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Préambule 
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Ce Retour d’Expérience s’appuie sur une cinquantaine d’accords importants (de passage au CSE) signés et 

sur les interventions déjà effectuées par SECAFI dans le cadre de diagnostic d’impact de passage au CSE 

et d’accompagnement à la négociation d’Accord de Dialogue Social (ADS). 

 

A fin juillet 2018, environ 4000 accords de passage au CSE auraient été signés dans les entreprises d’au 

moins 50 salariés (selon le Ministère du travail), ce qui est faible au regard du nombre d’entreprises 

concernées par le passage au CSE. 

 

La quasi-totalité des accords aboutissent à une réduction (quelquefois très importante) du nombre de 

représentants du personnel. 

Certains accords aboutissement néanmoins à un maintien du volume global d’heures de délégation des 

anciennes IRP (MACSF). 

Ces négociations sont « particulières » car les OS ont un intérêt commun à la signature d’accord 

sur la mise en place des CSE :  

A défaut d’accord, les dispositions supplétives des ordonnances s’appliquent et elles fixent des 

moyens limités. 
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En amont de la négociation du PAP (Protocole d’Accord Préélectoral), nous constatons l’ouverture d’une 

négociation en général sur l’architecture (établissements distincts et CSSCT) et les moyens dans la quasi-

totalité des cas des grandes entreprises (sauf exception comme Eurotunnel). 

La négociation  sur le nombre d’élus du CSE et leurs heures de délégation est souvent traitée dans l’ADS 

(Accord de Dialogue Social), mais elle est quelquefois renvoyée au PAP (il s’agit de dispositions 

obligatoires dans le PAP). 

La négociation est généralement ouverte quelques mois avant le passage au CSE, quelquefois plus d’un 

an en amont dans des entreprises importantes. 

De rares accords sont négociés sur le fonctionnement du CSE après l’élection (MACSF). 

Le PAP devant se négocier en principe 2 à 3 mois avant l’élection, notre préconisation est de négocier 

l’ADS en amont, (au moins) 6 mois avant les élections. 

L’ADS est souvent un accord à durée indéterminée, mais certains accords sont limités à la durée du 

mandat (LCI, Eiffage génie civile, AXA). 

A noter que dans certains cas particuliers (délai contraint, absence d’OSR), le PAP peut être la seule 

négociation, auquel cas les mesures négociées ne sont valables que pour le mandat. 

A noter que sont conviés à la négociation du PAP toutes les OS (et pas seulement les OSR). 

Pour être valablement adopté, le PAP doit être signé à la double majorité (en % de représentativité des OSR et en 

nombre d’OS ayant participé à la négociation). 

REX ADS - septembre 2018 

Mode de négociation (1/2) 



4 

Nous préconisons en principe de négocier en même temps l’architecture et les moyens du CSE, car 

cela forme un tout global (avec un équilibre entre les différentes mesures), en intégrant y compris des 

dispositions qui doivent ensuite figurer dans le PAP (nombre d’élus et heures de délégation). 

En revanche, il peut être quelquefois préférable de ne pas négocier certaines thématiques (comme 

périodicité des informations-consultations récurrentes ou expertise récurrente) dans la mesure où les dispositions 

légales supplétives sont souvent plus favorables que les mesures négociées sur ces sujets. 
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Maîtriser les règles légales sur le CSE 

=> Ne pas négocier par accord moins bien que les règles légales supplétives (il peut être 

préférable de ne pas traiter par accord certaines thématiques pour lesquelles les règles légales 

supplétives conviennent) 
 

Faire le bilan du dialogue social actuel dans l’entreprise : ce qui fonctionne bien / ce qui 

fonctionne moins bien 

=> Ne pas se contenter de chercher par la négociation à reproduire les règles existantes… 
 

Lister les accords et usages qui disparaissent automatiquement lors de l’élection du CSE (en 

l’espèce ce qui concerne les anciennes IRP, mais aussi le droit syndical en cas de dénonciation) 

=> Ne pas oublier de prendre en compte ces dispositions dans la négociation 
 

Etablir syndicalement, et autant que possible de manière intersyndicale, une plate-forme 

revendicative dans le cadre de la négociation de mise en place du CSE 

=> Négocier de manière globale architecture et moyens des IRP, en intégrant y compris des 

dispositions qui doivent ensuite figurer dans le PAP (nombre d’élus et heures de délégation), 

même s’il est possible de conclure plusieurs accords sur le CSE 
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Il est important de définir une architecture globale cohérente en prévoyant une articulation  

entre les différents niveaux et les moyens nécessaires à leur fonctionnement. 

