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SALON ELUCEO 

La Loi REBSAMEN (loi relative au dialogue social et à 

l’emploi du 17 août 2015) et le nouveau rôle des 
comités d’établissement et du comité central 

d’entreprise
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La loi n°2015-994 du 17 août 2015, dite « Rebsamen », est un texte

extrêmement dense, complété par de nombreux décrets (dont certains

sont encore attendus).

Cette production législative particulièrement riche nous conduit à axer

nos réflexions sur le volet collectif des nouvelles dispositions dans les

entreprises de 50 salariés et plus, et plus particulièrement sur le rôle et

les attributions rénovés des comités d’entreprise et du comité central

d’entreprise.

Nous traiterons donc rapidement des nouvelles formes de

représentations du personnel (nouvelle DUP et instance commune),

pour nous intéresser plus particulièrement à la rénovation des

information consultation récurrentes et aux nouvelles articulations entre

CE et CCE.

Introduction
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Extension du périmètre de mise en place de la 
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Vision panoramique de la réforme du dialogue social en matière de 

configuration des IRP
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A.1 Extension du périmètre de mise 

en place de la DUP 
(entreprises de -300 salariés)
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La DUP était auparavant réservée aux seules

entreprises de moins de 200 salariés.

Celle-ci est désormais élargie aux entreprises

de moins de 300 salariés.

Vers un élargissement du périmètre et des prérogatives 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

La DUP conduisait auparavant à ce qu’au terme d’un

seul et même processus électoral (une élection à 2

tours), les élus désignés comme DP exercent

également les missions du CE. Désormais, dans le

cadre de cette DUP, il s’agira tout à la fois d’exercer les

missions DP, CE mais également celles du CHSCT.

Les DP, le CE et le CHSCT conservent l’ensemble de leurs attributions au sein de la DUP.

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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Cohabitation de règles de fonctionnement spécifiques à 

chaque instance et de règles communes

« Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

Art. L.2326-5 du Code du travail

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 de pouvoir faire face à l’ensemble des travaux qui leur seront confiés et ce, dans des délais

contraints.

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
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A.2 Instance commune : la possible 

fusion des instances représentatives 

du personnel par accord 
(entreprises de 300 salariés et plus)
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La fusion des instances peut être
totale ou partielle:

CE+DP+CHSCT

CE+DP

CE+CHSCT

DP+CHSCT

L’instance commune ainsi créée
exercerait l’ensemble des
attributions des institutions
regroupées.

La fusion des instances (CE, DP,

CHSCT) dans les entreprises d’au

moins 300 salariés n’est possible

que sous réserve de la conclusion

d’un accord collectif d’entreprise

majoritaire.

La fusion des instances représentatives du personnel: une possibilité 

dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sous réserve d’un accord 

collectif majoritaire

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés

représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations

représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut,

des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des

attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.

L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

Art. L.2391-1 du Code du travail 

La fusion totale ou partielle des

instances aurait pour corolaire que

l’instance commune serait dotée de la

personnalité civile. Cela était déjà le

cas pour le CE et le CHSCT. Il

s’agirait en revanche d’une

nouveauté pour l’instance DP.

Le nombre de représentants du personnel à élire dans le cadre des instances fusionnées serait également traité
par ce même accord sans que ce nombre ne puisse être inférieur à des seuils fixés par décret (à paraitre).

Les représentants syndicaux au CE assistent aux réunions de l’instance sur les attributions dévolues au 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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3 cas sont envisagés par le législateur selon la configuration de l’entreprise et des 

instances représentatives du personnel 

Le périmètre de mise en place de l’instance commune
Articles L.2391-2, L.2391-3 et L.2391-4

L’entreprise

Un ou plusieurs établissements de l’entreprise 

(hypothèse d’une entreprise composée 

d’établissements distincts-CCE/Cét)

