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Une instance unique dans toutes les entreprises, au plus tard le 1er janvier 2020

Direction de l’entreprise
Réclamations

Délégués du personnel

Informations et consultations

Comité
d’Entreprise

CHSCT

Comité Social et Economique

Les DP, le CE et le CHSCT disparaissent et leurs prérogatives sont fusionnées
au sein d’une nouvelle instance, le Comité Social et Economique, qui doit
être mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés. Ses missions
varient en fonction que l’effectif soit inférieur à 50 salariés (reprise des
missions des DP) ou supérieur à 50 salariés (reprise des missions du CE).

Négociations

Délégués syndicaux

Conseil d’Entreprise

Les DS subsistent, mais un Conseil d’Entreprise
peut être mis en place. Cette instance, en plus
d’exercer les attributions du CSE, est
compétente pour négocier et conclure des
accords d'entreprise ou d'établissement et
dispose d'un droit de veto sur certains thèmes
tels que la formation professionnelle.

Dont les modalités de fonctionnement peuvent être aménagées par la voie conventionnelle
Dans un contexte où tout (ou presque) est négociable
Consultations
récurrentes du
CSE

Recours à
expertise

Nombre
de
réunions

Nombre et
Périmètre de
mise en place des
CSE
d’établissement

Crédits
d’heures de
délégation

Budgets du
C.S.E.

Caducité des accords IRP antérieurs aux
premières élections du CSE
Les stipulations des accords d'entreprise, de
branche et de ceux couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large
relatives :
• aux délégués du personnel
• au CE
• au CHSCT
• à la DUP (conventionnelle ou non)
cessent de produire effet à compter de la
date du premier tour des élections du CSE

Commissions
du C.S.E.

BDES

Conseil
d’entreprise

Limitation
des mandats
successifs

Représentants
de proximité

CSSCT

Vers une législation à la carte - Triptyque du Code du travail
Exemple appliqué aux réunions du
C.S.E. dans les entreprises de plus
de 300 salariés

Dispositions
d’ordre public

Champ de la
négociation

Dispositions
supplétives

Règles intangibles
Impossibilité d’y déroger, même par
accord

A minima 6 réunions annuelles
dont 4 portent sur la santé,
sécurité, conditions de travail

Domaines dans lesquels la liberté de
négocier est laissée aux partenaires
sociaux, dans la limite des
dispositions d’ordre public

Un accord peut prévoir un
aménagement du nombre de
réunions du C.S.E, sans
toutefois être inférieur à 6 par
an :
Ex. 10 réunions annuelles

Dispositions applicables, à défaut de
négociation ou en l’absence de
conclusion d’un accord

1 réunion mensuelle

Les missions des différents experts auprès du C.S.E
Missions récurrentes
Orientations Stratégiques
Politique Sociale, Conditions de travail et Emploi
Situation Economique et Financière
Missions ponctuelles

Expert-comptable

OPA

Droit d’alerte économique
Licenciement pour motif économique - PSE
Accord de Performance Collective (O.S.)
Opérations de concentration
Rapport relatif au calcul de la participation

Expert habilité Qualité
du travail et de l’emploi

Risque grave constaté
Projet important ou introduction de nouvelles technologies
Négociation Egalité professionnelle (O.S.)

Expert libre

Préparation des travaux du C.S.E.

Les 3 consultations récurrentes du CSE désormais aménageables

Dispositions
d’ordre public

Champ
de la
négociation

Dispositions
supplétives

C. trav. L.2312-17 : Le CSE est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise
DS
2° La situation économique et financière de l'entreprise
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

CSE
DS

C. trav. L.2312-19 : Un accord d'entreprise ou, en l'absence de DS, un accord avec le
C.S.E. peut définir :
• Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE
ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations
• Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur
articulation
• Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus
Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant
sur tout ou partie des thèmes des consultation récurrentes.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois
ans.
C. trav. L.2312-22 : En l’absence d’accord (avec les DS, ou en l’absence de DS avec
le CSE) :
• les 3 grandes consultations restent annuelles
• les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique
et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si
l’employeur en décide autrement
• La consultation sur la politique sociale est conduite, quant à elle, à la fois au
niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures
d’adaptation spécifiques à ces établissements