Reconnaissance 

d’établissements 
Durée des mandats Commission SSCT 

Représentants de 

proximité 

Nombre de 

membres du 

CSE 

Crédits 

d’heures 

Organisation 

de l’élection  

Nombre de 

collèges 

électoraux 

Composition 

des collèges 

électoraux 

Dérog au 

non-cumul 

dans temps 

(< 300) 

Périodicité 

réunions 
Formation ODJ PV BDES 

Présence 

suppléants 

Visio-

conférence 

Consult  

délai 

Consult 

périodicité 

Consult 

articulation 

CSEC/CSEE 

Commissions Expertises Budgets 
Temps hors 

crédit délég 

Configuration 

Architecture 

Nature 

préélectorale 

Fonctionnement 

Droit syndical Négociation collective Valorisation du parcours  Autre 



Points sensibles de négociation 
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Les points qui sont en général les plus sensibles dans la négociation :  

Le nombre d’heures de délégation (y compris au titre des commissions…) 

Le nombre d’élus  

La présence des suppléants en réunion 

Les temps hors crédit de délégation 

Le renouvellement des mandats 

Les commissions SSCT 

Les représentants de proximité 

Le découpage des établissements 

Les informations-consultations récurrentes (notamment la périodicité) 
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Du fait de l’existence de différents niveaux de représentation du personnel, il est 

indispensable de déterminer : 

Un découpage pertinent des différents niveaux : proximité du terrain, cohérence avec l’organisation 

opérationnelle de l’entreprise (pouvoir de décision) => découpage thématique et/ou géographique 

Les compétences de chaque « instance » ; 

L’articulation entre les différents niveaux. 

 

En parallèle, il est également indispensable de négocier le fonctionnement et les moyens de 

chaque « instance ». 
 

A titre d’illustration, dans une « grande entreprise », on peut trouver 5 niveaux d’instance 

intervenant sur les aspects SSCT (santé, sécurité et conditions de travail) : 

CSEC (CSE central) ; 

CSSCTC (commission SSCT centrale) ; 

CSEE (CSE d’établissement) ; 

CSSCT (commission SSCT d’établissement) ; 

RP (représentants de proximité). 

=> Le CSE est le lieu de décision et la CSSCT est un lieu de débats spécialisés. 
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Des questions plus pratiques pour chaque instance 
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Etablissements distincts / CSEC (1/2) 
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Dans les entreprises à établissements multiples, les CSE d’établissement (CSEE) reprennent souvent les 

périmètres des anciens comités d’établissement (donc des périmètres potentiellement plus larges que les 

anciens CHSCT et DP), avec néanmoins quelquefois un regroupement de plusieurs anciens CEt pour 

donner un CSE/CSEE (IBM, Endel, SPIE nucléaire, AXA France). 

Quand regroupement de plusieurs CEt pour un CSEE, possibilité de moyens supplémentaires pendant phase 

transitoire (IBM) 

Modification possible des périmètres d’établissement distincts en cours de mandat au regard des changements de 

périmètre de la société suite à acquisition/cession (PSA Retail). 

La plupart des accords prévoit un découpage d’établissement selon un critère géographique, mais 

certains accords prévoient un découpage d’établissement par activité/BU (par exemple AXA). 

A noter que les CSEE disposent légalement d’une compétence complète (équivalente aux ex-

CE+DP+CHSCT) dès 11 salariés, l’article L2312-1 prévoyant que « les attributions du CSE sont définies en 

fonction des effectifs de l’entreprise », ce qui est un levier dans la négociation. 

Certaines entreprises importantes font le choix d’un CSE unique, malgré des effectifs > 1000 salariés (par 

exemple : Air Liquide SA, SPIE nucléaire et Sanofi Aventis Groupe, respectivement environ 1500, 2000 et 

3000 salariés), auquel cas il est prévu un maillage plus large via CSSCT et/ou représentants de proximité. 

Alors que la loi prévoit a minima 2 réunions/an pour le CSE central (CSEC), plusieurs accords prévoient une 

périodicité plus importantes (5 réunions/an à la Société Générale, 4 réunions/an chez Bouygues Telecom, 

tous les 2 mois chez AXA France). 

