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Janvier 2020, Adieu Comités 
d’entreprise, Délégués du personnel et 

CHSCT...

Le 31 décembre 2019 a mis définitivement un terme aux Comités
d’entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) et aux Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), au profit de la nouvelle
instance unique constituée par le Comité Social et Economique, en
application des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Quid des entreprises qui n’auraient pas mis en place un C.S.E. au 1er

janvier 2020 ?

Malgré la période transitoire de plus de 2 ans que le législateur avait
laissé aux entreprises, nombre d’entre elles apparaissent ne pas avoir
mis en place un C.S.E. à l’échéance. Rappelons que des organisations
syndicales avaient enjoint la Ministre du Travail à reporter la date butoir
du 31 décembre 2019. Fin de non recevoir de Muriel Pénicaud, estimant
que les entreprises avaient bénéficié d’un délai déjà suffisamment
important.

A quelles sanctions s’exposent les retardataires ?

Comme rappelé par la Ministre du Travail, faute d’avoir constitué le
C.S.E. avant le 31/12/2019, les employeurs s’exposent à la qualification
d’un délit d’entrave, sanctionné par un an d’emprisonnement et une
amende de 7 500€ (C. trav. L.2317-1).
Les entreprises qui n’auraient pas mis en place le C.S.E. risquent en sus
d’être confrontées à des situations de blocage dans la mise enœuvre de
décisions importantes nécessitant l’information-consultation préalable
de l’instance. Impossible pour l’employeur de consulter CE ou CHSCT en
lieu et place du C.S.E. Ces instances ayant perdu au 1er janvier 2020
tout fondement juridique pour continuer à perdurer, leurs avis
n’auraient pas de valeur légale. L’absence de mise en place du C.S.E peut
également avoir un impact direct sur les salariés. En effet, avec la fin
des Comités d'entreprise au 31 décembre 2019, il est impossible pour
un CE de continuer à perdurer au-delà et à faire bénéficier les salariés
d’activités sociales et culturelles. Une situation de blocage à faire cesser
au plus vite en organisant les élections professionnelles dans
l’entreprise !
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et place au Comité Social  et Economique !
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La décision de la Cour de Cassation :

La Cour de Cassation rappelle qu’aux termes des articles L. 2323-8 et

R. 2323-1-5 du Code du travail, les informations figurant dans la Base

de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur

les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois

années suivantes. Il en résulte que dans le cas d’une opération de

fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour

l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération

pour les années visées aux articles précités.

L’avis de l’expert :

Cette décision rendue apparait naturellement transposable au Comité

Social et Economique mais également aux deux autres thématiques de

consultations récurrentes que sont la situation économique et

financière ainsi que les orientations stratégiques. Sauf si les

partenaires sociaux ont convenu, par accord collectif, tel que prévu par

les dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, de modifier

le contenu de la BDES et donc la temporalité des informations y

figurant.

Les faits :

un Comité Central d’Entreprise a désigné un expert

comptable dans le cadre de sa consultation

annuelle sur la politique sociale, les conditions de

travail et l’emploi au sein de l’entreprise, fruit de la

fusion de deux entités juridiques. La BDES à la

disposition du C.S.E. ne comporte pas les

informations relatives à la situation sociale des

entreprises fusionnées pour les années antérieures

à la fusion, à savoir les années N-1 et N-2. Le Comité

et son expert saisissent le tribunal de grande

instance en vue de contraindre l’employeur à leur

transmettre les informations relatives aux

entreprises fusionnées pour les deux années

antérieures.

Cass. Soc. 27 nov. 2019
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N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

Temporalité des informations dans la B.D.E.S.
à défaut d’accord prévu à l’article L. 2312-21 .C. trav. 

En cas de fusion-absorption, les membres du C.S.E. doivent 

disposer des informations sur la politique sociale des 

entreprises fusionnées 



Pour renforcer votre rôle de partenaire social, 

notre accompagnement stratégique et opérationnel 

des représentants du personnel

Expertise économique et sociale Conseil et Formation

La mission de l’expert-comptable consiste à
rendre intelligibles et compréhensibles les
comptes de l’entreprise et les documents
sociaux. Il a des pouvoirs d’investigation
que n’a pas le CSE. A ce titre, il a accès à
des informations et documents
inaccessibles aux représentants du
personnel.

Vous souhaitez mieux répondre aux
attentes des salariés, améliorer la
préparation de vos consultations et
négociations pour être acteurs dans la
gestion de votre entreprise. Vous ressentez
le besoin d’être accompagnés et formés par
des spécialistes.
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Toute l’équipe de Metis Expertise 

vous présente ses meilleurs vœux 

2020

et vous remercie pour votre confiance 

passée et à venir


