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Consultations du CE, 

où en est-on ? 
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La loi du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi » et la loi du 17 août 2015
ou « loi Rebsamen » ont profondément modifié les procédures de consultation en
prévoyant notamment d’encadrer les délais de consultation du CE, puis du CHSCT,
d’une part et la création de 3 blocs annuels d’information consultation d’autre part.

Jusqu’en 2013, dans la majorité des consultations il était exigé un « délai
suffisant ».

La loi de sécurisation de l’emploi, complétée par le décret d’application du 27
décembre 2013, a imposé un délai préfix pour la quasi-totalité des consultations.

La loi du 17 août 2015 quant à elle privilégie des regroupements tant des instances
que des informations-consultations et des négociations obligatoires, au nom d’une
certaine volonté de simplifier les procédures. Elle étend également le mécanisme
des délais préfix aux consultations du CHSCT.

Ces réformes successives impliquent désormais pour les élus la nécessité de
s’approprier de nouvelles règles de fonctionnement afin d’établir une stratégie de
travail dans le temps mais également de construire un agenda social pour le
comité.

Introduction
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Une refonte des procédures d’information et 

de consultation récurrentes du CE qui 

bouleverse les référentiels
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Délai de consultation du comité d’entreprise / CCE

(hors PSE)

Fixés par accord d’entreprise sans pouvoir être inférieurs à 15 jours

(Avec le CE en l’absence de délégués syndicaux).

----------- A DEFAUT -----------

Intervention 

d’un expert

Saisine du 

CHSCT

Mise en place 

d’une ICCHSCT
Délai de droit 

commun 

A l'expiration de ces délais, le comité d'entreprise (ou le CCE) est réputé avoir été consulté et avoir rendu 

un avis négatif.

Pour l'ensemble de ces consultations, le délai dont dispose le CE court à compter de la

communication par l'employeur des documents ou de l'information par ce dernier de leur mise à

disposition dans la BDES.

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois
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En cas de difficultés d’accès à l’information : la possibilité de saisir le juge

Si les membres élus estiment manquer d’éléments suffisants, il leur appartient de saisir le TGI en 

référé pour obtenir communication des éléments manquants

Le juge statue dans un délai de 8 jours Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai 

dont dispose le comité pour rendre son avis ! 

Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux 

informations nécessaires à la formulation de l’avis 

motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la 

prolongation du délai. 

Rappelons que la décision d’introduire un recours en

justice devra faire l’objet d’un point à l’ordre du jour et

d’une délibération du CE en réunion.

Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du CE est puni d’une amende de 7

500 €. (art. L.2328-1).

Article L.2323-4 du Code du travail (al.1) « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité

d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant,

mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de

l'employeur à ses propres observations. »

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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Dans ces cas de double compétence, la loi prévoit l’information et la consultation du CE et du

CHSCT.

Ex : projet de déménagement, ayant des impacts sur les conditions de travail des salariés.

L.2323-46 du Code du travail : Le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence.

Cass. soc., 4 juillet 2012, n°11-19678 : « Le comité d'entreprise est recevable à contester devant le juge des

référés la régularité de la procédure d'information-consultation menée devant lui lorsqu'il ne dispose pas d'un

avis régulier émis préalablement par le CHSCT ».

Si les deux instances peuvent être informées dans le même temps, la consultation du CHSCT doit

avoir lieu avant celle du CE.

Article L4612-13 du Code du travail : « Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la 

présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question 

de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. »

Compétences partagées avec le CHSCT

Certains domaines de consultation du CE relèvent également de la compétence du CHSCT

Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de

l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des

modes de rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines

mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.

Article L.2323-46
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Délai de consultation du comité d’entreprise / CCE

En cas de licenciement économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi 

Fixés par accord majoritaire

----------- A DEFAUT -----------

Nombre de licenciements 

compris entre 100 et 249
Nombre de licenciements 

égal ou supérieur à 250

Nombre de licenciements 

inférieur à 100

A l'expiration de ces délais, le comité d'entreprise (ou le CCE) est réputé avoir été consulté et avoir rendu 

un avis négatif.

A défaut d’accord, la consultation du comité d’entreprise doit comprendre au minimum 2 réunions

espacées de 15 jours.

Attention le délai de consultation commence à courir à la date de la première réunion au cours de laquelle

le comité d'entreprise est consulté sur les projets de restructuration et de licenciements collectifs.

2 mois 3 mois 4 mois 
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Il est seul consulté sur les projets
décidés au niveau de l'entreprise qui
ne comportent pas de mesures
d'adaptation spécifiques à un ou
plusieurs établissements.