Les délais de consultation du CSE, à défaut d’accord

Délai d’un mois
dans le cas général

Délai porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou
plusieurs expertises dans le cadre de consultation se
déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou
plusieurs CSE d'établissement

A l’expiration du délai, le CSE
est réputé avoir rendu un avis
négatif
Point de départ du délai
à compter de la communication par
l’employeur des informations ou de
leur mise à disposition dans la BDES

Délai de 2 mois en cas de
recours à expertise

• Recours possible auprès du TGI en cas d’informations insuffisantes en la forme des référés qui statue
sous 8 jours
• Saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis
• Délai pouvant être prolongé par le juge en cas de difficulté particulière d’accès aux informations
nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CSE

La B.D.E.S. – Support des consultations récurrentes du C.S.E.

Contenu de la BDES




Dans les entreprises de moins de 300 salariés, informations listées à l’article R. 2312-8 C. trav.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, informations listées à l’article R. 2312-9 C. trav.

Communication des informations sur les
consultations récurrentes via la mise à
disposition dans la BDES




La base de données prévue à l'article
L.2312-18 permet la mise à disposition
des informations nécessaires aux trois
consultations récurrentes prévues à
l'article L. 2312-17.
L'ensemble des informations de la base
de données contribue à donner une vision
claire et globale de la formation et de la
répartition de la valeur créée par l'activité
de l'entreprise (C. trav. R.2312-7)

Pour les
entreprises
appartenant à un
groupe, transferts
commerciaux et
financiers entre les
entités du groupe

Partenariats

Flux financiers à
destination de
l'entreprise (aides
publiques et
crédits d'impôts)

Investissements :
investissement
social,
investissement
matériel et
immatériel

Egalité
professionnelle
entre les femmes
et les hommes au
sein de l’entreprise

Les 9
thèmes
obligatoires
de la BDES
Rémunération des
financeurs

Fonds propres et
endettement

Rémunération des
salariés et
dirigeants, dans
l’ensemble de leurs
éléments

Activités sociales et
culturelles

Des consultations obligatoires du CSE à coordonner avec les négociations obligatoires avec les DS

Délégués Syndicaux
Négociation obligatoire sur
la rémunération, le temps
de travail et le partage de la
valeur ajoutée

Négociation obligatoire sur
l'égalité professionnelle et la
qualité de vie au travail

Négociation obligatoire sur la
gestion des emplois et des
parcours professionnels et sur
la mixité des métiers

En lien direct avec les trois consultations périodiques du C.S.E.
Consultation sur la situation
économique et financière
de l’entreprise

Consultation sur la politique
sociale, les conditions de
travail et l’emploi

Consultation
sur
les
orientations stratégiques

Comité Social et Economique

La nécessité de fixer un calendrier social
L’importance du rythme de l’agenda social

-Négociation 3 –
Gestion des Emplois et des
Parcours professionnels

Négociation sur les consultations récurrentes, quelles bonnes pratiques mettre en œuvre ?

 Mise en place d’un agenda social cohérent avec les
dates de disponibilité des informations requises en vue de
l’ouverture des consultations
 Aménagement des délais en cas de recours à expertise
pour fluidifier la réalisation des travaux par l’expertcomptable et la transmission des éléments par la Direction
 Rendu d’avis : neutraliser le mois d’août dans les délais
de consultation
 Financement de tout ou partie des expertises
désormais cofinancées
 Adaptation aux spécificités de l’entreprise des
informations nécessaires à l’ouverture des consultations
récurrentes



Aménagement de la périodicité
consultations récurrentes



Rendu d’avis séparés en matière de
politique sociale, conditions de travail et
emploi



Rendu d’avis unique sur les trois
consultations sauf à les étaler sur l’année



Délai de rendu d’avis trop courts,
notamment en cas de recours à expertise

des

Le recours à l’expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes du C.S.E.
Le Comité qui désire désigner un expert-comptable n’a aucune « demande » à faire à l’employeur.

