
Le Dialogue Social, concept ô combien 
mou, ne cesse de hanter les gouvernements 
successifs et les Organisations Syndicales pa-
tronales. Il fallait le Promouvoir, le Dynamiser, 
le Moderniser, le Développer… plus rien de 
tel puisque la loi du 17 août 2015 a pour titre 
tout simplement « Loi sur le Dialogue Social 
et l’Emploi ».

Pour quelles raisons ?

Parce qu’il est des termes scandaleux*.

Depuis trois ans, le gouvernement fait, se-
lon sa formule, « de l’emploi son objectif, et 
du dialogue social sa méthode pour  déga-
ger des compromis utiles au pays »

Les négociations interprofessionnelles 
n’ayant pas abouties, signe de divergences 
profondes y compris chez les organisations 
syndicales patronales (lesquelles se pour-
suivent lorsque l’on lit la récente position 
de l’UPA contre la négociation d’entre-
prises comme seule source de droit dans 
ces dernières), le gouvernement a « repris 
la main » en allant y compris plus loin que 
les textes produits par le MEDEF durant la 
négociation… et en faisant sienne la philo-
sophie de ce dernier qui peut être résumée 
dans les termes suivants  : « Il est nécessaire 
de réformer le fonctionnement des instances 
représentatives du personnel… ces dernières 
seraient le re� et d’une accumulation dans le 
temps de règles et d’obligations qui construi-
raient un cadre global trop complexe.

Il en résulterait un dialogue social trop formel 
n’associant pas su�  samment les représen-
tants des salariés aux décisions stratégiques 
de l’entreprise… »

* Etymologie : « ce sur quoi on trébuche » 

Loi du 04/05/2004 relative à la Formation Profes-
sionnelle tout au long de la vie et au Dialogue 
Social
Loi du 31/01/2007 de Modernisation du Dialogue 
Social
Décret du 13/11/2008 relatif au Haut Conseil du 
Dialogue Social
Rapport du Conseil Economique et Social de dé-
cembre 2006 : « Consolider le Dialogue Social »
Rapport d’avril 2006 : « Pour la modernisation du 
Dialogue Social »
Rapport Montaigne janvier 2015 : « Sauver le Dia-
logue Social »
On pourrait y adjoindre également tous les textes 
concernant la notion de Démocratie Sociale, tels 
que la Loi du 05/03/2014 et celle du 20/08/2008.

Il en résulte une loi marquée par la 
RATIONALISATION, la FLEXIBILITE, termes 
connus depuis de nombreuses années 
maintenant en matière économique et 
organisationnelle et qui est aujourd’hui 
appliquée au droit des IRP !

Et le temps gagné en « dialogue social » 
créerait de l’emploi ! Rappelons-nous, la 
LSE du 14 juin 2013 en off rant de la sécu-
rité juridique aux employeurs devait éga-
lement créer de l’emploi… 

La loi du 17 août 2015 bouleverse profon-
dément les droits et prérogatives des ins-
tances représentatives du personnel et 
je n’y vois pas personnellement matière à 
amélioration du dialogue social dès lors que 
les moyens des élus sont rognés, leurs préro-
gatives amoindries, que le CHSCT, instance 
dont les pouvoirs et sa capacité à « déranger 
» se développaient, peut disparaître pure-
ment et simplement au point de redevenir 
une commission du Comité d’Entreprise, ce 
qu’il était avant 1982…

Ce numéro Spécial est donc consacré au 
volet CE et organisations syndicales ; les 
thèmes sont si nombreux que nous revien-
drons nécessairement sur certains, tel que 
la nouvelle articulation CCE/Comité d’éta-
blissement et les questions que suscitent 
tous les jours l’ensemble de ces textes.

Un second numéro spécial sera consacré 
au Volet CHSCT/ICCHSCT.

Un des maîtres mots du gouvernement et 
du MEDEF était Simplifi cation. Je ne crois 
pas que même cet objectif ait été rempli.

A Vous de juger !
Evelyn BLEDNIAK  I Avocat Associée
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L’accord d’entreprise ou d’établissement 
fi xe les modalités de fonctionnement de 
l’instance et notamment :

- le nombre minimal de réunions, au 
moins égal à 1 réunion tous les 2 mois

- les modalités d’établissement de l’ordre 
du jour, y compris les délais de commu-
nication

- le rôle respectif des membres titulaires et 
des membres suppléants

Est-ce à dire qu’un accord pourrait 
exclure les membres suppléants 
des réunions ? 
La porte est ouverte …

- le nombre d’heures de délégation qui sera 
au moins égal au seuil fi xé par décret 

- le nombre de jours de formation dont 
les membres peuvent bénéfi cier pour 
l’exercice de leurs attributions qui, là 
aussi, ne pourra être inférieur à un seuil 
qui sera fi xé par décret.

