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Introduction

Il y a de plus en plus de complémentarité entre le CE et le CHSCT.

Ces 2 instances font l’objet de consultations parallèles sur des projets communs.

Avec les réunions communes, l’encadrement des délais et l’utilisation de la visio-

conférence, la loi du 17 août 2015 (Rebsamen) perturbe les règles de fonctionnement de

ces instances.

Le CE et le CHSCT doivent être vigilants sur les nouveaux délais applicables dans le cadre

des procédures d’information / consultation.

Ces instances doivent travailler et agir ensemble.

En adoptant ensemble une organisation et une méthode de travail efficace le CE et le

CHSCT gagneront en crédibilité et cela leur permettra d’éviter les pièges de certaines

directions.
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Partage de compétences du CE et du CHSCT

Articles L.2323-16 et L. 2323-46 du Code du travail

« Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux 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, le comité d'entreprise

bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce

dernier.

Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études

portant sur des matières de la compétence de ce dernier. »

« 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. »

Le CE et le CHSCT ont tous 

deux des attributions en 

matière de conditions de 

travail 

Le CHSCT est particulièrement compétent en matière d’hygiène, santé-sécurité

et conditions de travail, qui constitue sa principale mission (Article L. 4612-1 du

Code du travail),

Il apporte son aide au CE dans les domaines qui relèvent de sa compétence :

 Conditions de travail (aménagement du temps de travail, mode de

production, environnement de travail, poste de travail, équipements de

travail…) ;

 Informations contenues dans le rapport et le programme annuels de

prévention des risques professionnels ;

 Accident du travail, maladie professionnelle, emploi des travailleurs

handicapés…

Plusieurs sujets sont à cheval sur les compétences du CE et du CHSCT.

CE bénéficie de l’appui du 

CHSCT pour les Info. / 

Consult. sur : 

- la politique sociale

- les conditions de travail
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Consultation parallèle des deux instances en cas de 

projet commun

Projet impactant les conditions de travail des salariés 

Exemples : déménagement, modification de l’aménagement du temps de travail, mise en place d’une 

méthode d’évaluation des salariés…

L’employeur doit consulter le CE et le CHSCT sous peine de délit d’entrave

Si l’employeur omet de consulter l’une ou l’autre de ces instances, de quel 

moyen d’action disposent ces instances ? 

Le CE peut pallier la carence de l’employeur en saisissant le CHSCT (article R. 2323-1-1 du Code du travail) :

• Comment faire en pratique ? Une délibération en réunion CE ?

• Cela suffit-il à déclencher l’information-consultation du CHSCT ? Ne faut-il pas organiser parallèlement une réunion

extraordinaire du CHSCT (article L. 4614-10 du Code du travail) ?

• Que faire si l’employeur refuse malgré tout de consulter le CHSCT ? Est-ce un délit d’entrave ?

Le Code du travail ne prévoit pas de moyen équivalent pour le CHSCT s’il est seul consulté et

que l’employeur a omis de convoquer le CE

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

Possibilité de saisir le juge des
référés (TGI) pour enjoindre
l’employeur de réunir le comité :

Cass. Soc. 15 janvier 2013, n°11-
27651 : en cas de défaillance de
l'employeur, l'auteur d'une demande
de réunion du CHSCT présentée
conformément aux dispositions de
l'article L. 4614-10 du code du travail,
est recevable à demander en justice la
réunion de ce CHSCT.

Possibilité de faire reconnaitre un
délit d’entrave (tribunal
correctionnel) :

Cass. crim., 30 mars 2016, n° 13-81.784 :
l'employeur doit consulter les
représentants du personnel avant que
son projet ne devienne une décision
définitive sans quoi il commet un délit
d’entrave

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-83.101 :
l’employeur commet deux délits d’entrave
en ne consultant ni le CE ni le CHSCT à
l'occasion de la conclusion avec des
jeunes salariés, précédemment sous
contrats d'adaptation, de CDI prévoyant
une alternance entre des périodes de
travail posté et à la journée sur l'exécution
d'un plan de formation du personnel.