Dans ce cas, son avis accompagné
des documents relatifs au projet est
transmis, par tout moyen, aux comités
d'établissement.

Le CCE est également seul consulté
sur les projets décidés au niveau de
l'entreprise lorsque leurs éventuelles
mesures de mise en œuvre, qui
feront ultérieurement l'objet d'une
consultation spécifique au niveau
approprié, ne sont pas encore
définies.

Le comité d'établissement est
consulté sur les mesures
d'adaptation des projets décidés
au niveau de l'entreprise
spécifiques à l'établissement et
qui relèvent de la compétence du
chef de cet établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la
fois le comité central et un ou
plusieurs comités d'établissement,
l'avis rendu par chaque comité
d'établissement est transmis au
comité central dans des délais fixés
par décret en Conseil d'Etat.

Subsidiarité du comité central d’entreprise à l’égard du 

comité d’établissement

Comité central d’entreprise CE / CCE

Les délais de consultation du CE s’appliquent désormais au CCE

Lorsque sont consultés à la fois le CCE et un ou plusieurs CE, un accord

peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le CCE et le ou les CE

rendent et transmettent leurs avis.
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L’absence d’information et de consultation du CE avant tout projet de 

conclusion, de dénonciation, de révision d’accords collectifs d’entreprise

La jurisprudence avait depuis longtemps admis que l'obligation de consulter le CE ne se limitait pas 

aux seules décisions unilatérales de l'employeur et s'appliquait également en cas de conclusion d'un 

accord collectif ou de sa dénonciation, dont l'objet entrait dans les compétences du CE. Désormais…

Art. L.2323-2 al.2 du code du travail

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. »

Tout projet d’accord collectif (aménagement du temps de travail, GPEC, égalité professionnelle, emploi des

seniors…) qu’il soit révisé ou dénoncé ne nécessite plus la consultation préalable du CE.

Le droit de regard que pouvait avoir les élus du CE sur les projets d’accords en discussion avec les OS disparait. Le

CE se voit ainsi privé de pouvoir proposer des amendements ou améliorations au projet en discussion.

Cette modification risque de creuser un fossé entre ceux qui négocient dans l’entreprise et ceux qui jusqu’alors

avaient pour mission d’assurer l’expression collective des salariés et de proposer des solutions alternatives aux

projets portés par la direction (même si les DS sont très fréquemment élus au CE).
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CE : des modalités d’organisation et de fonctionnement modifiées

• Avant : au moins 1 réunion par mois dans les entreprise de 150 salariés et plus, 
et une réunion tous les 2 mois dans les autres sauf DUP (1 réunion par mois)

• Loi 17 août 2015 :  au moins 1 réunion par mois dans les entreprises d’au moins 
300 salariés, et 1 réunion tous les 2 mois dans les autres

Régularité des réunions

• Avant : accord entre employeur et membres du CE

• Loi 17 août 2015 : accord entre l’employeur et les délégués syndicaux, (DS) et 
en l’absence de DS, avec  les membres du CE

Fixation des délais de 
consultation

• Avant : les délais s’appliquent aux consultations récurrentes du CE et à 
l’ensemble des consultations ponctuelles

• Loi 17 août 2015 : les délais s’appliquent aux 3 nouvelles consultations 
annuelles, à l’avis sur les heures supplémentaires au delà du contingent, à 
l’ensemble des consultations ponctuelles 

Périmètre d’application 
des délais de consultation

• Avant : absence de dispositions spécifiques

• Loi 17 août 2015 : délibérations consignées dans un PV établi par le secrétaire 
dans un délai et selon des modalités définis par accord ou, à défaut, par décret. 
A l'issue du délai le PV est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la 
réunion du CE suivant cette transmission sa décision motivée

Délai de transmission des 
PV de réunions

• Avant : absence de dispositions spécifiques

• Loi 17 août 2015 : Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être 
recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité

Enregistrement des 
débats
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Le regroupement des thèmes 

d’information et de consultation du 

comité d’entreprise 



ACTUALITES JURIDIQUES - © ATLANTES

1212

www.atlantes.fr

Consultations récurrentes et ponctuelles du comité d’entreprise 

COMITE D’ENTREPRISE 

Consultations récurrentes Consultations ponctuelles 

Orientations stratégiques, GPEC 

et formation.

Situation économique et 

financière de l’entreprise.

Politique sociale de l’entreprise, 

conditions de travail et emploi

Cession, fusion, scission, 

modification importante des 

structures de production, de 

restructuration ou de compression 

des effectifs.

Licenciement de 2 à 9 salariés.