A noter que lorsque l’instance inclut égale-
ment le CHSCT, l’accord doit prévoir :

- la composition et le fonctionnement 
au sein de l’instance de la Commission 
Hygiène Sécurité et Conditions de Tra-
vail dont les compétences peuvent être 
défi nies par délégation

- un nombre minimal de réunions d’ins-
tance consacrées à l’exercice des attribu-
tions en matière d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail et qui devra être au 
moins égal à 4 par ans

Lorsque l’instance inclut le CHSCT, la créa-
tion de la  commission est obligatoire mais 
l’instance commune n’est pas tenue de lui 
déléguer l’intégralité de ses attributions 
en la matière.

A PARTIR DE 300 SALARIES, 
DES IRP A GEOMETRIE VARIABLE

Le  fonctionnement de l’instance commune 
peut être défi nie par accord

La philosophie est la suivante : dans les en-
treprises d’au moins 300 salariés, il est dé-
sormais possible de prévoir le regroupe-
ment des instances Délégués du Personnel 
+ Comité d’Entreprise + CHSCT ou de 2 
de ces institutions représentatives au sein 
d’une instance exerçant l’ensemble des at-
tributions des institutions faisant l’objet du 
regroupement.

Il y a donc diff érentes 
combinaisons possibles ; 
DP+CE / DP+CHSCT / CE+CHSCT

Cette instance, dotée de la personnalité 
civile, doit faire l’objet d’une négociation 
et ne peut être mise en place que par ac-
cord collectif majoritaire (Organisations 
Syndicales représentatives ayant recueilli 
au moins 50% des suff rages exprimés quel 
que soit le nombre de votants au 1er tour 
des élections CE).

La mise en place de l’instance commune a 
lieu lors de la constitution des Délégués du 

Personnel, du CE ou CHSCT ou lors du re-
nouvellement de l’une de ces institutions.

L’accord créant l’instance peut prévoir la 
prorogation ou la réduction de la durée 
des mandats au cas d’un accord incluant 
le CHSCT. En eff et, aucune prorogation ou 
réduction ne serait nécessaire si l’instance 
ne regroupe que les Délégués du Person-
nel et le CE, les élections ayant lieu à la 
même date

Les possibilités d’accords au 
niveau des établissements
Dans les entreprises comportant des éta-
blissements distincts, l’instance commune 
peut être mise en place au niveau d’un ou 
de plusieurs établissements, le cas échéant 
selon des modalités de regroupement dis-
tinctes en fonction des établissements.

C’est dire que sur une entreprise compor-
tant diff érents établissements, il pourrait y 
avoir diff érentes confi guration d’IRP, ce qui 

n’est pas sans poser problème en termes de 
lisibilité pour les élus et les salariés.

Cela signifi e également que si l’employeur 
ne parvient pas à obtenir un accord d’entre-
prise, il pourrait procéder par accord d’éta-
blissement…

Que se passe-t-il en cas en 
dénonciation de l’accord ?
La dénonciation de l’accord prend eff et 
dès la fi n du préavis qui est de 3 mois à 
défaut d’un autre délai défi ni dans l’ac-
cord. Et l’employeur de procéder sans 
délai à l’élection ou à la désignation des 
membres des institutions regroupées, 
conformément aux dispositions relatives à 
chacune d’elles. 

A noter : le mandat des membres de l’ins-
tance commune est prorogé jusqu’à la date 
de mise en place de ces institutions.

Le principe : 
une instance par accord collectif majoritaire
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Ces dispositions seront d’application 
immédiate. 

A noter toutefois que :

- le nombre minimal d’élus titulaires et 
suppléants de l’instance commune

- le nombre minimal des heures de délé-
gation

- le nombre de jours de formation

 doivent être précisés par décrets.

Des commissions facultatives
L’accord collectif peut prévoir la mise en 
place des Commissions suivantes :

- Economique
- Formation
- Logement
- Egalité professionnelle

Est-ce à dire que, alors même que 
l’instance serait soumise au seuil 
par exemple en matière de 
Commission Economique, l’accord 
majoritaire pourrait la supprimer ?

De même pour la Commission 
Formation ? Le nouvel article est dans 
tous les cas mal rédigé puisque dans 
le même temps, il prévoit que cette 
mise en place se fait « dans les condi-
tions prévues aux mêmes articles ».

Donc vigilance …

En revanche, l’article L.2393-2 prévoit que la 
Commission des Marchés est mise en place 
dès lors que l’instance remplit les critères 
légaux.

Le fonctionnement 
à défaut d’accord
Pour les thèmes qui ne seraient pas ré-
glées par l’accord :

- le nombre de représentants et le 
nombre de jours de formations et 
d’heures de délégation seront détermi-
nés par décrets

- les autres règles de fonctionnement 
sont celles prévues par les dispositions 
propres et légales pour chacune des 
instances concernées.