Conditions de la désignation:
1)
1)
2)

Que l’information en vue de la consultation soit ouverte (et donc que l’ensemble des documents ait été mis à
disposition des élus)
Que cette ouverture soit régulière et actée (mise à l’ordre du jour)
Que l’ordre du jour au regard du vote en faveur du recours à l’expert soit inscrit et régulier

3)

Que l’ordre du jour au regard du vote du choix de l’expert soit inscrit et régulier

4)

Que les résolutions à voter pour les points 2) et 3) soient valablement adoptées

Consultations récurrentes – Niveaux de consultation entre C.S.E. Central et C.S.E. d’établissement

Objet de la consultation

Niveau de la consultation

Orientations stratégiques

CSEC – Au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide
autrement ou à défaut d’accord

Situation économique et financière

CSEC – Au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide
autrement ou à défaut d’accord

Politique sociale, conditions de travail et emploi

CSEC + CSEE lorsque sont prévues des mesures d’adaptation
spécifiques à ces établissements ou à défaut d’accord

Le financement du recours à l’expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes du CSE

Consultation

Financement

Situation Economique et Financière

100% à la charge de l’employeur

Politique Sociale, Conditions de travail et Emploi

Orientations Stratégiques

100% à la charge de l’employeur

80% à la charge de l’employeur
20% à la charge du C.S.E.*

* L’employeur prend intégralement en charge le recours à l’expert pour les consultations visant normalement à un
financement 20%/80% lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de
l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et
culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.
Dans ce cas, il n’y a pas de possibilité de transfert sur les 3 années suivantes.

Le calendrier de la mission de l’expert-comptable

Désignation de
l’expertcomptable

Contestation de la
désignation de
l’expertcomptable
10j

3j

Demande de
documents à
l’employeur

5j

Fin du délai de
consultation – Restitution
de l’avis du CSE

Contestation du coût,
de l’étendue ou de la
durée de l’expertise

10j
15 jours

10j

Restitution du rapport

Notification à
l’employeur du coût
prévisionnel, l’étendue
et la durée de l’expertise
à l’employeur

En cas de recours à expertise, le CSE dispose d’un délai de 2 mois pour
rendre son avis à compter de l’ouverture de la consultation.

Réponse de
l’employeur à
la demande
de documents

 Désignation de l’expert
•
•

Choix de recourir à un expert et choix de l’expert
Désignation via une délibération mise à l’ordre du jour

 Proposition des commissions du CSE (ne peuvent décider seules)
 Accès par l’expert-comptable aux documents identiques à ceux fournis au Commissaire
aux comptes
 Accès aux locaux de l’entreprise
 Obligation de discrétion et de secret professionnel

Pourquoi recourir à l’expert ?
Rééquilibrer l’asymétrie
d’information qui existe entre
l’employeur et les IRP

Comprendre de
manière détaillée la
situation de l’entreprise

Comprendre la lecture de certains
documents sociaux, comptables …

« Alléger » la charge de travail des élus sur les volets économiques, sociaux et stratégiques
Obtenir davantage de réponses
sur les choix de gestion de la
Direction
Identifier les manquements éventuels (voire les
infractions) commis par l’employeur

Pouvoir anticiper les évolutions à venir dans l’entreprise

Identifier les éventuels traitements comptables
permettant par exemple le transfert de résultat

Comprendre la création de valeur ajoutée ainsi que son partage entre les parties prenantes (dont les salariés)

Rendre des avis plus précis et
étayés

Mieux négocier…

Consultation sur les Orientations Stratégiques

Financement 80%
employeur – 20% CSE

Consultation sur les orientations stratégiques

Principes

Consultation 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 et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les
orientations de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 2312-24, al. 1er)

Informations à
transmettre

Pas de précision dans le Code du travail des informations spécifiques à fournir dans le cadre de cette
consultation, mais l’article R. 2312-7 précise que « l'ensemble des informations de la base de données
contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par
l'activité de l'entreprise. »

Avis et propositions
du CSE sur les
orientations
stratégiques

Le CSE 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. (C. trav., art.
L. 2312-24, al. 2)

Possibilité de
consulter le comité
de groupe sous
condition d'accord
de groupe

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée
au niveau du Groupe (C. trav., art. L. 2312-20)

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?