Certains accords prévoient la présence systématique des suppléants en réunions (Société Générale, 

Bouygues Telecom). 
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Un crédit d’heures de délégation est souvent prévu pour les élus titulaires du CSEC (20h/mois chez 

France Télévision ou IBM), voire quelquefois pour les suppléants (10h/mois chez IBM) ou les RS 

(10h/mois chez PSA). 

Les secrétaires et trésoriers disposent souvent d’un crédit supplémentaire d’heures, voire d’un temps 

plein pour leur mandat (Société Générale, France Télévision, IBM). 

Un crédit global pour les membres du bureau peut aussi être prévu (exemple : 1244 jours/an chez Société 

Générale). 

Des temps de réunion préparatoire (exemple : 1j/réunion chez Solvay, 4h/réunion chez PSA) et/ou de 

commissions  (exemple : chez Solvay et IBM, ou dans la limite d’un plafond global chez France Télévision) 

sont souvent prévus hors crédit d’heures de délégation. 

Si la CSSCTC est en principe composée uniquement de membres du CSEC, certains accords prévoient la 

présence également des secrétaires (ou représentants) des CSSCT (exemple : Bouygues Telecom). 

Certains accords prévoient un nombre de réunions de CSSCTC supérieur à 2/an (exemple : 4 réunions/an 

chez IBM), et un nombre de membres supra-légal (exemple : 4 membres chez PSA Retail, 8 membres 

chez IBM, 2 membres du CSEC + 7 secrétaires de CSSCT chez Bouygues Telecom). 

Certains accords prévoient un budget de fonctionnement propre pour le CSEC (exemple : 0,15% chez 

Société Générale et 0,02% chez PSA Retail). 

A noter que si une partie du budget légal de fonctionnement des CSEE (0,2 ou 0,22% de la masse salariale) est 

alloué aux CSEC, cela nécessite l’accord formel des CSEE. 
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La durée du mandat est généralement de 4 ans, mais certains accords prévoient des durées plus courtes 

(3 ans chez IBM, 2 ans chez AMCOR Flexibles France). 

La durée du mandat a une incidence sur le cumul dans le temps, au regard de l’interdiction de + de 3 mandats 

successifs d’élu au CSE, sauf dérogation par PAP quand < 300 salariés 

Certains accords prévoient des dispositions contraires à des règles légales d’ordre public, comme un nombre 

illimité de mandats successifs alors que > 300 salariés (Oracle, Clara Automobiles) 

Le nombre d’élus au CSE est quelquefois renvoyé à la négociation du PAP (Bouygues Telecom, France 

Télévision, Shell), ou souvent une reprise des dispositions supplétives (Total, Naval Group, Renault, PSA, 

Hendrickson). 

Certains accords prévoient un nombre supra-légal (Endel, Etam, Norauto). 

La mise en place du CSE aboutit quasi-systématiquement à une baisse du nombre d’élus, quelquefois de 

manière très importante. 

Le crédit d’heures de délégation au CSE est quelquefois renvoyé à la négociation du PAP (Bouygues 

Telecom), ou une reprise des dispositions supplétives, voire exceptionnellement infra-légal (Etam). 

REX ADS - septembre 2018 



CSE : nombre d’élus et heures de délégation (2/2) 

13 

De nombreux accords prévoient un crédit supra-légal (MAIF, Groupama Paris Val de Loire, IBM, PSA, 

Oracle, Hendrickson, Naval Group, Total, Chomarat Textiles Industries, Norauto), y compris pour 

suppléants (7h/mois ou 25h/mois si membre commission chez MAIF ; 10h/mois chez IBM et Oracle), pour 

secrétaire (60h/mois chez PSA, 40h/mois chez Groupama PVL, temps plein possible chez Endel, MAIF, 

Renault et IBM), pour trésorier (16h/mois chez Groupama PVL, 2h ou 4h/mois selon taille établissement 

chez PSA, temps plein possible chez Endel, MAIF et IBM), pour secrétaire adjointe et trésorier adjoint (mi-

temps possible chez IBM), pour élus titulaires du CSE membres de la CSSCT (possibilité de détachement à 

temps plein à MAIF). 

Les règles de mutualisation sont quelquefois assouplies (délai de prévenance de 2 jours au lieu de 8 

jours chez Groupama PVL, plafond de 200% au lieu de 150% du crédit mensuel chez Oracle), 

mutualisation totale en titulaires et suppléants (Milan Presse), décompte exclusivement annuel (SEVABEL). 
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La question du temps de réunion hors crédit est important, au même titre que le crédit d’heures de 

délégation. 