… A PARTIR DE 300 SALARIES, DES IRP A GEOMETRIE VARIABLE

Date d’entrée en vigueur de ces dispositions

Un seul mot d’ordre, en cas de négociation d’un accord, qu’il soit d’entreprise ou 
d’établissement(s) :  la VIGILANCE. 
En d’autres termes, demander aux Organisations Syndicales d’être en tant qu’élus 
partie prenante à cette négociation.
En eff et, nous vous rappelons que cet accord négocié par les Organisations Syndi-
cale ne sera pas soumis pour information-consultation au CE et CHSCT.

La concertation est donc fondamentale !
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LA DUP’HSCT : 
REGROUPER POUR 
MIEUX RATIONALISER  ?

L’élargissement du périmètre 
de mise en place de la DUP :
La possibilité de « rationaliser » les instances, est désormais éten-
due aux entreprises qui comptent jusqu’à 300 salariés contre 200 
auparavant.

L’employeur est seul décideur, et s’il doit consulter les DP, le CE et 
le CHSCT sur ce point, il ne s’agit en aucun cas d’un droit de veto.

Cette décision est prise à l’occasion de :
- la mise en place ; 
- ou du renouvellement de l’une des trois instances. 

La durée du mandat des DP, du CE ou du CHSCT pourra alors 
être prorogée ou réduite dans la limite de 2 années afi n que cela 
coïncide avec la date de mise en place de la DUP.

Exemple : dans une entreprise de 250 salariés :
> les DP et le CE sont élus le 1er février 2013 pour une durée 

de 4 ans ;
>  le CHSCT doit être renouvelé le 1er décembre 2015

A l’occasion du renouvellement du CHSCT l’employeur pourra 
imposer le regroupement des instances.

Le mandat des élus CE et DP cessera donc 12 mois avant 
l’échéance normale.

A noter : lorsque l’employeur met en place une DUP au niveau 
d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une DUP 
est mise en place au sein de chaque établissement distinct.

Un fonctionnement 
incertain : - de moyens 
pour + d’attributions 
La nouvelle DUP (CE + DP + CHSCT) conserverait les attributions 
de chacune des instances.

Avec quels moyens ?
Il apparaît que ceux-ci sont considérablement réduits.

A noter qu’un secrétaire adjoint doit désormais être désigné dans 
des conditions qui seront déterminées par Décret.

Comment la DUP sera-t-elle à même de s’acquitter correctement 
de son rôle de CE, des DP mais aussi de CHSCT en ayant :

- Un nombre de représentants élus qui sera sans 
doute réduit (en attente de décret)

Les hypothèses du Rapport de la Commission de l’Assemblée Na-
tionale sont les suivantes :

Ainsi, une entreprise :

> de moins de 200 salariés actuellement sans DUP mettant en 
place une DUP aura entre 3 et 5 membres titulaires en moins

> de moins de 200 salariés ayant déjà une DUP mettant en place 
la nouvelle DUP aura 1 membre titulaire en moins

> entre 200 et 300 salariés mettant en place la nouvelle DUP aura 
entre 4 membres titulaires en moins.

- Un crédit d’heure sans doute lui aussi réduit et 
bien insuffi  sant pour permettre aux élus de mener 
à bien leurs missions (en attente de décret).

Seuils
Nombre de 

représentants

50 - 74 5

75 - 99 6

100 - 124 7

125 - 149 8

150 - 174 9

175 - 199 10

200 - 249 11

250 - 299 12

Depuis la loi de 1993 (votée sous la cohabitation), dans les entreprises de moins de 200
salariés, l’employeur a la possibilité de créer une DUP, instance unique au sein de laquelle les 
représentants du personnel sont à la fois élus en tant que DP et membres du CE.

La loi « Dialogue social et Emploi » de 2015 poursuit la construction (déconstruction, selon 
nous) en :
- y adjoignant le CHSCT, ce qui signifi e en tant que tel sa disparition en tant qu’instance autonome
- élargissant le dispositif aux entreprises de moins de 300 salariés.
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Toujours selon le Rapport de la Commission de l’Assemblée 
Nationale :

Dans les entreprises de 200 à 299, le volume d’heures de déléga-
tion serait identique à la situation antérieure (210 à 225 heures 
environ au total pour l’ensemble des représentants.

En revanche, dans les entreprises de moins de 200 qui n’avaient 
pas mis en place de DUP (loi de 1993), le volume d’heures de 
délégation se trouverait réduit de 15 à 40%.

Pour exemple, dans les entreprises de :
- 100 à 124 salariés : le nombre passerait de 175h à 105h : -70h
- 125 à 149 salariés : de 190h à 136h : – 54h.

- Un crédit d’heure annualisable et fongible
- les heures octroyées mensuellement aux élus titulaires seront 

cumulables dans la limite de 12 mois. 