Dans le cadre de l’assistance du CSE pour la consultation sur les orientations
stratégiques, l’expert-comptable peut notamment :


Approfondir la note sur les orientations stratégiques présentée au Comité (demander si nécessaire des
données chiffrées)



Analyser les données de l’année en cours (principalement celles issues de la comptabilité analytique) et
comparer avec les projections de l’entreprise au regard de celles du marché en ayant au préalable regardé
l’activité de l’entreprise, dressé ses forces et ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités



Etudier les prévisions pluriannuelles et du plan stratégique en prenant en compte son environnement
(concurrence, secteur d’activité, place de l’entreprise au sein de son groupe)



Apprécier les conséquences des orientations stratégiques 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 et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les
orientations de la formation professionnelle

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?
Evolution du chiffre d'affaires de XXX par rapport à son marché (base
100 en 2012)
101

100
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2017

2018 P

Etude de l’évolution du chiffre d’affaires
d’une société au regard de son marché

64
2012

2013

2014

2015

2016

Evolution du chiffre d'affaires de XXX (base 100 en 2012)
Evolution du marché (base 100 en 2012)

Prévision du chiffre d’affaires du groupe par catégorie de produits entre 2018 et 2021 (M€)
+6%

900
800
700

+1%

793,7
745,9
660,9

670,1

600

Intérêt du client envers
certains marchés

+5%

500
400

419,9

300

438,8

200

-41%

100
0

53,7
Segment
Papèterie1
Investissement +++

Segment
Briquets 2
Investissement +

Segment
Rasoirs 3
Investissement ++

31,9

Segment
Autres 4
Investissement -

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Financement 100%
employeur

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Principes

Informations à
transmettre

En l’absence d’accord, la consultation 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 (C. trav., art. L. 2312-25, I, al. 1er)
En l’absence d’accord, les informations à fournir au CSE dans le cadre de la consultation sont mentionnées à
l’article L2312-25 :
informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses
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 (notamment le rapport de gestion et
le rapport des commissaires aux comptes)
Pour les SA, communication des documents établis en application de l’article L. 251-13 et des articles L.
232-3 et L. 232-4 dudit code.
Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles
établissent
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Liste supplétive des informations à communiquer en l’absence d’accord selon que l’effectif de l’entreprise est
inférieur à 300 salariés (C. trav., art. R2312-16) ou supérieur à 300 salariés(C. trav., art. R2312-17)

Consultation sur le
CICE

La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à
l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la consultation sur la situation
économique et financière de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-25, I, al. 2)

Avis du CSE

Depuis la transformation du CICE en baisse de charges sociales, l'avis du comité social et économique n’est
plus transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise
(suppression de l’alinéa 2 de l’article du C. trav. L. 2312-25)

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?
Dans le cadre de l’assistance du CSE pour la consultation sur la situation économique et financière,
l’expert-comptable peut notamment étudier :


Les indicateurs de comptabilité analytique (détail du chiffre d’affaires par type de prestation / client / activité /
pôle au regard du nombre de clients, chiffre d’affaires moyen par contrat, profitabilité par contrat, etc.) à partir des
indicateurs fournis par la Direction



Le lien entre la comptabilité générale (comptes annuels) et la comptabilité analytique (utilisée en contrôle de
gestion), au regard des documents fournis et des échanges avec la Direction



Les autres achats et charges externes (charges de sous-traitance, management fees, etc.) à partir de la balance
générale



Les charges de personnel



La création de valeur ajoutée et son partage



La politique de distribution de dividendes



L’étude des budgets et prévisions



L’endettement et la soutenabilité de la dette



L’utilisation du CICE et du CIR



Le degré de solidité de la structure financière



En cas de groupe : flux intragroupe (échanges de prestations, management fees, etc.)



L’analyse de la trésorerie

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?
Analyse des achats et autres
charges externes

Détail de la comptabilité analytique

en milliers d'euros
Négoce
Prestation
Prestation 1
Prestation 2
Licence
Abonnement
Maintenance
Assistance
Divers
Chiffre d'affaires

2016
1 568
2 071
1 822
249
933
6 309
5 139
1 170
197
11 078

Budget
2017
1 718
2 038
1 799
239
942
6 197
4 523
1 674
101
10 996

Réel
2017
1 704
2 077
1 801
276
975
6 074
4 720
1 355
198
11 029

Affectation du résultat :
distribution de dividendes

Var. 16/17
136
6
-21
27
41
-235
-419
185
1
-49

9%
0%
-1%
11%
4%
-4%
-8%
16%
1%
0%

en milliers d'euros
Achats non stockés de matières et fournitures
Sous-traitance
Location
Entretien
Personnel extérieur à l'entreprise
Honoraires
Management fees
Publicité, marketing, salons
Port sur achats et transport sur ventes
Notes de frais et déplacements
Autres charges externes
Total AACE
en % du CA