Certains accords prévoient du temps de réunion préparatoire de CSE hors crédit, en général avec un 

plafond (exemple : 1 jour chez France Télévision, 1j y compris pour suppléants chez MACSF, 4h/réunion y 

compris pour suppléants chez Shell, plafond annuel chez Etam, 3h/réunion chez Solvay), voire quelquefois 

sans précision de plafond (réunion préparatoire et temps de déplacement chez Endel). 

Certains accords (ex : Groupama PVL) font une interprétation restrictive de l’article L.2315-11 et prévoient 

que le temps de réunion plénière (hors convocation par employeur et hors circonstances exceptionnelles) 

n’est hors crédit que dans une certaine limite (7h/réunion chez Groupama PVL, 21h ou 42h/an selon CSEE 

chez Etam) [ce type de disposition ne nous semble pas constituer une bonne pratique]. 

Le nombre de réunions de CSE est en général celui déterminé par la loi selon les effectifs, avec 

quelquefois une réunion mensuelle même quand < 300 salariés, et exceptionnellement une réunion tous 

les 2 mois alors que > 300 salariés (exemple : Solvay). 

Très rares sont les accords qui prévoient systématiquement la présence des suppléants en réunion de 

CSE (exemple : Shell). En revanche, de plus nombreux accords prévoient la présence d’une partie des 

suppléants, avec un nombre par collège ou par OS (exemple : Etam, Software Labs Renault, Endel, DPD, 

Canon), ou les secrétaires adjoints/trésoriers adjoints même s’ils sont suppléants (exemple : IBM), présence 

de tous les suppléants à certaines réunions CSE seulement (3 consultations périodiques), ou alors présence 

de tous les membres de la CSSCT (y compris suppléants) quand consultation SSCT. 

Un levier pour négocier la présence systématique a minima d’une partie des suppléants en réunion de 

CSE peut être le risque qu’en cas d’absence de certains titulaires les élus du CSE refusent de siéger tant 

que les suppléants remplaçant les titulaires absents ne sont pas présents. 
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Certains accords prévoient des CSSCT même si < 300 salariés (PSA Retail, Fondation Delta Plus, Medline 

Assembly France, AMCOR Flexibles France, ADS). 

Certains accords prévoient plusieurs CSSCT au sein d’un même CSE/CSEE (IBM, Endel), en général selon 

critère géographique (mais possible aussi selon un autre critère, comme l’activité). 

Selon la loi, les membres à part entière de la CSSCT sont des élus CSE désignés par le CSE (article L.2315-

39), mais il y a aussi des invités. 

La plupart des accords prévoient que les membres de la CSSCT puissent être des élus titulaires ou suppléants du 

CSE. 

Certains accords incitent à désigner notamment des suppléants (SETRAM). 

Certains accords prévoient que seuls les élus titulaires peuvent être membres de la CSSCT (Medline Assembly 

France). 

Certains accords (Chomarat textiles, Micromania, SOGEA Ile-de-France) prévoient des modalités précises de 

désignation (désignation dès la 1ère réunion de CSE, appel à candidature, modalités de vote) 

De nombreux accords prévoient un composition supra-légale : 

Nombre supra-légal d’élus  (5 chez Shell, 6 chez France Télévision et Oracle, jusqu’à 9 chez Endel, 15 chez MAIF, 9 

chez Groupama PVL, jusqu’à 6 chez IBM, jusqu’à 8 chez Bouygues Telecom, 20 chez Norauto) ; 

Désignation de RS (Shell, MAIF) ; 

Possibilité de désigner comme membres des non-élus du CSE (Bouygues Telecom) [cela semble en contradiction 

avec la règle d’ordre public] ; 

Désignation d’un secrétaire et d’une secrétaire adjoint de la CSSCT (Endel), d’un rapporteur (Groupama PVL), d’un 

secrétaire-rapporteur (SOGEA Ile-de-France) ; 

Désignation comme Président d’un élu (NORAUTO) [cela semble en contradiction avec la règle d’ordre public] ; 
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De nombreux accords prévoient des heures de délégation supra-légales au titre de la CSSCT : 

Crédit mensuel (10h/mois chez Oracle et Shell, 15h majorées à 20h si SEVESO chez Solvay, 20h chez IBM, entre 