- les titulaires auront la possibilité de partager leurs heures avec 
les élus suppléants. 

Ces facultés de cumul et de partage, dont l’employeur devra être in-
formé, ne pourront toutefois pas conduire à ce qu’un élu ne prenne 
dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit dont il dispose.

La Loi ne précise pas :

- comment il conviendra d’apprécier ces limites pour les salariés 
travaillant sous le régime du forfait jour annuel, 

- ni comment procéder avec les salariés à temps partiel.
> une réunion tous les 2 mois, soit seulement 6 réunions, avec 

4 d’entre elles qui portent en tout ou partie sur des sujets 
relevant des attributions du CHSCT, 

> au lieu de 16 réunions auparavant (12 pour la DUP et 4 pour 
le CHSCT)

Rappelons qu’auparavant la DUP devait se réunir tous les mois, 
même dans les entreprises de moins de 150 salariés et non tous 
les 2 mois, compte tenu des prérogatives élargies.

Le texte n’apporte pas de modifi cations quant à la 
possibilité d’organiser des réunions extraordinaires. 
Mais, selon quelles règles, selon les sujets ? 

La question reste en suspens

L’ordre du jour
Plusieurs interrogations existent également quant à l’ordre du 
jour de ces réunions communes, qui devra être envoyé 8 jours 
avant la séance : 

> comportera-t-il les réclamations des délégués du personnel ? 

> faudra-t-il distinguer ce qui est de la compétence de chaque 
instance ?

Les délais d’information-consultation
Ce sont ceux qui sont applicables au Comité d’Entreprise, étant 
souligné que sur des questions relevant du CE ET du CHSCT, un 
seul avis sera recueilli.

Les expertises communes aux CE et CHSCT
Enfi n, la logique de rationalisation se poursuit sur le thème de 
l’expertise.

En eff et, lorsqu’une expertise portera à la fois sur des sujets rele-
vant des attributions du CE et du CHSCT, la DUP devra avoir re-
cours à une expertise commune dans des conditions qui devront 
être précisées par un décret.

Cette nouvelle disposition est totalement imprécise et notam-
ment comment un expert agréé CHSCT qui dispose sur une 
expertise Projet Important de 30 à 45 jours pourra-t-il la réaliser 
lorsque le délai d’information-consultation du CE sera de 2 mois ? 
Cette nouvelle disposition s’applique-t-elle uniquement aux res-
tructurations ? Y aura-t-il un seul rapport ? …

Mise en place immédiate… 
mais en attente de décrets :
Ces nouvelles dispositions ne pourront s’appliquer qu’à la paru-
tion des décrets relatifs :

- au nombre de représentants à élire ;

- au crédit d’heures alloué ;

- aux conditions de désignation du secrétaire et du secrétaire 
adjoint ;

- aux conditions d’organisation de l’expertise commune.

Dès cet instant l’employeur pourra créer la nouvelle DUP à l’oc-
casion de la mise en place ou du renouvellement de l’une des 
trois instances.

Une période transitoire est néanmoins prévue :

- pour les entreprises ayant déjà mis en place une DUP (DP&CE) 
avant l’entrée en vigueur de la loi ;

- l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses 
membres, de maintenir la DUP uniquement composé du CE 
et des DP sans le CHSCT et ce dans la limite de deux cycles 
électoraux suivant la fi n des mandats en cours à la date du 17 
aout 2015 (entrée en vigueur de la loi). 

Exemple : 
 en février 2013, une DUP est mise en place pour une durée 

de 4 ans. 

- Au moment du renouvellement en février 2017, l’employeur 
pourra décider de maintenir la DUP, au plus jusqu’en 2025. 

- A l’issue de la période transitoire, l’employeur met en place soit : 
> la nouvelle DUP ;
> trois instances séparées : CE, DP et CHSCT.  

Dans ces conditions, on peut douter que la fusion des instances, 
réponde au but affi  ché d’améliorer le dialogue social. Il est plutôt 
à craindre en eff et que cela complexifi e la tâche des représen-
tants du personnel.

Elisabeth Repessé 

Seuils
Crédit 

d’heures /mois
Nombre de 

représentants
Total

50 - 74 13 5 65

75 - 99 14 6 84

100 - 124 15 7 105

125 - 149 17 8 136

150 - 174 18 9 162

175 - 199 19 10 190

200 - 249 19 11 209

250 - 299 19 12 228



DE 17 À 3 CONSULTATIONS 
ANNUELLES : UN NOUVEAU 
DÉFI POUR LES ÉLUS  
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La consultation sur les  
orientations stratégiques 
de l’entreprise (nouvel article 
L2323-10 du Code du travail)

Cette consultation porte sur : 

• Les orientations stratégiques de l’en-
treprise et leurs conséquences sur l’ac-
tivité, 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 ;

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

Un accord de groupe peut prévoir que 
cette consultation peut être organisée au 
niveau du comité de groupe

La consultation sur la 
situation économique et 
fi nancière de l’entreprise 
(nouvel article L2323-12 du 
Code du travail)

Cette consultation porte sur : 

• La situation économique et fi nancière, 
qui vient se substituer à l’examen an-
nuel des comptes : il est dans ce cadre 
curieux que le CE soit consulté sur les 
comptes passés…

• La politique de recherche et de déve-
loppement technologique de l’entre-
prise ;

• L’utilisation du CICE. 