L’Unité Economique et 

Sociale (UES) en tout ou 

partie

Accord collectif 

majoritaire au niveau 

de l’entreprise

Accord collectif majoritaire au niveau d’un ou 

de plusieurs établissements

Accord collectif majoritaire 

au niveau de tout ou partie 

des entreprises composant 

l’UES
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Le fonctionnement de l’instance commune 

déterminé par l’accord collectif 
Articles L.2393-1 et suivants

L’accord collectif majoritaire, instituant l’instance commune devra également porter sur 

les thèmes suivants

Le nombre de réunions 

minimales qui ne peut être 

inférieur à 1 tous les 2 mois

Les modalités selon lesquelles l’ordre 

du jour est établi et communiqué aux 

représentants du personnel

Le rôle respectif des 

membres titulaires 

et suppléants

Le nombre d’heures de délégation qui ne 

peut être inférieur à un seuil fixé par décret

en fonction des effectifs de l'entreprise ou 

de l’établissement et des compétences de 

l’instance

Le nombre de jours de formations dont 

bénéficient les membres de l’instance 

commune pour l’exercice de leurs 

attributions

Lorsque l’instance commune inclut le CHSCT:

 La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’HSCT à laquelle peut être confiée,

par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au CHSCT et que la commission exerce pour le compte

de l’instance

 Un nombre minimal de réunions de l’instance qui ne peut être inférieure à 4/an

L’accord peut 

également prévoir la 

mise en place des 

commissions 

obligatoires du CE 
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B - Des modalités d’organisation et 

de fonctionnement modifiées
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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 membre 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 (à paraître) définit les conditions dans lesquelles il peut 
être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comitéEnregistrement des débats
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C – Le regroupement des consultations 

annuelles du CE



ACTUALITES LEGISLATIVES - © ATLANTES

1616

www.atlantes.fr

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
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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 (1/2)

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 seraient  

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.



ACTUALITES LEGISLATIVES - © ATLANTES

1919

www.atlantes.fr

Consultation annuelle récurrente également sur le Bilan social 

(2/2)

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la consultation annuelle sur la politique sociale de 

l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi intégrerait également celle portant sur le bilan social 

Le Bilan social porte sur 3 années (année en cours et les deux années antérieures). 

Il est mis à la disposition du CE dans la BDES. 

Cette obligation d’information et de consultation sur le bilan social se décline 

également au périmètre de chaque établissement d’au moins 300 salariés

Le Bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de

l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les

changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

Il comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de

santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre

de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie

des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.

Un décret détermine la liste des informations figurant dans le Bilan social d’entreprise et dans le bilan social d’établissement

Ces informations peuvent également varier selon la branche d’activité de l’entreprise.

Il est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande et est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail dans un

délai de 15 jours à compter de la réunion du CE.
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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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Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés,

l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de

production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par

l’entreprise ;

3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail

temporaire.

Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations

énumérées ci-dessus.

La persistance de certaines informations trimestrielles 

dans les entreprises de 300 salariés et plus
Article L.2323-60 
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L’accord signé à hauteur de 

30% par une ou plusieurs 

OS 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 par accord
Article L.2323-7

Un accord d’entreprise peut adapter les dispositions légales
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D - Articulation comité d’établissement et CCE 

: principe de subsidiarité
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Le CCE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise ne 
comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs 
établissements (L’avis du CCE est accompagné des documents relatifs au projet 
transmis aux comités d’établissement).

Le CCE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise dont 
les éventuelles mesures de mise en œuvre 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 relevant de la 
compétence du chef de cet établissement (L’avis rendu par chaque CE est 
transmis au CCE)

La loi organise le séquencement dans le temps des consultations CE/CCE. 
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CCE et un ou plusieurs établissements, 
"l’avis rendu par chaque établissement est transmis au comité central 
d’entreprise.

Le principe de subsidiarité
Article L2327-2
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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 (à
paraître).

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

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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Principe de subsidiarité s’applique t-il aux seules information 

consultation récurrentes ou à toutes ? 

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.».

Il y a deux types d’information consultation :

- récurrentes / annuelles : article L 2323-6 code du travail

- Ponctuelles / irrégulières : article L 2323-1 code du travail

La principe de subsidiarité s’applique t-il aux deux types d’IC ?

(…)

Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise,
notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de
travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6.

(…)

Art. L.2323-1 du Code du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901936&dateTexte=&categorieLien=cid
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Principe de subsidiarité s’applique t-il aux seules information 

consultation récurrentes ou à toutes ? 

Autrement dit :

- Lorsqu’existe CE et CCE, les Comités d’établissement doivent-ils être
informés et consultés au titre de l’article L 2323-6 ?