Licenciement de 10 salariés et plus 

avec PSE.

Projet d’introduction de nouvelles 

technologies.

(Exemples)

Ne pas confondre information et consultation :

L’employeur est parfois soumis à une simple obligation d’information du CE qui ne nécessite pas d’engager

une procédure de consultation ni même la remise d’un avis par les élus.
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Les consultations annuelles périodiques et récurrentes du CE 

Art. L.2323-6 du Code du travail 

«Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.».

La réforme sur le dialogue social réduit de 17 à 3 le nombre de consultations périodiques annuelles

La situation économique et

financière de l’entreprise (en

remplacement de l’examen

annuel des comptes (qui

précédemment n’exigeait pas un

avis du CE)

La politique de recherche et de

développement technologique de

l’entreprise

L’utilisation du CICE

L'évolution de l'emploi

Les qualifications

Le programme pluriannuel de formation

Les actions de prévention et de formation

L'apprentissage

Les conditions d'accueil en stage

Les conditions de travail

Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée

du travail

Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures

supplémentaires et de son éventuel dépassement ;

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Les modalités d'exercice du droit d'expression dans les

entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou

dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas

été conclu

Politique sociale de l’entreprise, conditions de 

travail et emploi

Situation économique et 

financière de l’entreprise

Les orientations stratégiques de

l'entreprise et leurs

conséquences sur l'activité,

l'emploi, l'évolution des métiers

et des compétences,

l'organisation du travail, le

recours à la sous-traitance, à

l'intérim et aux stages

La gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences et

sur les orientations de la

formation professionnelle.

Orientations stratégiques, 

GPEC et formation

Droit de recourir  à un 

expert-comptable

Droit de recourir  à un 

expert-comptable

Droit de recourir à un expert-comptable
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Dans le cadre de cette 

consultation les 

informations suivantes 

seraient  mises à la 

disposition du CE 

notamment dans la BDES 

Les informations sur l’activité économique et financière de l’entreprise ainsi

que les perspectives pour l’année à venir;

Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement

transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à

l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux

actionnaires dans les conditions prévues aux articles L.225-100 à L.225-102-2,

L.225-108 et L.225-115 à L.225-118 du Code de commerce, ainsi que le

rapport des commissaires aux comptes;

Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L.232-2 du Code de

commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article

L.251-13 du même Code, les documents établis en application du même

article L.251-13 et des articles L.232-3 et L.232-4 dudit code. Ces documents

sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent Code;

Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les

documents comptables qu'elles établissent ;

Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit

d'impôt prévu à l'article 244 quater C du Code général des impôts et sur leur

utilisation (CICE);

Les informations relatives à la politique de recherche et de développement

technologique de l'entreprise.

Consultation annuelle récurrente sur la situation économique et 

financière de l’entreprise
Articles L.2323-12 et L.2323-13

Article L.2323-12 du Code du travail

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de

développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur

l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. 
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Les informations sur l'évolution de
l'emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires, sur les
actions en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés, sur le
nombre et les conditions d'accueil
des stagiaires, sur l'apprentissage
et sur le recours aux contrats de
travail à durée déterminée, aux
contrats de mission conclus avec
une entreprise de travail temporaire
ou aux contrats conclus avec une
entreprise de portage salarial ;

Les informations et les indicateurs
chiffrés sur la situation comparée
des femmes et des hommes au sein
de l'entreprise ou, à défaut, le plan
d'action en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes ;

Les informations sur le plan de
formation du personnel de
l'entreprise ;

Les informations sur la mise en
œuvre des contrats et des périodes
de professionnalisation et du
compte personnel de formation.

Consultation annuelle récurrente sur la politique sociale de 

l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Article L.2323-15 du Code du travail

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les

qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur,

l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, 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 et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les

entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.

Dans le cadre de cette 

consultation les 

informations 

suivantes sont  mises 

à la disposition du CE 

notamment dans la 

BDES  

Les informations sur la durée du travail, portant sur :

 Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du
contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

 A défaut de détermination du contingent annuel d'heures
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son
utilisation et de son éventuel dépassement ;

 Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

 Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à
temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue
à l'article L.3123-14-1 ;

 La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des
CP, les conditions d'application des aménagements de la durée et
des horaires prévus à l'article L.3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des
salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les
modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés;

 Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de
prévention présentés par l'employeur au CHSCT ;

 Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi
des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des
invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles
relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés ;

 Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au
titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de
logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de
recruter ;

 Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression
des salariés.
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Dans le cadre de cette consultation le 

CE émet un avis sur ces orientations. 