10h et 20h/mois chez Endel, 30h chez Norauto) ; 

Crédit par réunion (8h/réunion chez Groupama PVL) ; 

Crédit annuel (90h/an non mutualisables chez PSA Retail) ; 

Réunion préparatoire hors crédit (3h chez Solvay, 4h chez Shell, 1 jour chez Endel) ; 

Crédit spécifique pour secrétaire (et secrétaire adjoint chez Endel) de CSSCT (1/4 temps chez IBM, 10h/mois chez 

Shell, 5h/mois chez Endel) ; 

Crédit spécifique pour déplacement (10h/mois chez Endel) ; 

Crédit spécifique pour élus suppléants du CSE (Bois&Matériaux, association du Prado Bourgogne) ; 

Mutualisation possible des heures (avec plafond de 200% et délai prévenance de 5 jours sauf urgence chez 

Endel). 

La loi prévoit que les heures de réunion de CSSCT sont hors crédit, sans limite (Etam prévoit néanmoins 

une limitation du temps de réunion hors crédit). Certains accords précisent que les inspections 

habituelles (dans une certaine limite) sont également hors crédit (Endel). 

De nombreux accords reprennent les dispositions légales sur la périodicité trimestrielle des réunion 

(PSA, IBM, Bouygues Telecom, Endel, PSA Retail, Groupama PVL), certains fixent davantage de réunions : 

6 réunions/an (Solvay) ; 

12 réunions/an (MAIF) ; 

Réunion annuelle commune des CSSCT d’un même CSEE (Endel) ; 

Réunion supplémentaire avant toute consultation du CSE sur SSCT (LCI, Unapei 30). 
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Certains accords s’inspirent du fonctionnement du CSE, avec par exemple un ordre du jour conjoint entre 

président et secrétaire de CSSCT (Shell). 

Des moyens particuliers en terme de déplacement, de communication (téléphone portable, ordinateur) 

ou de locaux sont aussi quelquefois prévus (Endel, Selecta, Naval Group, Securitas Accueil). 

Les missions déléguées à la CSSCT sont en général l’ensemble des prérogatives SSCT du CSE qui 

peuvent l’être : 

Analyse et prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail ; 

Préparation des consultations du CSE ; 

Inspections ; 

Plan de prévention ; 

Droit d’alerte DGI et santé publique/environnement ; 

Avec quelquefois certains « élargissements » : Hygiène, sécurité, santé et environnement (Shell)  ; SSCT et 

développement durable (Solvay) ; et QVT (Etam) ; 

Certains accords précisant que les missions seront définies par le CSE lui-même (Selecta, Banque Populaire du 

Nord). 

Des modalités spécifiques de formation pour les membres de la CSSCT (en plus de la formation des élus 

du CSE) peuvent être prévues (exemple : 6 jours/mandat chez Shell). 
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Selon leurs effectifs, les accords prévoient généralement les autres commissions obligatoires (à titre 

supplétif) : économique, formation, logement, égalité professionnelle, marchés – y compris quand les 

seuils légaux ne sont pas atteints. 

D’autres commissions (facultatives) sont régulièrement prévues par accord : effectifs (Endel), ASC 

(Endel), GPEC (Endel), suivi réseau (Etam : cession/fermeture de magasin), application des textes (MAIF), 

transformation digitale (Norauto), qualité et performance, ASC (Endel, Bouygues Telecom), restauration 

(Bouygues Telecom), compétences (Bouygues Telecom), examen des situations individuelles 

disciplinaires, commissionnement (Oracle : rémunération variable), réclamations (Air Liquide SA), 

commission de protection des anciens représentants du personnel (DPD). 

Périodicité : 

De 1 à 12x/an selon commissions (Endel) 

Membres :  

4 à 11 membres selon commissions (Endel), de 5 à 12 membres selon commissions (Groupama PVL), jusqu’à 15 

membres (MAIF) ; 

Seulement élus (Endel), invitation des RP, y compris non-élus ; 

Non-cumul de participation aux commissions pour les élus, chaque élu ne participant qu’à 1 des 4 commissions : 

CSSCT, ASC, économique ou emploi-formation (MACSF) 

Temps réunion : hors crédit selon les dispositions légales supplétives (30h/an entre 300 et 1000 salariés, 

60h/an si ≥ 1000 salariés), ou selon dispositions particulières : 

Sans plafond (Shell, Solvay, Endel) ; 

8h/réunion (Groupama PVL) ; 

24h/mois pour membres. 
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Certaines entreprises n’ont pas prévu de RP, aucun RP ne pouvant être mis en place en l’absence 

d’accord ou si l’accord ne le prévoit pas (Eurotunnel, Bouygues Telecom, Air Liquide SA, Solvay). 