La consultation sur la poli-
tique sociale de l’entreprise, 
des conditions de travail 
et de l’emploi (nouvel article 
L2323-15 du Code du travail)

Cette consultation porte sur : 

• L’évolution de l’emploi, les qualifi cations ;

• Le programme pluriannuel de formation ;

• Les actions de prévention et de forma-
tion 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, thème qui devra être do-
cumenté dans la BDES ;

• Les modalités d’exercice du droit d’ex-
pression dans les entreprises ou aucun 
délégué syndical n’a été désigné ou 
dans lesquelles un accord sur le droit 
d’expression n’a pas été conclu.  

L’article 18 de la loi relative au dialogue social et à l’em-
ploi du 17 août 2015 opère une complète refonte de 
l’agenda des consultations du comité d’entreprise, pas-
sant celles-ci de 17 à 3. Les élus vont donc devoir s’ap-
proprier ces nouvelles règles afi n d’adapter leur stratégie 
et leur pratique au cours de leurs prochaines réunions. 

Les 3 nouvelles consultations périodiques du comité d’entreprise
Avant toute chose, il convient de préciser que l’eff ectif de l’entreprise, ou même la mise en place d’une 
DUP, ne font pas obstacle à l’application de ces règles. 

Les élus du comité d’entreprise seront désormais réunis à l’occasion de 3 consultations annuelles : 

Les dispositions 

relatives au 

regroupement des 

consultations entre 

en vigueur au 

1er janvier 2016

Ces trois consultations sont réali-
sées dans les délais prévus à l’ar-
ticle L.2323-3 du Code du travail 
(entre 1 et 4 mois). 

Pour chacune d’elles, le comité 
d’entreprise peut se faire assister 
d’un expert-comptable de son 
choix.

1 2 3
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La suppression des 
consultations relatives 
à la négociation d’un 
accord d’entreprise
Si le législateur ne supprime pas le principe 
de la consultation ponctuelle du CE sur des 
projets spécifi ques (transfert d’entreprise, 
une compression d’eff ectif, l’introduction 
de nouvelles technologies…), il redéfi nit en 
partie le champ de compétence du comité 
d’entreprise sur certains aspects. 

Ainsi les projets d’accord collectif, leur ré-
vision ou leur dénonciation ne sont plus 
soumis à l’avis du comité d’entreprise.

Cette modifi cation a de quoi surprendre 
d’autant que le CE est compétent sur 
quantité de domaines soumis à négo-
ciation avec les organisations syndicales 
(temps de travail, conditions de travail et 
d’emploi …), y compris lorsque les accords 
porteront sur la création de la nouvelle 
instance commune de représentation, les 
règles de fonctionnement du CE (ex : voir 
ci-dessous pour les délais de consultation, 
les règles concernant les PV…)

Un accord syndical sur les 
délais de consultation du 
CE !
La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 
a repensé le fonctionnement du comité 
d’entreprise en encadrant la majeure partie 
des consultations dans des délais préfi x. 

Pour rappel, à défaut d’accord entre la di-
rection et les membres du comité, le dé-
lai de consultation de cette instance est 
fi xé à 1 mois, 2 mois en cas de recours à 
un expert, 3 mois si le CHSCT est saisi en 
parallèle et 4 mois si l’ICCHSCT l’est éga-
lement.

La loi du 17 août 2015 modifi e les règles 
de conclusion de l’accord sur ces délais 
en donnant la priorité aux organisations 
syndicales au détriment des membres de 
l’instance.

Ainsi, les délais de consultations du CE de-
vront donc être négociés par un accord de 
droit commun (30%) et ce n’est qu’en l’ab-
sence de délégué syndical dans l’entre-
prise que les élus au comité retrouveront 
cette compétence.

L’information 
des élus 
La loi du 17 août 2015 prévoit enfi n pour 
chacune des 3 consultations une liste d’in-
formations que la direction devra trans-
mettre aux représentants du personnel. 
Les élus pourront donc s’appuyer sur ces 
textes pour demander la communication 
de certains documents dès lors qu’ils 
n’auraient pas été transmis en début de 
procédure.  

En revanche, la réforme met un terme à 
l’information périodique des comités d’en-
treprise de moins de 300 salariés. 