Il peut également formuler des 

orientations alternatives.

Consultation annuelle récurrente sur les orientations stratégiques, 

la GPEC et la formation

Article L.2323-7-1 al 1, 2, 3 du Code du travail

Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de

l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences,

l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre,

sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise 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.

La base de données mentionnée à l'article L.2323-8 est le support de préparation de cette consultation….

L’avis du CE est transmis 

à l’organe chargé de 

l’administration ou de la 

surveillance de l’entreprise

Cet organe fournit une 

réponse argumentée qui 

est communiquée au CE

Le CE peut le cas 

échéant y répondre

La loi portant réforme du dialogue social a entendu en outre coupler à

cette procédure d’information et de consultation, la GPEC et celle portant

sur les orientations de la formation professionnelle.

Concernant celle portant sur la GPEC, rappelons qu’en l’état de la

législation elle n’est réservée qu’aux seules entreprises d’au moins 300

salariés soumises à l’obligation de négocier tous les 3 ans sur le sujet.
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Construire un agenda social structurant pour 

anticiper les échéances
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1. Trois informations-consultations des CE / CCE

2. Trois blocs de négociation

La nécessaire articulation des 3 temps d’informations 

consultations et de négociations

Orientations 
stratégiques

Situation 
économique et 

financière

Politique 
sociale, 

conditions de 
travail et emploi

Rémunération, 
temps de travail et 

répartition de la 
valeur ajoutée

Egalité 
professionnelle entre 

les femmes et les 
hommes et qualité 

de vie au travail

Gestion des emplois 
et des parcours 
professionnels
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Il est nécessaire d’articuler la mise à jour de la BDES, 
les informations-consultations & expertises, l’avis et les négociations 

• Mise à jour de 
la BDES

• Exhaustivité et 
qualité de 
l’information

• Accessibilité et 
partage de 
l’information

BDES

• Présentation par la 
direction des 
constats et des 
orientations 

• Analyses des 
indicateurs et 
corrélations en 
fonction des 
thématiques

• Préconisations de 
l’expert

Information 
Expertise

• Débat entre 
direction et 
représentants du 
personnel

• Avis motivés du 
CHSCT et du CE

Consultation

• Projet 
d’accord

• Nouvel 
accord ou 
constat de 
désaccord

Négociation

 Le chainage des informations transmises aux élus et OS, enrichies par les débats à différents

niveaux doit permettre de construire une stratégie structurante au service des salariés.
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Agenda social : éléments de méthodologie
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L’accord signé à hauteur de 

30% par une ou plusieurs 

OS représentatives peut 

définir

Les modalités des consultations récurrentes du CE ;

La liste et le contenu des informations récurrentes prévues

par la loi, à l’exclusion des documents comptables

nécessaires à la consultation sur la situation économique et

financière et des données relatives à la situation comparée

des hommes et des femmes en lien avec la consultation sur

la politique sociale ;

Le nombre de réunions annuelles du CE, qui ne peut être

inférieur à 6 ;

Il peut également définir les délais dans lesquels les avis du

CE peuvent être rendus.

Adaptation des consultations annuelles du CE par accord

Un accord d’entreprise peut adapter les dispositions légales

Cet accord peut notamment parfaitement répondre à l’enjeu de négocier un agenda social permettant

d’articuler au mieux les procédures d’informations et de consultation du CE voire du CHSCT (et/ou

ICCHSCT) avec les négociations à mener avec les organisations syndicales représentatives dans

l’entreprise.
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Objectif final de la consultation : rendre un avis motivé 

En aucun cas il est imposé de rendre un avis positif ou négatif. 

L’essentiel est de rendre un avis motivé, présentant notamment : 
Les diverses étapes de la procédure de consultation ; 

Les informations remises aux élus par la direction ;

Les réponses apportées par la direction aux différentes questions et éventuelles 
demandes d’informations complémentaires ;

Les points du projet jugés positifs ou négatifs accompagnés des arguments des élus ;

D’éventuelles propositions alternatives pour la mise en œuvre du projet.

A quoi sert un avis ? 

- Informer les salariés sur la mise en œuvre d’un projet ;

- Présenter les réponses apportées par la direction aux questions des élus ;

- Faire état d’une éventuelle entrave au fonctionnement de l’instance ; 

- Servir à l’inspecteur du travail pour rendre une décision ;

- Être utilisé par les salariés ou les élus dans le cadre d’un contentieux.

Conclusion

le terme de la consultation : la remise d’un avis motivé 
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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
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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

mailto:formation@atlantes.fr
mailto:assistance@atlantes.fr
mailto:secretaire@atlantes.fr