De nombreux accords de grandes entreprises prévoient des représentants de proximité sur un périmètre 

CSE (IBM, France Télévision, Renault) ou infra CSE (Endel). 

Exemples du nombre de RP : 

122 RP sur 14 périmètres pour 7000 salariés (MAIF avec 1 CSE) ; 

159 RP (+ 34 suppléants) sur 34 périmètres pour 5000 salariés (Endel avec 4 CSEE) ; 

6 RP pour 500 salariés (Shell) ; 

Selon taille du périmètre :  de 4 RP si <100 salariés à 15 RP si >4000 salariés (France Télévision) ; 

20 RP (incluant membres CSSCT) sur 5 périmètres (Groupama PVL) ; 

269 RP (PSA : 21 CSEE) ; 

39 RP pour 7000 salariés (IBM) ; 

12 RP pour 1500 salariés (Oracle) ; 

56 RP pour 2500 salariés (PSA Retail avec 14 CSEE) ; 

Entre 45 et 90 RP pour un peu moins de 10000 salarié (Naval Group) ; 

Nombre de RP équivalent au nombre d’élus suppléants de CSEE + de 6 à 17 « désignés de proximité » par CSEE 

selon effectif (Renault) ; 

De 1 à 3 RP par site pour 17 sites (Total) ; 

47 RP pour environ 1400 salariés (Xerox Technology Services) ; 

42 RP pour 8000 salariés (Norauto avec 1 CSE unique) ; 

24 RP pour environ 4300 salariés (Keolis Lyon). 
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Selon les accords, les RP sont désignés parmi les salariés et/ou les élus du CSE : 

Parmi les salariés (Shell) ; 

Parmi les salariés ou les élus du CSE (IBM, Xerox Technology Services) ; 

Uniquement parmi les élus du CSE (Oracle, Delta Plus) ; 

Uniquement parmi les élus titulaires du CSE (Banquer Populaire du Sud) ; 

Uniquement parmi les élus suppléants  du CSE (Hypermarchés Carrefour). 

 

Les accords prévoient les modes de désignation suivants : 

Scrutin majoritaire du CSE (Shell) ; 

Liste de RP par famille professionnelle ou par site (France Télévision) ; 

Liste de RP figurant sur la liste des candidats pour élections CSE (MAIF) ; 

Désignation par CSE parmi les élus T ou S (Oracle) ; 

Désignation selon représentativité des OS (PSA Retail) ; 

Désignation par CSEE, pour partie sur proposition des OS (IBM). 
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Leurs attributions sont en général celles des ex-DP avec des compétences SSCT locales : 

Faire des remontées au CSE sur problématiques locales, demandes des salariés, suggestions CSSCT (Shell) => 

point à l’ordre du jour de chaque CSE sur RP, avec invitation possible de RP (auquel cas présence des RP en 

réunion préparatoire et plénière de CSE hors crédit) ; 

Local, enquête SSCT, prévention (France Télévision) ; 

Réclamations individuelles et collectives (Etam) ; 

Inspections, études sur projets travaux, enquêtes (Groupama PVL) ; 

Traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de 

formation, de santé, sécurité au travail. Remonter les réclamations individuelles ou collectives à la DRS. 

Récapitulatif du traitement des réclamations partagé en CSE (IBM) => RP peut être invité en CSE et CSSCT selon 

sujets, et lors visite/inspection ; RP invités en prépa CSSCT (IBM) ; 

Réclamations individuelles ou collectives (Oracle) ; 

RP invités aux réunions du CSE sur SSCT (PSA Retail) ; 

Réclamations individuelles/collectives et sujets SSCT locaux (PSA Retail) ; 

Consultation sur certains sujets locaux, par délégation express ponctuelle du CSE (Renault). 
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Fonctionnement des RP : 

Crédit d’heures de délégation : 6h/mois (Hypermarchés Carrefour), 8h/mois (Total), 8h ou 10h/mois (Xerox 