- A ce titre, doivent-ils bénéficier du concours d’un expert (pour mémoire
l’expert du CE a vocation à intervenir sur chacun des trois blocs
d’information consultation : L 2325-35) ?

- POUR : l’application du principe de subsidiarité applicable quelque soit le type
d’IC correspond à la philosophie de la réforme (simplification/réduction des
processus d’IC).

- CONTRE : le principe de subsidiarité restreint aux seules IC non récurrentes
correspond à la lettre du texte et à la jurisprudence antérieure à la loi, laquelle
demeure applicable.
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Principe de subsidiarité s’applique t-il aux seules information 

consultation récurrentes ou à toutes ? 

La jurisprudence :

TGI de Montpellier ord. en la forme des référés Pôle civ. Sect.2, 3 oct. 2016, n°16/03425:

Il considère « qu'aucune disposition de la loi Rebsamen ne prévoit l'assistance d'un expert-comptable au
bénéfice d'un comité d'établissement dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Seul le CCE peut être assisté d'un expert ».

TGI Lyon, ord. en la forme des référés, 10 oct. 2016, no 16/01321:

Il considère que : les dispositions des lois des 17 août 2015 et8 août 2016 ont été ajouté pour limiter les
compétences du comité d’établissement aux mesures d’adaptation des projets décidés de l’entreprise
spécifiques à l’établissement et déterminer l’ordre et les délais des avis mais qui n’ont pas pour objet de
limiter sa compétence au regard des consultations annuelles.

Qu’il convient donc d’en déduire que la loi n’a pas restreint la compétence des comités d’établissement
dans leur faculté de solliciter une mesure d’expertise comptable lors de la consultation annuelle sur la
situation économique et financière de l’entreprise.
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Principe de subsidiarité s’applique t-il aux seules information 

consultation récurrentes ou à toutes ? 

La jurisprudence :

TGI Lyon, ord. en la forme des référés, 24 oct. 2016, no 16/09819, Fnac 

• Il n’existe pas de modification issue des dispositions de la loi du 17 août 2015 en ce qui 
concerne les définitions des champs d’intervention des comités d’établissement et des 
CCE. « S’il existe des doublons, des développements communs aux expertises 
comptables définies par établissement et pour l’entreprise, la conséquence ne peut porter 
que sur le niveau final de la rémunération mais la loi ne prive nullement les comités 
d’établissement du droit de faire porter l’analyse comptable au niveau de l’établissement. »

TGI Rennes, ord. en la forme des référés, 17 nov. 2016, no 16/00822, Fnac 

• La loi n’a pas restreint la compétence des comités d’établissement dans leur faculté de 
solliciter une mesure d’expertise comptable lors de la consultation annuelle sur la situation 
économique et financière de l’entreprise.

TGI Lyon, 10 oct. 2016, no 2016/01321, Solvay 
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Principe de subsidiarité s’applique t-il aux seules information 

consultation récurrentes ou à toutes ? 

TGI Rouen, ord. en la forme des référés, 17 nov. 2016, no 16/00612, Fnac 

Selon l’article L. 2327-2 du Code du travail, le CCE exerce les attributions économiques 
qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs 
des chefs d’établissement. La loi Rebsamen n’a pas modifié cette rédaction, ce qui milite 
pour le maintien de la jurisprudence. L’alinéa 3 de cet article précise que le CCE est seul 
consulté sur les projets au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesure 
d’adaptation spécifique à l’un ou plusieurs établissements. Il en résulte, selon le TGI de 
Lyon que « dans les autres cas que celui visé à l’alinéa 3, la consultation du comité central 
d’entreprise n’exclut pas celle du comité d’établissement, c’est-à-dire notamment à propos 
des consultations annuelles générales, qui ne portent pas sur un projet, mais sur la 
situation économique et financière de l’entreprise ».

Il faut donc distinguer entre les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles. 
« Il convient donc d’en déduire que la loi n’a pas restreint la compétence des 
comités d’établissement dans leur faculté de solliciter une mesure d’expertise 
comptable lors de la consultation annuelle sur la situation économique et financière 
de l’entreprise. »
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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

Email : formation@atlantes.fr

Département Assistance / Conseil

 01 56 53 65 01

Email : assistance@atlantes.fr

Département Contentieux

 01 56 53 65 00

Email : secretaire@atlantes.fr

Site web : www.atlantes.fr
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