2016
24
497
681
29
0
112
530
39
40
387
107
2 445
22,5%

% CA
0,2%
4,6%
6,3%
0,3%
0,0%
1,0%
4,9%
0,4%
0,4%
3,6%
1,0%
22,5%

2017
20
389
514
41
290
107
266
13
22
296
137
2 094
21,4%

% CA
0,2%
4,0%
5,3%
0,4%
3,0%
1,1%
2,7%
0,1%
0,2%
3,0%
1,4%
21,4%

Var. 16-17
-4
-16%
-108
-22%
-167
-24%
12
41%
290
n.s.
-5
-5%
-264
-50%
-27
-68%
-17
-44%
-91
-24%
30
28%
-351
-14%

Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Financement 100%
employeur

Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Principes

Informations à
transmettre

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 formation
envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en
matière de santé et de sécurité, 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 non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la
qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit (C. trav., art. L. 2312-26, I)
L’article L2312-26 établit la liste des informations à transmettre au CSE dans le cadre de la consultation
L’article L2312-27 précise que l’employeur présente au CSE :
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces
domaines.
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de
travail.
Liste supplétive des informations à communiquer en l’absence d’accord en fonction que l’effectif de
l’entreprise est inférieur à 300 salariés (C. trav., art. R2312-19) ou supérieur à 300 salariés
(C. trav., art. R2312-20)

Avis du CSE

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa
ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes (C. trav., art.
L. 2312-26, I, al. 2)
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un
ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires (C. trav., art. L. 2312-27)

Avec la fusion des instances, une consultation sur la politique sociale élargie aux thèmes de la Santé,
Sécurité et Conditions de travail

Inclusion dans la politique
sociale

Attributions auparavant dévolues au CHSCT

Nouvel article du
CT

Bilan annuel sur la situation
générales de la santé, de la sécurité
et des conditions de travail

Consultation annuelle sur la situation générale de
la santé, de la sécurité et des conditions de travail
dans l'entreprise et les actions menées au cours de
l'année écoulée dans ces domaines.
(ancien Article L4612-16)

C. trav. L.2312-27

Programme annuel de prévention
des risques professionnels

Un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de
travail. Ce programme fixe la liste détaillée des
mesures devant être prises au cours de l'année à
venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses
conditions d'exécution et l'estimation de son coût
(ancien Article L4612-16)

C. trav. L. 4143-1

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?

Dans le cadre de l’assistance du CSE pour la consultation sur la politique
sociale, les conditions de travail et l’emploi, l’expert-comptable peut
notamment étudier :
 La politique d’emploi et des conditions de travail
•
•
•
•

Evolution de l’emploi (par métier, par catégorie, etc.)
Etude de la sous-traitance
Analyse de l’absentéisme, du turn-over, du taux de départ
Analyse des départs (profils et emplois concernés, coûts afférents)

 La politique de rémunération
•

•
•
•

Dispersions de salaires et des augmentations en fonction du coefficient, de l’ancienneté, de l’âge, du
sexe, du métier etc.
Rémunérations au regard des minima conventionnels
Rémunération de la performance (primes, variables, etc.)
Egalité professionnelle

 La gestion des compétences – Formation professionnelle
•
•
•

Accès à la formation professionnelle
Etude des promotions et des parcours professionnels
Politique de formation et de gestion des compétences

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?
Des indicateurs sociaux qui interrogent sur
l’évolution des conditions de travail

Augmentation du salaire de base : les
bénéficiaires

BU 1

BU 2

BU 3

BU 4

Support

Etude de dispersion de rémunération de base
(+ par ancienneté)

Ancienneté

En pratique, quelle utilité du recours à l’expert ?