Technology Services), 10h/mois (Shell, Oracle, Renault), 12h/moi s(IBM), 21h ou 28h/mois (France Télévision), 14h 

ou 7h/mois selon établissement (Etam), 17h à 20h/mois (MAIF), 15h/mois (Endel), 10h/mois mutualisables et non 

reportables (PSA), 90h/an non mutualisables ni reportables (PSE retail), 24h/trimestre pour enquêtes + 8h 

minimum pour projets travaux + 4h pour présentation rapport en CSE ou CSSCT si non élu (Groupama PVL), 

volume global mutualisé par site (Naval Group), 2h/mois en plus du crédit d’élu CSE (Delta Plus) ; 

Formation : 3j/mandat (Shell), SSCT 5j (France Télévision, Endel, Norauto) => bonne pratique : prévoir droit à 

formation SSCT payée par l’entreprise ; 

4 réunions/an (Etam) ; 

Réunion mensuelle avec questions/réponses sur registre accessible par salarié selon règles similaires aux ex-DP 

(Endel) ; 

Instance de Proximité avec secrétaire qui organise les travaux et fait le relai avec CSE (France Télévision) ; 

Accès à BDES (France Télévision). 

A noter que les RP n’étant pas concernés par le non-cumul de mandats successifs, leur mise en place 

peut permettre une rotation des mandats. 

Les RP ne sont pas non plus concernés par l’obligation de mixité. 

Un levier pour négocier la mise en place de RP est le risque que les ex-questions DP soient, du fait de 

l’absence de RP, traitées en réunions plénière de CSE, ce qui peut bloquer le fonctionnement de 

l’instance. 
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Certains accords prévoient des dispositions moins favorables que les règles légales supplétives 

concernant les informations-consultations récurrentes (et les expertises récurrentes) : 

ICOS : tous les 2 ans, mais prise en charge à 100% par l’employeur (Shell) 

ICOS : tous les 3 ans, mais prise en charge à 100% par l’employeur (Oracle) 

ICOS et Politique sociale => tous les 2 ans, mais prise en charge à 100% par l’employeur (Sanofi Aventis Groupe) ; 

Politique sociale => seulement au niveau du CSEC (IBM) ; 

3 temps : tous les 3 ans, avec délai de consultation de 3 mois à compter de 1ère réunion CSE (Sanofi Chimie) ; 

Jusqu’à présent, très peu de dérogation sur la situation économique et financière jusqu’à présent ; 

Possible négociation de dispositions particulières par accord sur expertises sans toucher à IC annuelles. 

 

Les règles légales supplétives fixant la périodicité d’information-consultation et de droit à expertise à 

chaque année (et expertise politique sociale au niveau CSEE si mesures d’adaptation à l’établissement), il 

peut être préférable de ne pas traiter ce point dans l’accord. 

Il est noter l’utilité réelle des IC annuelles et des expertises pour les représentants du personnel. 

 

Quand ils traitent des informations-consultations ponctuelles, les accords se contentent a priori jusqu’à 

présent de rappeler les dispositions légales. 

Les accords peuvent prévoir des items spécifiques pour la BDES, mais généralement les accords 

appliquent les règles légales supplétives, avec quelquefois quelques ajustements (exemple : IC et 

expertises centrales disponibles pour tous les représentants du personnel chez IBM). 

REX ADS - septembre 2018 

Informations-consultations, expertises et BDES 



24 

La mise en place d’un Conseil d’Entreprise (en lieu et place du CSE) est rarissime. 

Un 1er accord de création d’un Conseil d’entreprise a été signé le 29 juin 2018 au sein de la SNIE 

(Société Nouvelle d’Installations Electriques), PME du BTP de 450 salariés, entre la Direction et le DS CFTC 

(seul syndicat présent dans l’entreprise). 

Un 2e accord de création d’un Conseil d’entreprise a été signé au sein de la société Léa et Léo qui gère 

des crèches (100 salariés). 

L’instance détient donc la capacité de négocier et conclure des accords collectifs. 

La volonté des représentants du personnel a consisté à entendre « privilégier le principe de décision 

collégiale ». 

Une commission de négociation est mise en place, composée du DS et de 3 élus titulaires (1 par 

collège). 

La consultation sur la formation professionnelle devra faire l’objet d’un avis conforme (reprise d’une 

disposition légale d’ordre public). 

