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1. LE PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS  
A-T-IL UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE ?
Oui. Le Code du travail prévoit que « les délibé-
rations du comité d’entreprise sont consignées 
dans un procès-verbal ».

2. QUI RÉDIGE LE PROCÈS-VERBAL  
ET LE SIGNE ?
Le secrétaire a le monopole de la rédaction 
du procès-verbal des réunions du comité 
d’entreprise.C’est donc lui qui le signe.
La signature de la direction n’est pas obliga-
toire. C’est toutefois une pratique courante dans 
les CE, qui présente l’avantage de renforcer 
la crédibilité du PV, notamment vis-à-vis des 
salariés.
La signature du PV, n’en déplaise à certains 
présidents, n’est donc une condition préalable 
ni à sa communication ni à sa validité.
La signature du président, si elle peut être sou-
haitable, ne doit en aucun cas se faire au prix 
de concessions sur le contenu et le fond des 
informations compilées dans le PV.

3. PEUT-ON ENREGISTRER LES DÉBATS  
ET/OU RECOURIR À LA STÉNOGRAPHIE ?
L’enregistrement des débats ainsi que le re-
cours à la sténographie peuvent être décidés 
par l’employeur ou par le CE. L’employeur 
peut s’y opposer lorsque les délibérations du 
CE portent sur des informations revêtant un 
caractère confidentiel et qu’il présente comme 
telles en réunion.
L’employeur ou le CE peuvent désormais déci-
der de recourir à l’enregistrement. Lorsque la 
décision de recourir à l’enregistrement ou à 
la sténographie émane du CE, l’employeur ne 
peut pas s’y opposer.
Lorsqu’il est fait appel à une personne exté-
rieure pour sténographier les séances du co-
mité, celle-ci est tenue à la même obligation 
de discrétion que les membres du CE.
Sauf si un accord entre l’employeur et les 
membres élus du CE en dispose autrement, 
les frais liés à l’enregistrement et à la sténo-
graphie sont pris en charge par l’employeur 

lorsque la décision de recourir à ces moyens 
émane de lui.
Bien que le texte ne le dise pas expressément, 
lorsque le CE décide de recourir à ces procédés, 
les frais y afférents sont à sa charge (sur le 
budget de fonctionnement), sauf accord plus 
favorable de l’employeur.
Afin de vous prémunir de toute difficulté, nous 
vous conseillons de prévoir dans le règlement 
intérieur du CE l’ensemble des modalités rela-
tives à l’enregistrement des séances.

4. QUEL EST LE CONTENU DU PROCÈS-
VERBAL ?
D’une manière générale, le procès-verbal doit 
être le reflet des discussions tenues en séance 
et présenter fidèlement l’expression de chacun 
des acteurs (président, élus titulaires et sup-
pléants, représentants syndicaux). Cela n’im-
plique pas nécessairement la reprise mot à mot 
de l’ensemble des échanges. Le secrétaire du 
comité peut présenter son procès-verbal sous 
la forme d’un simple résumé ou d’un compte 
rendu intégral, voire un panachage des deux 
selon l’importance des questions traitées.
Depuis la loi du 17 août 2015, les modalités 
d’établissement du PV doivent être prévues 
par accord d’entreprise.
A minima, le procès-verbal doit contenir le ré-
sumé des délibérations du comité et la décision 
motivée de l’employeur sur les propositions 
faites.

5. DANS QUELS DÉLAIS LE PROCÈS-VERBAL 
DOIT-IL ÊTRE ÉTABLI ET TRANSMIS AUX 
MEMBRES DU COMITÉ ET AU PRÉSIDENT ?
Auparavant, aucun délai n’était prévu pour 
l’établissement du PV.
La loi du 17 août 2015 a instauré un délai 
pour « établir et transmettre » le procès- 
verbal à l’employeur, mais pas spécifiquement 
pour adopter le procès-verbal, même si cette 
étape constitue la suite logique.
Ce délai est prévu par accord d’entreprise – ou, 
à défaut de délégués syndicaux, par accord 
entre le CE et l’employeur.

 CE   

Procès-verbal de réunion
Les informations communiquées en réunion, les débats des participants, les délibérations et 
votes du CE sont consignés dans un procès-verbal (PV). Document de référence, il est aussi 
l’enjeu de débats et fréquemment l’objet de litiges entre le président du comité et les élus.
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Exemple de procès-verbal
Procès-verbal
Comité d’entreprise Farrecour
Réunion du 8 septembre 2017 – 9 heures
Assistaient à la réunion : …
Absents ou excusés : …

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 août 2017.
2. Projet de réaménagement de l’accueil.
3. Projet de sortie familiale pour le week-end de l’Ascension.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 août 2017
Le président vérifie que tous les membres du CE ont bien été en possession du procès-verbal de 
la réunion du 17 avril 2014 et demande qui, dans l’assemblée, a une remarque ou observation à 
formuler.
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès-verbal est approuvé à la majorité des membres 
présents et sera diffusé à l’issue de la réunion.