Comprendre
l’activité de
l’entreprise

Comprendre
son
organisation

Comprendre la
stratégie ou
l’orientation du
groupe

Comprendre
les impacts en
termes de
politique
économique

Appréhender
cette politique au
regard des
exercices
précédents

… et sa déclinaison opérationnelle
(établissements, directions, départements hiérarchie)

Champs à investiguer

-

Rotation des effectifs
Investissements en termes
de formation SSCT
Fidélisation des salariés
Plans de charge et
cadences
Durée et aménagt. du
travail
Mobilité et trajets
Relation au management
Précarisation /
flexibilisation
Sous-traitance/intérim
Séniors
Etc…

Questions SSCT

En quoi la politique sociale
impacte-t-elle les conditions
de travail ? Quels risques
globaux inhérents à
l’évolution des conditions de
travail sont identifiés et
évalués et comment sont ils
réduits ?

Comprendre les
impacts sur sa
politique sociale :
développement (en
faveur de l’emploi
notamment)
ou maitrise (souvent
contrainte de la masse
salariale)

Les consultations ponctuelles du C.S.E.

Attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Article L2312-8 du Code du travail
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux
techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale
de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée de travail et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail,
des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des
travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les consultations ponctuelles du C.S.E.

Consultations ponctuelles du CSE
Article L2312-37 du Code du travail
Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions
définies à la présente section dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d'acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

 Méthodes et techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi (et leur utilisation)
 Traitements automatisés de gestion du personnel

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Financement 100%
employeur

Projet de licenciement économique collectif
 Une double consultation du C.S.E. portant sur :


L’opération de restructuration projetée et ses modalités (projet de restructuration et de
compression des effectifs – Livre II)



Le projet de licenciement avec son plan de sauvegarde de l’emploi (P.S.E. – Livre I)

 Recours à expert-comptable, chargé d’aider le C.S.E. dans l’examen du projet de licenciement et
de ses conséquences - C. Trav. L.1233-34 :



dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au
moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique
peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors
de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant
porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les
effets potentiels du projet sur les conditions de travail



le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute
analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article
L. 1233-24-1.

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Financement 100%
employeur

Projet de licenciement économique collectif
 En pratique, l’expert-comptable assiste les OS et le C.S.E. dans les domaines économique et social
du projet de réorganisation en :
o
o
o
o
o

S’assurant du respect de la procédure d’information-consultation sur le projet
Examinant et en appréciant le motif économique du projet conduisant à envisager la
suppression de postes
Analysant la pertinence économique et organisationnelle du projet de restructuration et
ses impacts sociaux
Proposant des alternatives économiques
Etudiant la pertinence des mesures de reclassement et notamment :







Le profil des salariés concernés
Les catégories professionnelles et les critères d’ordre
Les mesures de départ volontaire
Les mesures de reclassement internes et externes
Les modalités du congé de reclassement
Les impacts sur le bassin d’emploi et les mesures de redynamisation envisagées

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Accord de Performance Collective (A.P.C.)
C. Trav. L. 2315-92

Financement 80%
employeur – 20% C.S.E.

 Un accord sans justification économique mais en vue de répondre « aux nécessités liées au fonctionnement de
l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi »
 Les clauses de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail, y compris en
matière de durée du travail et de rémunération
 Possibilité de refus pour le salarié. Le cas échéant, licenciement pour cause réelle et sérieuse



L’accord d'entreprise peut :
•

aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition

•

aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques

•

déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

 Possibilité de désignation d’un expert-comptable par le C.S.E. afin qu'il apporte toute analyse utile aux
organisations syndicales pour préparer la négociation de l'accord de performance collective :


Etablissement d’un diagnostic de la situation



Cohérence des mesures proposées par l’employeur et appréciation de leurs impacts



Mise en place d’indicateurs de suivi pour apprécier l’évolution de la situation de l’entreprise



Proportionnalité des efforts des dirigeants et des actionnaires au regard de ceux demandés aux salariés



Assistance des OS dans la négociation et le suivi de l’accord

Le droit d’alerte économique du C.S.E. (C. trav. L. 2312-63 et suivants)
Définition du droit d’alerte : procédure permettant au C.S.E. de pouvoir saisir et interroger la Direction sur la
gestion de l’entreprise si le C.S.E. a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l’entreprise
Objectifs du droit d’alerte :
Aspects économiques
retard de paiement des fournisseurs, des
salaires, des cotisations sociales ou fiscales,
insolvabilité de clients importants, hausse
des matières premières, fléchissement
substantiel des investissements