L’employeur refuse de réunir le CE ou le CHSCT qui a demandé l’organisation d’une réunion 

extraordinaire pour être l’informé/consulté sur un projet commun

Dans ce cas l’information/consultation doit être inscrite à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire 

Possibilité de saisir le juge des
référés (TGI) pour enjoindre
l’employeur de suspendre la
procédure d’information /
consultation :

Cass. soc., 7 mai 2014, n°12-
35.009 : a été ordonné à
l’employeur de suspendre la
procédure d’information
consultation du CE jusqu’à
transmission de l’avis du CHSCT

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1994-12-13_9385092&ctxt=0_YSR0MT1lbnRyYXZlwqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaMjEyMyI=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjIwMzYtMjU1LVJFRjIzMXxkX1oyMTIzLTI4NC1SRUYyMzEkWjIwMzZ8ZF9aMjE2OC0xMDcwLVJFRjIyMyRaMjEyMw==&FromId=Z2168
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CE / CHSCT : quel ordre de consultation ?

Articles L. 4612-13 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. »

Le consultation du CHSCT doit précéder celle du CE

Cass. Soc. 4 juillet 2012, n°11-19678 : lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail le CE doit 

disposer de l’avis du CHSCT 

Article R. 4614-5-3 du Code du

travail sur le délai de consultation du

CHSCT : l'avis du comité d'hygiène,

de sécurité et des conditions de

travail est transmis au comité

d'entreprise au plus tard sept jours

avant la date à laquelle ce dernier

est réputé avoir été consulté et avoir

rendu un avis négatif.

Article R. 2323-1-1 du Code du travail

sur le délai de consultation du CE en

cas de saisine du CHSCT : l'avis du

ou des comités d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail et, le cas

échéant, de l'instance de coordination

est transmis au comité d'entreprise au

plus tard sept jours avant l'expiration

du délai de trois mois imparti au CE

pour rendre son avis.

L’avis du 

CHSCT doit 

être transmis 

au CE au 

moins 7 jours 

avant la fin 

du délai dont 

dispose le CE 

pour rendre 

son avis
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Délais de communication de l’ordre du jour

Au moins 3 jours avant la 
réunion 

(Article L. 2325-16 du Code du 
travail)

• Cas général : au moins 8 
jours avant la réunion 
sauf cas exceptionnel 
justifié par l’urgence

• Projet de restructuration 
et de compression des 
effectifs : au moins 3 
jours avant la réunion

(Article R. 4614-3 du Code du 
travail)

L’ordre du jour est transmis au : 

CE CHSCT ICCHSCT

• Cas général : au moins 
8 jours avant la réunion 
sauf cas exceptionnel 
justifié par l’urgence

• Projet de 
restructuration et de 
compression des 
effectifs : au moins 8 
jours avant la réunion

(Article R. 4616-5 du Code du 
travail)

OU

Les documents afférents à l’ordre du jour sont transmis en même temps que 

l’ordre du jour

Le CE et le CHSCT doivent 

anticiper 

Le CE et le CHSCT doivent 

être vigilants sur les différents 

délais

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1994-12-13_9385092&ctxt=0_YSR0MT1lbnRyYXZlwqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaMjEyMyI=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjIwMzYtMjU1LVJFRjIzMXxkX1oyMTIzLTI4NC1SRUYyMzEkWjIwMzZ8ZF9aMjE2OC0xMDcwLVJFRjIyMyRaMjEyMw==&FromId=Z2168
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Délai de consultation du CE / 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



CE / CHSCT : Quels moyens d’action ? — © ATLANTES 

9

www.atlantes.fr
9

Délai de consultation du CE / CCE

En cas de licenciements économiques accompagnés d’un PSE

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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Délai de consultation du CHSCT

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

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

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

Intervention 

d’un expert

Délai de droit 

commun 

A l'expiration de ces délais, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (ou l’ICCHSCT) 

est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Pour l'ensemble de ces consultations, le délai dont dispose le CHSCT 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

Désignation à la 1ère

réunion du CHSCT
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Délai de consultation de l’ICCHSCT

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

(Avec l’ICCHSCT en l’absence de délégués syndicaux).

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

Intervention 

d’un expert

Délai de droit 

commun 

A l'expiration de ces délais, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (ou l’ICCHSCT) 

est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Pour l'ensemble de ces consultations, le délai dont dispose le CHSCT 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 3 mois

3 Désignation à la 1ère

réunion de l’ICCHSCT



CE / CHSCT : Quels moyens d’action ? — © ATLANTES 

12

www.atlantes.fr
12

Réunions communes CE  / CHSCT

Article L.23-101-1 du Code du travail

« L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent

livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.

Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à

chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve

que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres. »

L’employeur peut organiser 

des réunions communes 

entre le CE, le CHSCT et/ou 

l’ICCHSCT lorsqu’ils sont 

consultés parallèlement sur 

un même projet

L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis 8 jours avant la réunion

commune au CE et au CHSCT :

 Au lieu du délai de 3 jours prévus habituellement pour le CE ;

 Selon le même délai prévu habituellement pour le CHSCT.

L’avis du CHSCT ou de l’ICCHSCT, préalable à celui du CE, peut être recueilli

lors d’une réunion commune du CE et du CHSCT/ICCHSCT :

 L’employeur respecte les règles de consultation propres au

CHSCT/ICCHSCT (voir ce que prévoit éventuellement le règlement

intérieur du CHSCT ou l’éventuel accord d’entreprise sur l’ICCHSCT) ;

 L’avis du CHSCT doit figurer de manière distincte sur le procès verbal

de la réunion commune ;

Remarque : dans ce cas la transmission de l’avis du CHSCT au CE 7 jours avant la

fin du délai de consultation du CE n’a plus vraiment d’intérêt

La visioconférence peut être autorisée 

par accord entre l’employeur et les 

membres du CE et du CHSCT
-

À défaut  3 réunions par an
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Recours à la visioconférence

Peut être autorisé par
accord entre l’employeur
et les membres élus du
CE

En l’absence d’accord ce
recours est limité à 3
réunions par année civile

Peut être autorisé par
accord entre l’employeur et
les représentants de
chaque CHSCT

En l’absence d’accord ce
recours est limité à 3
réunions par année civile

Le recours à la visioconférence a été prévu pour toutes les instances représentatives du personnel

Peut être autorisé par
accord entre l’employeur et
les membres désignés du
CHSCT

En l’absence d’accord ce
recours est limité à 3
réunions par année civile

CE/CCE CHSCT ICCHSCT DUP

Peut être autorisé par
accord entre l’employeur et
les membres élus du CE

En l’absence d’accord ce
recours est limité à 3
réunions par année civile

• Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres de l’instance et leur participation effective, en 

assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations ;

• Pour les délibérations : 

 En cas de vote de à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment 

être mis en relation avec l’expression du vote ;

 En cas de vote électronique le système doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité 

de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;

 Le vote a lui de manière simultanée, les participants doivent disposer d’une durée identique pour voter à compter 

de l’ouverture des opérations de vote indiquée par l’employeur

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1994-12-13_9385092&ctxt=0_YSR0MT1lbnRyYXZlwqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaMjEyMyI=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjIwMzYtMjU1LVJFRjIzMXxkX1oyMTIzLTI4NC1SRUYyMzEkWjIwMzZ8ZF9aMjE2OC0xMDcwLVJFRjIyMyRaMjEyMw==&FromId=Z2168
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Avis unique en cas de DUP

Entreprises de – 300 salariés
Articles L.2326-5 4°) et 6°) du Code du travail

« […] 4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux

institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'agent de

contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;

[…]

6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ;

[…] »

En cas de projet commun au 

CE et au CHSCT la DUP rend 

un seul avis commun aux 2 

instances dans les délais 

préfix du CE

L’ordre du jour est commun aux deux instances et doit être communiqué avec

les documents au moins 8 jours avant la réunion.

L’avis de la DUP est rendu dans les délais applicables aux avis du CE :

 1 mois ;

 2 mois en cas de recours à un expert ;

 3 mois en cas de saisine du CHSCT;

 4 mois en cas de mise en place d’une ICCHSCT.

• Doit on appliquer le délai de 3 mois « en cas de saisine du 

CHSCT » en cas d’avis unique de la DUP ? 

• Une ICCHSCT peut elle être mise en place dans le cadre 

de la consultation d’une DUP ?
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Expertise unique en cas de DUP

Entreprises de – 300 salariés
Articles L.2326-5 5°) et R. 2326-5 du Code du travail

« […] 5° Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant

des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une

expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'expert ou les experts menant une expertise commune

doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ; […] »

« L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.

La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon

les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que

fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de

leur mission.

Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du

travail.

Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du

personnel est réputée avoir été consultée ».