2. Projet de réaménagement de l’accueil
Le président présente le projet de réaménagement de l’accueil de l’entreprise en soulignant que 
ce projet sera définitivement bouclé sous trois mois. Il invite donc les élus à réfléchir sur les 
incidences de ce projet pour les salariés. Il propose au CE de recueillir son avis lors de la prochaine 
réunion.
Il remet au CE un document complet exposant le détail de celui-ci.
Le secrétaire prend note du projet et suggère de faire procéder à une étude plus approfondie par 
un cabinet spécialisé en aménagement des locaux et conditions de travail. Il propose de confier le 
suivi du dossier au CHSCT.
Le président relève avec intérêt cette proposition. Il demande à connaître le coût d’une telle 
intervention avant de se prononcer définitivement. Il demandera au responsable des travaux de lui 
présenter une étude en ce sens.
M. Jacques C. (élu CE) connaît, à titre personnel, un conseil en ergonomie et se propose de 
l’interpeller.
Les élus approuvent cette proposition et chargent M. Jacques C. de mener une étude liminaire 
pour le compte du CE. Ils s’accordent pour dégager une enveloppe budgétaire imputée sur le 
budget de fonctionnement et demandent au président s’il n’a pas d’objection à autoriser l’accès 
aux locaux par ce consultant.
Le président est favorable sur le principe mais souhaite avoir une présentation des qualifications 
du cabinet conseil proposé avant de confirmer sa réponse.
Il est donc décidé :
– de confier l’étude approfondie au CHSCT et de lui donner tous les moyens nécessaires. Le recours 
éventuel à un cabinet d’expert fera l’objet d’une présentation de dossier lors de la prochaine 
séance ;
– de permettre au CE de réaliser une étude liminaire avec l’appui d’un conseil externe.
Le représentant syndical demande d’ores et déjà que soit prise en compte l’évolution de la 
qualification nécessaire et qu’elle entre dans une progression de carrière du personnel. Le 
président enregistre cette demande et propose de traiter le problème dans la négociation salariale 
qui doit se tenir dans les prochains jours.
Le président vérifie que plus personne ne souhaite s’exprimer sur ce sujet et propose de traiter 
le sujet suivant.

3. Projet de sortie familiale pour le week-end de l’Ascension
Mme Françoise B. expose le projet de sortie envisagé par les élus pour le week-end de l’Ascension. 
Il s’agirait d’un déplacement de trois jours en Camargue. Elle présente le programme élaboré 
par la commission et soumis à trois agences pour chiffrage du coût des prestations. L’étude 
comparative montre que la proposition de l’agence Marf reprend le cahier des charges du CE. 
Mme Françoise B. précise en outre que le CE de l’entreprise Anchau a réalisé un voyage identique 
l’an passé avec cette agence et que la prestation avait été appréciée.
Le président remercie Mme Françoise B. de cet exposé et espère que cette sortie sera réussie.
Plus aucun point n’étant porté à l’ordre du jour, le président lève la séance.

La séance est levée à 11 h 45.
Signé le secrétaire, M. Paul  A.
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À défaut d’accord collectif, c’est un délai de 15 
jours suivant 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 ;
• si la consultation est prévue en cas de licencie-
ment collectif pour motif économique, auquel 
cas la transmission devra intervenir dans un 
délai de 3 jours ;
• lorsque l’entreprise est en redressement ou li-
quidation judiciaire, auquel cas la transmission 
devra intervenir dans un délai réduit à 1 jour.
À l’issue de ce délai, le procès-verbal est trans-
mis à l’employeur qui fait connaître, lors de la 
réunion du CE suivant cette transmission, sa 
décision motivée sur les propositions qui lui 
ont été soumises.
Le secrétaire devrait donc transmettre aux 
autres membres du CE le projet de procès-
verbal afin qu’ils puissent éventuellement 
y apporter des ajouts ou correctifs, avant la 
transmission à l’employeur.
L’instauration de ces nouveaux délais pose un 
certain nombre de questions à ce jour non tran-
chée (Quelle sanction en cas de non-respect 
du délai ? Le PV transmis à l’employeur peut-il 
ensuite être modifié ? Etc.).

6. COMMENT ADOPTER UN PROCÈS-
VERBAL DE RÉUNION ?
Le secrétaire inscrit le point sur l’approbation 
du PV à l’ordre du jour de la séance suivante. 
Il est généralement traité en début de séance.
L’adoption du PV se fait par un vote à la majorité 
des membres présents (titulaires + président).