Les comités d’entreprise de plus de 300 
salariés recevront quant à eux une infor-
mation trimestrielle portant sur : 

- l’évolution générale des commandes 
et l’exécution des programmes de pro-
duction ; 

- les éventuels retards de paiement par 
l’entreprise de cotisations sociales ; 

- le nombre de contrats de mission 
conclus avec une entreprise de travail 
temporaire.

Sur la réduction des délais de consultation 

Les 17 consultations du comité d’entreprise impliquaient 
jusqu’alors 17 délais d’examen distincts au terme desquels 
les élus devaient rendre un avis. 
En réunissant toutes ces thématiques dans le cadre de 3 
consultations, la réforme réduit d’autant les délais dont ils 
disposeront conservant cependant la même charge d’in-
formation. 
Il est probable que ces nouvelles consultations conduisent 
les élus à privilégier certains sujets par rapport à d’autre si 
ces derniers ne disposent pas du temps nécessaire. 

Les experts-comptables du CE eux-mêmes vont également 
être soumis aux délais de consultation y compris pour 
l’analyse annuelle des comptes dans un délai de 2 mois !

Sur la compétence attribuée aux OS pour 
négocier les délais de consultation

Une telle dépossession peut créer certaines tensions entre 
élus et délégués syndicaux car les intérêts peuvent parfois être 
divergents. Et les employeurs de s’en servir potentiellement… 

Sur l’absence d’intervention du CE sur les 
projets d’accords collectifs

Si la loi avait pour objectif de procéder à une amélioration 
du dialogue social, il paraît curieux d’isoler d’un côté le CE 
et de l’autre les délégués syndicaux, alors que leurs com-
pétences respectives dans quantités de domaines leur per-
mettaient d’être complémentaires. Cela signifi e clairement 
que les élus ne pourront plus formuler d’observations ou 
de propositions sur les projets d’accords. Au regard des 
objectifs affi  chés par le législateur, cet appauvrissement du 
débat, révélateur d’un certain état d’esprit, risque à moyen 
terme d’être totalement contreproductif.

Nous sommes actuellement en attente de la parution de 
plusieurs décrets portant notamment sur : 

- Le contenu des informations nécessaires aux consulta-
tions portant sur la politique économique et la politique 
sociale de l’entreprise 

- Le contenu des informations relatives au bilan social 

- Le contenu des informations remise trimestriellement 
aux élus des comités d’entreprise de plus de 300 salariés.

Pierre Savin

Le point de vue 
d’ATLANTES
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DU NOUVEAU SUR L’ORGANISATION 
DES REUNIONS DES INSTANCES             

Visioconférence : 
plus de refus possible des élus !
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Jusqu’à présent la jurisprudence considé-
rait que la visioconférence ne pouvait pas 
être imposée aux élus. Ces derniers devai-
ent donner leur accord.

« Si aucun des participants ne formule 
d’observation ni ne manifeste un quel-
conque refus quant à la tenue de la réu-
nion du comité par visioconférence, que 
les questions inscrites à l’ordre du jour 
n’impliquent pas un vote à bulletin secret 
et qu’il n’est pas procédé à un tel vote, l’uti-
lisation de la visioconférence n’est pas de 
nature à entacher d’irrégularité les déci-
sions prises par le comité. »

(Cass. Soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.918)

Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi du 17 août 2015, 
l’employeur peut désormais imposer le 
recours à la visioconférence dans la limite 
de trois réunions par année civile, quand 
bien même les élus seraient opposés au 
dispositif, si aucun accord n’est conclu or-

ganisant ce dispositif (ou l’excluant  tota-
lement).

Cette faculté off erte aux employeurs dès 
aujourd’hui concerne les réunions :

- du CE et CCE, 

- de la DUP Nouvelle Formule 

- du CHSCT, de l’instance de coordination 
des CHSCT

- du comité d’entreprise européen et du 
comité de la société européenne, 

et les réunions communes que l’em-
ployeur peut organiser entre CE et CHSCT.

Comment comprendre que ce 
nombre puisse être de 3 lorsque des 
instances n’en ont que 1 ou 2 par an ? 
Les extraordinaires seraient être elles 
visées ? 

En cas d’accord défi nissant le nombre,  
la nature des réunions et des instances 
concernées…, il conviendra également 
d’être particulièrement vigilant sur les 

thèmes suivants, qui constituent à notre 
sens autant de risques :

- la  réduction ou absence de réunions 
préparatoires entre élus, faute d’accessi-
bilité au dispositif, 

- la fi abilité et la sécurisation du dispositif, 

- le contrôle des participants : comment 
être certain que la Direction ne se fait 
pas assister « dans un coin » ? et la re-
marque vaut pour tous les élus …

- l’organisation des suspensions de séance, 

- la transmission de documents en cours 
de réunion … 

Et le vote à bulletin secret par visioconfé-
rence devient également possible dans 
des conditions qui seront précisées par 
décret en Conseil d’Etat est attendu sur ce 
point.