En cas de projet commun 

CE + CHSCT : 

- 1 seule expertise 

commune 

- 1 seul rapport d’expert 

commun

Le rapport est remis au plus tard 15 jours avant la fin du délai de 3 mois si l’on

applique le délai « en cas de saisine du CHSCT ».

• Comment procéder en pratique pour recourir à un expert 

unique de la DUP ? 

• A quelle réunion ? Faut-il un vote commun aux 2 

instances ?

• Pour une expertise CHSCT, le CHSCT est il seul à 

désigner et mandater l’expert ? 

• Dans quel délai l’expert doit il rendre son rapport ?



CE / CHSCT : Quels moyens d’action ? — © ATLANTES 

16

www.atlantes.fr
16

Demande d’étude par le CE au CHSCT

Articles L. 2323-16 et L. 4612-13 du Code du travail

« Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux 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, le comité d'entreprise

bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce

dernier.

Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études

portant sur des matières de la compétence de ce dernier. «

« 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. »

Le CE peut confier au 

CHSCT la mission de 

réaliser une étude sur des 

questions relatives à 

l’hygiène, la santé-sécurité 

au travail et les conditions 

de travail

Le CE bénéficie de l’aide du CHSCT sur des sujets relevant de sa compétence

Cette disposition permet au CHSCT de bénéficier des moyens du CE pour

étudier tel ou tel sujet d’hygiène, santé-sécurité et conditions de travail ;

Le CE peut prendre en charge sur son budget de fonctionnement les éventuels

frais engagés par le CHSCT lors de ces études :

 Frais liés à des enquêtes ;

 Frais engagés lors des inspections ;

 Achat de documentations…

À l’inverse, le Code du travail ne prévoit pas la possibilité pour le CHSCT de confier une étude

au CE. Sans doute parce qu’il ne bénéficie pas d’un budget de fonctionnement.

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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Nouveauté : un règlement intérieur pour le CHSCT
CHSCT, miroir du CE

Articles L. 4614-2 du Code du travail

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son

fonctionnement et l'organisation de ses travaux. […] »

Le CHSCT, comme le CE, doit se doter d’un règlement intérieur

Il a pour objet d'adapter et préciser les dispositions du code du travail en tenant compte, notamment, de la structure et de l'activité de 

l'entreprise, des pratiques existant déjà au sein du CHSCT. 

- secrétariat du comité : modalités de désignation du secrétaire, désignation d'un

secrétaire adjoint, rôle du secrétaire (élaboration de l'ordre du jour, rédaction des

PV, coordination des travaux du comité, organisation des réunions préparatoires) ;

- moyens mis à la disposition du CHSCT : local de réunion, matériel informatique,

documentation technique et juridique (Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-19.427),

déplacements des représentants du personnel ;

- réunions du comité : organisation des réunions préparatoires, réunions

trimestrielles (élaboration de l'ordre du jour, résolutions du comité, diffusion des

PV, information des salariés, etc.) ;

- attributions du CHSCT : rappel des principaux cas d'information/consultation du

CHSCT, définition des modalités pratiques pour les inspections et enquêtes du

comité, coordination avec les autres institutions représentatives du personnel.

de dispositions contraires à la législation ou qui

imposeraient à l'employeur des obligations

auxquelles il n'est pas légalement tenu

Exemples :

- Allocation d’un budget de fonctionnement

- Mise à disposition d’un local de manière

permanente

Remarque : il peut toutefois contenir des

dispositions plus favorables que la loi sous

réserve que l’employeur ait donné son accord

exprès – il pourra le dénoncer à tout moment

Il peut porter sur les points suivants  : Il ne peut pas contenir : 

Le CHSCT s’apparente de plus en plus au CE dans ses moyens de fonctionnement – A quand l’attribution d’un 

budget de fonctionnement ? 
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Nos préconisations et points de vigilances

Échanger régulièrement entre les membres du CE et du CHSCT.

Croiser les informations fournies par l’employeur.

S’interroger systématiquement lorsque le CE débute une procédure d’information /
consultation pour savoir si le CHSCT est également informé et consulté.

Coordonner leurs travaux et actions :

Organiser des réunions préparatoires communes,

Préparer les réunions communes ensemble,

Préparer les avis de consultation ensemble.

Mettre en place une stratégie commune

Demander conjointement des réunions extraordinaires en cas d’informations insuffisantes,

Partager les informations issues d’expertise,

Présenter une position homogène et cohérente.
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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

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