Aspects financiers
pertes de clients ou de marchés
importants, baisses des commandes, perte
de rentabilité, refacturations intragroupe
trop importantes, faiblesse des capitaux
propres

Conjonction de plusieurs évènements qui peuvent générer une
situation préoccupante de nature à justifier une procédure de droit
d’alerte économique

Aspects sociaux
Départs non remplacés, activité partielle à
répétition, variation de la structure ou du
volume des effectifs, augmentation de la
sous-traitance

Aspects techniques
dysfonctionnements d’outils de production
qui entraînent une activité partielle
(chômage technique), des retards de
production, abandon de produits

 Permettre aux élus de faire
un focus sur un ou plusieurs
points qui peuvent avoir des
conséquences
importantes
pour l’avenir, voire la
pérennité de l’entreprise ou
l’emploi

 Pour être actif face à une
situation jugée préoccupante
et présenter à la Direction les
préoccupations des salariés
 Permettre une intervention
suffisamment précoce pour
éviter la dégradation de la
situation
 Contraindre l’employeur à
fournir des réponses précises
et des explications aux
membres du C.S.E.
 Saisir les organes de direction
de l’entreprise

Le droit d’alerte économique du C.S.E. (C. trav. L. 2312-63 et suivants)

Financement 80%
employeur – 20% C.S.E.

Droit d’alerte économique et Recours à expertise

Article L2312-64 - Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois
par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux
comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et
en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue
de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.



Possibilité pour le C.S.E. de désigner un expert-comptable en charge de l’assister dans le cadre de la loi
sur la prévention des difficultés des entreprises



Possibilité d’accompagnement en amont par l’expert-comptable dans l’appréciation de la situation et
dans la rédaction des questions à adresser à la Direction en phase 1



Désignation de l’expert-comptable en phase 2 de la procédure du droit d’alerte économique, lorsque les
réponses de la direction aux questions posées par les élus sur les faits préoccupants sont jugées
insuffisantes

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Opérations de concentration – L. 2312-41

Une opération de concentration est réalisée soit par :

 Fusion
 Acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties
d’une ou plusieurs autres entreprises (changement de
contrôle conférant une influence déterminante sur
l’entreprise cible)
 Création d’une entreprise commune accomplissant de
manière durable toutes les fonctions d’une entité
économique autonome

Financement 80%
employeur – 20% C.S.E.

Article L430-1 – Code de commerce
I. - Une opération de concentration est réalisée :
1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le
contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou
indirectement, que ce soit par prise de participation au
capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre
moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou
plusieurs autres entreprises.
II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de
manière durable toutes les fonctions d'une entité
économique autonome constitue une concentration au sens
du présent article.
III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle
découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent,
seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de
fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence
déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie
des biens d'une entreprise ;
- des droits ou des contrats qui confèrent une influence
déterminante sur la composition, les délibérations ou les
décisions des organes d'une entreprise.

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Opérations de concentration – C. trav. L. 2312-41

Financement 80%
employeur – 20% C.S.E.

 Le recours à expert-comptable en cas d’opération de concentration de plusieurs entreprises


Possibilité d’assistance du C.S.E. par un expert-comptable de son choix - Désignation lors de la
première réunion (C. trav. L. 2312-41)



Accès de l’expert-comptable aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération

 Dans le cadre de cette mission, et en fonction des demandes des élus, l’expert apprécie notamment :



la pertinence stratégique, économique et financière de l'opération



le business-plan combiné du nouvel ensemble et les synergies générées



les éventuelles conséquences organisationnelles et sociales (emplois, statuts collectifs) de
l'opération, y compris à terme



l’évaluation des risques et opportunités de l’opération, tant économiques, sociaux que financiers

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Financement 80%
employeur – 20% C.S.E.