7. SELON QUELLES MODALITÉS  
LE PROCÈS-VERBAL EST-IL DIFFUSÉ ?
Le procès-verbal ne peut être diffusé aux sala-
riés qu’après son approbation. Le secrétaire 
peut ensuite diffuser le procès-verbal aux sala-
riés (notamment par voie d’affichage), selon les 
modalités prévues au règlement intérieur du CE.
En pratique, il est diffusé sur le panneau d’affi-
chage du CE et/ou sur l’intranet de l’entreprise, 
s’il existe.

8. DES INFORMATIONS QUALIFIÉES  
DE CONFIDENTIELLES PEUVENT-ELLES 
FIGURER AU PV DE RÉUNION ?
Le PV de séance est rédigé par le secré-
taire et communiqué aux membres du CE. 
Ce document est la mémoire de l’institution, 

le document de référence des membres du 
comité. Il est donc recommandé de le rédi-
ger de la façon la plus complète et précise 
possible. Toutefois la version du PV destinée 
à être diffusée auprès des salariés doit être 
expurgée des informations revêtant un carac-
tère confidentiel et présentées comme telles 
par l’employeur.

9. PEUT-ON COMMUNIQUER AUX SALARIÉS 
LA TENEUR DES DÉBATS PAR UN AUTRE 
MOYEN QUE LE PROCÈS-VERBAL ?
Comme indiqué ci-dessus, le PV des séances 
est destiné à construire la mémoire de l’insti-
tution. En parallèle, d’autres moyens peuvent 
être utilisés pour communiquer efficacement 
et rapidement avec les salariés.

Les réunions d’information
Les attributions économiques du CE peuvent 
être l’objet des « problèmes d’actualité » pour 
les réunions d’information internes des sala-
riés. Ces réunions se déroulent en dehors du 
temps de travail des participants ou pendant, 
avec l’accord de l’employeur.

Le communiqué du CE
Pour renforcer le lien entre le CE et les salariés, 
les élus ont tout intérêt à leur communiquer, à 
une date très rapprochée de la séance, l’essen-
tiel des informations livrées par l’employeur 
pendant la réunion, ainsi que les questions 
posées et les réponses obtenues.
Une telle exigence implique un minimum de 
méthode.
À l’issue d’une réunion, il est nécessaire que 
les élus se regroupent quelques instants autour 
d’une question clé : qu’avons-nous compris de 
chaque sujet exposé ?
Cette mise en commun aura l’avantage de per-
mettre une expression synthétique des points 
essentiels traités en séance.
De cette mise en commun devra naître le com-
muniqué du CE à destination des salariés. Il 
servira ensuite au secrétaire dans sa rédaction 
du PV.

10. QUELLE EST LA VALEUR DU PV ?
Les engagements souscrits par l’employeur au 
cours de la réunion du CE et consignés dans le 
PV signé ont valeur d’engagements unilatéraux. 
Le PV peut donc permettre de prouver l’exis-
tence d’un tel engagement en cas de contes-
tation de l’employeur.

 CE   PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
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En outre, le PV peut également avoir une valeur 
probante dans le cadre d’un manquement de 
l’employeur dans la consultation du CE, voire 
même dans le cadre d’un litige individuel entre 
un salarié et l’employeur.

11. QUELLE DOIT ÊTRE LA DURÉE  
DE CONSERVATION DES PROCÈS-VERBAUX 
DE RÉUNION ?
Il n’existe pas de délai minimum de conserva-
tion prévue par la loi en la matière. Toutefois, 
le comité a tout intérêt à conserver les PV le 
plus longtemps possible, ce qui permet de 
prendre connaissance des travaux antérieurs 
et/ou de prendre connaissance d’informations 
anciennes.
Toute personne intéressée – membre du comité 
ou non – peut contester l’exactitude d’un PV 
dans un délai de 5 ans.

Exemple : des contestations portant sur la dotation de 
l’employeur aux activités sociales ont conduit un comité 
à présenter, à l’appui de sa thèse, des PV datant de la 
création du comité, plus de cinquante années auparavant.

 D Textes de référence
•  Q. 1 : L.2325-20 et R.2325-3 du Code  

du travail
•  Q. 2 : L.2325-20 du Code du travail
•  Q. 3 : L.2325-21 du Code du travail
•  Q. 4 : L.2325-20 du Code du travail
•  Q. 5 : L.2325-20 et D.2325-3-1 du Code  

du travail
•  Q. 7 : L.2325-21 du Code du travail

M Voir aussi
• Confidentialité et discrétion
• Heures de délégation
• Règlement intérieur