Des moyens supra-légaux avaient été prévus lors de l’élection du CSE (avant l’accord de Conseil 

d’entreprise) : 

Dans le PAP : 16 élus (au lieu de 12 selon le plancher légal au regard de l’effectif) ; 

Dans le règlement intérieur : 7 membres de la CSSCT, 4 autres commissions, participation des suppléants aux 

réunions. 
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De nombreux accords prévoient un pourcentage de la masse salariale pour le budget ASC (exemple 

pour les plus favorables : 2,9% chez Shell, 2,2% chez France Télévision, 3,8% chez IBM). 

Le budget fonctionnement est généralement l’application de la règle supplétive : 0,2% de la masse 

salariale. Certains accords prévoient des dispositions plus favorables (exemple : 0,3% chez  Groupama 

PVL, 0,24% chez Société Générale). 

En revanche, la masse salariale est quasi-systématiquement définie selon la nouvelle règle légale. 

Au regard de la disparition de la règle du maintien du niveau des ASC en montant et en ratio sur les 3 

dernières années, il peut être utile de prévoir un mode de calcul plus sécurisé. 

Des moyens hors budget de fonctionnement peuvent également être prévus (exemple : 1 administratif 

pour CSEC chez France Télévision, co-financement de sténo pour PV réunion chez Endel, 

déplacements…). 
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Nombre de DS et crédit d’heures et moyens supra-légaux : 

24h/mois pour DS et 35h/mois pour DSC (Etam) ; 

35h/mois pour DS (MACSF) ; 

5 DS/OSR dont 3 permanents et 2 avec 60h/mois (MAIF) ; 

DS T et S par site avec 20h/mois (8 sites), 2 DSC avec 24h/mois (Groupama PVL) ; 

5 et 7 DS/OSR sur principaux CSEE (Endel) ; 

200h/an/OSR pour préparation des négociations (IBM) ; 

Budget annuels pour OS : 50K€ à partager entre OSR (IBM), 3K€ par OS (MACSF), 6,5K€ par OS (Norauto) ; 

Droit à réunion mensuelle par OS pour salariés : 1h/mois (Groupama PVL) ; 

Droit à 3 réunions/an par OS pour élus et mandatés (Groupama PVL) ; 
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Les accords se contentent généralement de rappeler des dispositions légales sur le parcours de 

représentant du personnel avec l’entretien de carrière, le droit à formation et la non-discrimination 

(hausse moyenne de rémunération si crédit d’heure représente 30% du temps de travail). 

Certains accords prévoient quelques dispositions complémentaires : 

Abaissement des objectifs annuels individuels selon poids du mandat (Groupama PVL) ; 

Entretien début de mandat, en cours de mandat et en fin de mandat (charge de travail, bilan de compétences et 

VAE) avec N+1 et RH (Renault) ; 

Accompagnement de gestion de mandat et retour à poste opérationnel en fin de mandat avec cabinet externe 

(Renault) ; 

Appui externe pour accompagner les partenaires sociaux dans les transitions professionnelles. 

Ce champ de négociation est jusqu’à présent peu développé, alors même qu’il y a de larges possibilités 

de développement. 
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Des accords peuvent également prévoir des règles sur : 

Visioconférence (exemple : pas de réunion en visioconférence quand vote à bulletin secret chez Shell), la règle 

supplétive étant 3 réunions maximum/an ; 

Délai d’envoi de l’ordre du jour, la règle supplétive étant 3 jours ; 

Délai de PV de réunions, la règle supplétive étant 15 jours (sauf exception). 

Une commission d’évaluation et de suivi de l’accord CSE peut s’avérer utile. 

Il peut être utile de prévoir une passation/transmission d’informations entre les anciennes et les 

nouvelles IRP, notamment pour conserver la mémoire des travaux déjà effectuées (en particulier s’il n’y a 

pas continuité parmi les élus). 

A noter au global une relativement faible innovation/inventivité des accords sur les nouvelles 

instances. 

Préconisation de prévoir une clause dans l’accord sur le fait que les dispositions légales supplétives 

sont applicables si aucune règle différente prévue dans l’accord (car à défaut, risque possible que l’accord 

fasse disparaître l’application des règles supplétives sur un point non prévu). 

Rédaction de la clause : « Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du 

travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord ». 
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Assistance à la négociation d’un accord de dialogue social par SECAFI (3/3) 



Merci de votre attention ! 
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Retrouvez vos experts sur AMIS,  

l’Application des élus Mieux Informés by Secafi 

https://amibysecafi.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/amis-by-secafi/id1342721230?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simp.fr