Offres publiques d’acquisition (O.P.A.) C. trav. L. 2312-42
 O.P.A. = procédure régie par le Code monétaire et financier, par laquelle une entreprise française ou
étrangère ou une personne physique fait connaitre publiquement aux actionnaires d’une société qu’elle
est disposée à leur acheter les actions qu’ils détiennent, à un prix déterminé
 Rôle renforcé du Comité de la société cible depuis 2014
 Réunion du C.S.E. immédiatement suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition (OPA)
 Possibilité de désignation lors de cette réunion d’un expert-comptable dans les conditions prévues à
l'article L. 2325-35. (C. trav. L. 2323-35, al. 8)
 Etablissement par l'expert-comptable d’un rapport sous 3 semaines qui évalue :
─ la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société
cible
─ les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des
centres de décision de cette dernière société

 Examen du rapport de l’expert-comptable lors de la réunion de consultation du CSE sur l'offre

 Reproduction de son rapport et de l’avis du C.S.E. dans la note en réponse établie par la société faisant
l'objet de l'offre (C. trav., art. L. 2323-39)

Les recours à expertise relatifs aux consultations ponctuelles du C.S.E.

Financement 100%
employeur

Examen du rapport annuel sur la participation
C. Trav. D. 3323-13 et -14
 Présentation du rapport annuel sur la participation par l’employeur au C.S.E. afin de permettre aux élus de
suivre d’une année à l’autre l’application de l’accord de participation, et notamment l’évolution de la
réserve spéciale de participation ainsi que la rentabilité des placements financiers opérés (placements en
SICAV, en parts de Fonds commun de placement
─ Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice
─ Possibilité de recours à l’expert-comptable en vue de :







Analyser le dispositif de participation appliqué dans l’entreprise
Comprendre les mécanismes de calcul de la participation et faire le lien avec les résultats de l’entreprise
Mettre en évidence l’incidence des choix de gestion de l’entreprise sur le montant final de la participation
Contrôler les éléments et les calculs présentés ainsi que l’application de l’accord sur la répartition de la RSP
entre les salariés
Mener une réflexion sur les améliorations susceptibles d’être proposées
Estimer la portée de tout nouveau projet d’accord de participation

Les recours du C.S.E. à d’autres experts

L’Expert Qualité du travail et Emploi
 Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité :
─ Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement
─ En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail
─ Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité
professionnelle.

 Financement
 Financement intégral par l’employeur des frais d’expertise
o En cas de risque grave
o En vue de la négociation sur l’égalité professionnelle lorsque l’employeur n’a pas fourni d’indicateurs
relatifs à l’égalité professionnelle dans la BDES

 Co-financement des frais d’expertise (80% employeur – 20% C.S.E)
o En cas d’introduction de nouvelles technologies
o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail

Les recours du C.S.E. à d’autres experts

Financement 100%
C.S.E.

L’Expert libre (ou expert contractuel)
 Le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la
préparation de ses travaux (L.2315-81 C. trav.)
 Rémunéré sur le budget de fonctionnement du C.S.E.
 Accès aux documents et aux locaux de l’expert libre
 Ne bénéficie pas des mêmes droits que l’expert-comptable ou l’expert habilité
 Ne dispose que des documents détenus par le Comité, sauf accord de la Direction

Missions générales du C.S.E – C. trav. L.2312-8
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise,
notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de
guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés,
notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les recours du C.S.E. à d’autres experts

L’Expert libre (ou expert contractuel)
 Absence d’exigence quant au choix de l’expert libre
─ Toute personne, physique ou morale, ayant une compétence particulière dans les domaines dans
lesquels il aura à intervenir :
 Ergonome
 Avocat
 Financier
 Juriste
 Comptable
 Consultant
 Economiste
 Formateur
 …
 Ingénieur
 Désignation sur délibération adoptée par la majorité des membres titulaires présents
─ Mission ponctuelle devant s’inscrire dans le cadre des attributions exercées par le C.S.E., c’est-à-dire
l’ensemble des tâches incombant aux membres du C.S.E. pour assurer efficacement les attributions
de l’institution
 A défaut, risque d’annulation par décision judiciaire





Négociation d’un accord d’intéressement
Rédaction du règlement intérieur du C.S.E.
Assistance juridique
Assistance à la consultation

 Régime de prévoyance (diagnostic de l’existant,
élaboration de propositions alternatives, conséquences
d’un nouveau régime)
 Elaboration d’un questionnaire RPS
 Aide à la préparation des réunions

Accompagnement et
Formation des IRP

Expert Comptable auprès des C.E./C.S.E.

Merci pour votre attention !