On attend avec intérêt les règles fi xées par 
décret pour organiser le vote à bulletin se-
cret en visioconférence …

Anne-Lise Massard
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Organiser des réunions  
communes des instances
(disposition d’application immédiate)

Fonctionnement 
du CE : d’autres 

modifications…

1) soumises à Décret 
L’enregistrement ou la sténographie des 
débats des réunions du CE

2) soumises à Décret à  
défaut d’accord avec les 
Organisations Syndicales ou 
la majorité des élus du CE
Les délais et modalités d’établissement des 
procès-verbaux de réunion

Plus généralement, on comprend difficilement l’intérêt pratique de ces réunions communes sauf à 
rendre le débat totalement inefficace compte tenu  notamment du nombre de participants et des inté-
rêts respectifs des élus, voire des Organisations Syndicales.

Veillons à ne pas banaliser ces réunions communes qui pourraient sonner le glas d’une instance com-
mune unique quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Un nouvel article (et un seul) qui mérite 
d’être reproduit et commenté comme 
suit, offre la possibilité à l’employeur, de 
son seul chef, d’organiser les réunions 
communes entre les différentes instances. 

1) « L’employeur peut organiser des réu-
nions communes de plusieurs des IRP… 
lorsqu’un projet nécessite leur information 
OU leur consultation »

Toutes les IRP sont concernées : DP, CE, 
Comité d’Etablissement et CCE, CHSCT 
et Instances de Coordination mais aussi 
Instances communes, Comité de Groupe, 
Comité d’Entreprise Européen, Comité des 
Sociétés Européennes.

Toutes les obligations de saisine des ins-
tances sont concernées.

2) « Il inscrit ce projet à l’ordre du jour 
de la réunion commune, qui peut compor-
ter des points complémentaires selon les 
règles propres à chaque institution. 

Cet ordre du jour est communiqué au moins 
8 jours avant la séance des membres des 
institutions réunies ».

Remarque : 
les CE devront adapter éventuellement 
leur règlement intérieur soit pour se 
conformer à l’accord, soit pour se confor-
mer au décret à paraître.

Le délai de 8 jours s’explique fondamen-
talement par la nécessité d’interroger les 
différents secrétaires des instances afin 
que ceux-ci rajoutent d’éventuels points à 
l’ordre du jour.

3) « Les règles de composition et de 
fonctionnement de chaque institution 
sont respectées ».

Est-ce à dire que chaque secrétaire de 
chaque instance rédigera un  PV ?

4) « Lorsque l’ordre du jour prévoit le 
recueil d’un avis, celui-ci est valablement 
recueilli au cours de cette réunion com-
mune, sous réserve que l’institution de-
vant rendre son avis soit consultée selon 
ses règles propres »

Sous réserve bien évidemment que les 
règles d’information et de consultation 
soient respectées (nombre de réunions, 
délais), chacune des instances devra rendre 
son avis relativement à ses compétences.

Souriez ! 
Vous êtes  

filmés.
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RATIONALISATION 
DES OBLIGATIONS 

DE NÉGOCIER
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Les obligations de négociation 
ont été regroupées 

en 3 blocs :

Avant 
la loi du 17/08/15

Salaires eff ectifs

Durée eff ective et organisation du temps de travail

Intéressement, participation et épargne salariale

Egalité femmes/hommes

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi 
des travailleurs handicapés

Protection sociale complémentaire des salariés

Exercice du droit d'expression directe et collective
des salariés

Prévention de la pénibilité

Conciliation entre la vie professionnelle 
et la carrière syndicale

GPEC et prévention des conséquences des mutations 
économiques

Déroulement de carrière des salariés assumant 
des responsabilités syndicales et exercice de 
leurs fonctions

Contrat de génération

Après 
la loi du 17/08/15

Négociation annuelle sur la rémunération, 
le temps de travail et le partage de la valeur 
ajoutée dans l’entreprise

Négociation annuelle 
sur l’égalité professionnelle
femmes/hommes et 
la qualité de vie au travail

Négociation triennale sur la gestion 
des emplois et des parcours professionnels 
et sur la mixité des métiers dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés
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Diff érentes remarques

La négociation annuelle sur la 
rémunération, le temps de travail et 
le partage de la VA pourra se dérouler :
- au niveau des établissements

- ou « des groupes d’établissements distincts ».

Questions : 

Certains établissements pourraient être couverts 
et d’autres non par un accord ?

Quid de la vision globale que doivent avoir 
les Organisations Syndicales sur de tels thèmes ? 

Qu’est-ce qu’un « groupe d’établissements distincts » ? 
Qui les défi nit ?

Et le principe d’égalité de traitement ?

La négociation 
Egalité Femmes/Hommes :
- portera sur 

> les objectifs et mesures permettant de supprimer les écarts 
et

> le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à 
temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions 
de prise en charge par l’employeur de suppléments de coti-
sations.

