois par an

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur

participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image

des délibérations.

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun

moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le

système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens

d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

La procédure se déroule de la manière suivante :

1° l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des

moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D.2325-1-1;

2° le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à

compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

La possibilité d’organiser des réunions en visioconférence 
Articles L.2326-5, L.2325-5-1, L.2327-13-1, L.2334-2 et D.2325-1-1 et suiv.

«Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise [CHSCT] peut être autorisé par accord entre l’employeur et les

membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les

conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret ».

Le recours à visioconférence pour les réunions CE (L.2325-5-1) et CHSCT (L.4614-11-1) a été encadré

par la loi Rebsamen du 17 août 2015.

Suite à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à

la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail, parue au JO le 9 août 2016, ce recours a

été étendu (dans les mêmes conditions que pour les réunions CE) aux réunions de la DUP élargie

même lorsque les réunions ne portent que sur des thématiques relevant des DP.

Art. L.2326-5-1 pour le CE

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cma95.fr/Portals/50/bandeau/attention.jpg&imgrefurl=http://www.cma95.fr/VOUS%C3%8ATESARTISAN/Bon%C3%A0savoir/ElectionsCMA2809au131010/tabid/6414/Default.aspx&usg=__NWIpoTpjUsViFwMqYalZHvldLXg=&h=407&w=450&sz=93&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=oGVkT4mePqpyHM:&tbnh=115&tbnw=127&prev=/images?q=attention&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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Les conditions de suppression de la nouvelle DUP

En cas d’effectif passant sous le seuil de moins de 50 salariés à la condition que l’employeur fasse
état d’une baisse durable des effectifs (moins de 50 salariés pendant 24 mois au cours des 3 années
précédant le renouvellement) : perte des attributions CE et CHSCT, conservation des attributions DP si
l’effectif atteint au moins 11 salariés ETP (art. L.2326-8 et L.2322-7 du Code du travail).

En cas d’effectif passant au-delà de 299 salariés : maintien de la DUP jusqu’à l’échéance du mandat 

« L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à

l’échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du

personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des

membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions. »

Art. L.2326-7 du Code du travail
A l’échéance du mandat :

En cours du mandat :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du

personnel continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme dans les conditions prévues au présent chapitre. À

l’échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des

institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l’article L.2391-1. À défaut, l’employeur procède sans

délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des

membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à

chacune des institutions concernées. »

Art. L.2326-9 du Code du travail

Il n’y a donc plus la nécessité pour faire cesser le mandat d’obtenir l’accord des
organisations syndicales ou à défaut, l’autorisation de l’inspecteur du travail.
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Venez récupérer nos nouveaux posters  

sur le stand ATLANTES – SECAFI - SEMAPHORES

Les nouvelles règles de 

négociation des accords

Les nouveaux enjeux du CE

Les enjeux du CHSCT
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Formation

En inter ou en intra, en nos locaux ou sur votre site,

dans toute la France

Juridique

Assistance téléphonique au quotidien, conseil,

négociation et contentieux

Testez gratuitement notre service juridique :

bon d’essai disponible sur notre stand

Elodie   &  Leslie

01 56 53 65 11 

leslie.gossart@atlantes.fr

mailto:Leslie.gossart@atlantes.fr


Conférence : Loi travail, quels changement en 2017 ? Chambéry 14/02/17

1616

Pour nous joindre:

Département Formation

 01 56 53 65 05     01 56 53 65 15

Email : formation@atlantes.fr

Département Assistance / Conseil

 01 56 53 65 01    01 56 53 65 15

Email : assistance@atlantes.fr

Département Contentieux

 01 56 53 65 00     01 56 53 65 15 

Email : secretaire@atlantes.fr

Site web : www.atlantes.fr
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