En l’absence d’accord collectif concernant les mesures permet-
tant d’atteindre l’égalité professionnelle :

- la négociation annuelle sur les salaires eff ectifs portera égale-
ment sur les mesures de nature à supprimer les écarts Femmes/
Hommes 

- un plan d’action unilatéral sera établi par l’employeur.

La négociation triennale sur la GPEC 
applicable dans les entreprises d’au moins 
300 salariés portera sur :
- la mise en place d’un accord de GPEC ainsi que sur les mesures 

d’accompagnement susceptibles de lui être associées : forma-
tion, abondement du CPF, VAE, Bilan de compétence, accom-
pagnement de la mobilité professionnelle et géographique

- le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle et 
géographique internes à l’entreprise dans le cadre de mesures 
collectives d’organisation courante sans projet de réduction 
d’eff ectif 

- les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle

- les perspectives de recours aux diff érents contrats de travail

- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes 
sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise 
ayant un eff et sur les métiers, l’emploi et les compétences.

Un accord collectif majoritaire peut allonger la périodicité des 
négociations… dans la limite de 3 ans pour les négociations an-
nuelles et de 5 ans pour les négociations triennales.

Un accord peut également adapter leur nombre et/ou regrouper 
diff éremment les thèmes de négociation à condition toutefois de 
n’en supprimer aucun.

NB : cette possibilité d’augmenter la périodicité des négociations 
obligatoires est toutefois réservée aux seules entreprises qui au-
ront conclu un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes ou, à défaut, qui auront mis en place 
un plan d’action dédié.

Ce qui est présenté comme une garantie 
n’en est pas une à nos yeux… lorsque 
l’on connaît la portée des plans d’action 
unilatéraux… remisés dans les tiroirs

S’agissant d’un accord à majorité renforcée, de tels accords doi-
vent être signés par 1 ou plusieurs organisations syndicales repré-
sentatives ayant recueilli au moins 50% des suff rages exprimés 
quel que soit le nombre de votant au 1er tour des élections des 
titulaires CE ou de la Délégation Unique du Personnel ou à défaut 
des Délégués du Personnel,.

On notera toutefois que pour la seule négociation sur les salaires, 
si un accord qui modifi e la périodicité a été signé, une seule or-
ganisation syndicale, à condition qu’elle soit signataire, pourra au 
cours de la période fi xée par l’accord, demandé à ce que cette 
négociation soit engagée. 
L’employeur devra alors y faire droit sans délai.

Il convient de rappeler que l’accord collectif ne doit pas 
porter nécessairement sur les 3 grandes négociations et 
qu’il est parfaitement envisageable par exemple de n’y 
inclure que la négociation triennale et la négociation 
annuelle sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes 
et la qualité de la vie au travail, en y excluant donc celle 
sur la rémunération, le temps de travail et les dispositifs 
d’épargne salariale.
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Loi sur le Dialogue Social et l’Emploi

Comme vous avez pu le lire au travers cette lettre d’information, ce texte est 
porteur de bouleversements radicaux pour le droit du travail. 

C’est pourquoi ATLANTES, au travers une journée de formation, vous propose 
de passer en revue les modifi cations apportées par cette Loi. 

• Les diff érentes modalités de regroupement des instances
> Vers une nouvelle DUP (-300) 
> La fusion par accord (300 et +) 
> Les réunions communes 

• L’évolution des prérogatives des IRP
> Le regroupement des consultations récurrentes du CE
> La modifi cation du périmètre des négociations 
> Les nouvelles règles de fonctionnement du CHSCT 

• Droits des représentants du personnel
> La valorisation du parcours des élus 
> Elections : une représentation hommes / femmes plus équilibrée 
> Les administrateurs salariés 

• Les licenciements économiques
> Critères d’ordre des licenciements 
> Reclassement à l’étranger 
> Contrôle et validité des PSE 

FORMATION 
des représentants du personnel

La formation sera 
à jour de l’actualité en 
fonction des décrets.

Le programme est 
donc susceptible 
d’évoluer.

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nantes, Paris, Toulouse 
à partir de 350€/personne.

dans vos locaux 
sur devis.

Besoin d’information complémentaire ?

01 55 56 62 10  ou  formation@atlantes.fr 

Inter
CE

Intra
CE

Directeur de la publication  >  Evelyn Bledniak
Création graphique  >  www.fl m-design.fr

La plume de l’alouette
Atlantes Cabinet d’Avocats  >  SELARL dont le siège est 166 Bd du 
Montparnasse 75014 PARIS (RCS de Paris n° 445 382 344 RCS Paris ; 
numéro d’identifi cation intracommunautaire : FR77 445 382 344).

@AuServiceDuCEwww.atlantes.fr SUIVEZ-NOUS !


