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Partenaire du déploiement 
de la stratégie de l’entreprise

attributions générales et consultations 
récurrentes en tableau

les attributions générales et les consultations 
récurrentes du cse vont dépendre de l’effectif 

de la société. cependant, la large place laissée 
à la négociation collective en matière de 

fonctionnement de l’instance et de contenu des 
informations et consultations récurrentes permet 
aux entreprises et aux organisations syndicales 
d’adapter ces obligations aux besoins et aux 
particularités de l’entreprise et de son (ou ses)
activité(s) pour privilégier un fonctionnement 

effi cient et effi cace du cse.

Vanessa DELATTRE
avocat of counsel
Fromont Briens

Maud PERILLI 
avocat associé

Fromont Briens

THÈMES CONTENU TEXTES

Attributions générales applicables à toutes les entreprises de 11 salariés et plus

Présentation 
des réclamations 
des salariés

Réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, 
à l’application du Code du travail et des autres dispositions lé-
gales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des 
conventions et accords applicables dans l’entreprise.

C. trav., 
art. L. 2312-5 
à L. 2312-7
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Partenaire du déploiement 
de la stratégie de l’entreprise

THÈMES CONTENU TEXTES

Promotion de la santé, 
de la sécurité et des 
conditions de travail

Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail et de 
 maladies professionnelles. C. trav., 

art. L. 2312-5 
à L. 2312-7Saisine de l’inspection 

du travail
En cas de manquement de l’employeur à une obligation légale.

Attributions propres aux entreprises de 50 salariés et plus

1. Attributions spécifi ques

Elles sont similaires à celles prévues dans les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles viennent s’ajouter 
les suivantes, sous réserve d’un accord collectif ou des usages prévoyant des dispositions plus favorables.

C. trav., art. L. 2312-4 et L. 2312-8.

Expression collective 
des salariés

Prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les 
décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et 
 fi nancière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la forma-
tion professionnelle et aux techniques de production. 

C. trav., 
art. L. 2312-8 
à L. 2312-10

Organisation, gestion 
et marche générale 
de l’entreprise

Consultation sur les mesures impactant le volume ou la structure 
des effectifs, la modifi cation de l’organisation économique ou juri-
dique, les conditions d’emploi, de travail (notamment la durée du 
travail et la formation professionnelle), l’introduction de nouvelles 
technologies.

Santé, sécurité 
et conditions 
de travail

Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien 
au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes 
atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs 
handicapés.

Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés 
les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des 
effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Accès des femmes à tous les emplois, résolution des problèmes 
liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de 
travail afi n de faciliter l’accès et le maintien des personnes han-
dicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Prise de toute initiative estimée utile par le CSE pour assurer la 
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes.

2. Consultations récurrentes : trois domaines

Orientations 
stratégiques

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise défi -
nies 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 tempo-
raires et à des stages ; 

C. trav., 
art. L. 2312-24
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Partenaire du déploiement 
de la stratégie de l’entreprise

THÈMES CONTENU TEXTES

Orientations 
stratégiques

–  la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les 
orientations de la formation professionnelle et le plan de déve-
loppement des compétences.

Possibilité de missionner un expert-comptable rémunéré 80 % par 
l’employeur et 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement.

C. trav., 
art. L. 2312-24

Situation 
économique 
et fi nancière 
de l’entreprise

La consultation 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.

Informations mises à disposition :

–  activité et situation économique et fi nancière de l’entreprise, 
ainsi que ses perspectives pour l’année à venir ;

–  pour toutes les sociétés commerciales, documents obligatoi-
rement transmis à l’assemblée générale des actionnaires ou à 
l’assemblée des associés (rapport de gestion prévu à l’article 
L.  225-102-1 du Code de commerce, ainsi que le rapport des 
commissaires aux comptes) ;

–  pour les entreprises ne revêtant pas la forme de sociétés com-
merciales, documents comptables qu’elles établissent ;

–  politique de recherche et de développement technologique de 
l’entreprise.

C. trav.,
 art. L. 2312-25

Possibilité de missionner un expert-comptable rémunéré 100 % 
par l’employeur.

C. trav., 
art. L. 2315-80 
et L. 2315-87

Politique sociale 
de l’entreprise, 
conditions de travail 
et emploi

La consultation porte sur :

–  l’évolution de l’emploi ;

–  les qualifi cations ; 

–  le programme pluriannuel de formation, les actions de forma-
tion 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 profession-
nelle ;

–  et la qualité de vie au travail.

 C. trav., 
art. L. 2312-26

Informations mises à disposition sur :

–  l’évolution de l’emploi, des qualifi cations, de la formation et des 
salaires ;

–  les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

–  le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires ; 

–  l’apprentissage ;

C. trav.,
 art. L. 2312-26
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Partenaire du déploiement 
de la stratégie de l’entreprise

THÈMES CONTENU TEXTES

–  le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux 
contrats de mission d’intérim ou aux contrats conclus avec une 
entreprise de portage salarial ;

–  la situation comparée des femmes et des hommes au sein de 
l’entreprise, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes issu de la négociation men-
tionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action 
mentionné à l’article L. 2242-3 (y compris indicateurs chiffrés) ;

–  le plan de développement des compétences du personnel de 
l’entreprise ;

–  la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du 
compte personnel de formation ;

–  la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des 
lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;

–  la durée du travail portant sur les heures supplémentaires accom-
plies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans 
l’entreprise ; à défaut, sur les modalités d’utilisation et de son éven-
tuel dépassement ; le bilan du travail à temps partiel réalisé dans 
l’entreprise  ; le nombre de demandes individuelles formulées par 
les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire 
minimale ; la durée, l’aménagement du temps de travail, la période 
de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-
16, les conditions d’application des aménagements de la durée et 
des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des 
salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les 
modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

–  les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du 
travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils 
et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’ap-
plication de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

–  l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort 
de construction, ainsi que sur les conditions de logement des 
travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

–  les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés pré-
vues à l’article L. 2281-11 ;

–  les contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises 
de travail temporaires ; 

–  les contrats d’accompagnement dans l’emploi ;

–  les contrats initiative-emploi ;

–  les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année 
écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à 
venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats 
de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou 
à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

C. trav.,
art. L. 2312-26

Informations complémentaires :

–  bilan annuel sur la situation générale de la santé, de la sécu-
rité et des conditions de travail et des actions menées au cours 
de l’année écoulée (dont le travail de nuit et la prévention des 
effets de l’exposition aux facteurs de risques) ;

C. trav.,
art. L. 2312-27
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Partenaire du déploiement 
de la stratégie de l’entreprise

THÈMES CONTENU TEXTES

–  programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail.

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, présentation du bilan 
social.

C. trav.,
art. L. 2312-27

Possibilité de rendre un avis unique portant sur l’ensemble de 
ces thèmes ou des avis séparés au cours de consultations dédiées.

C. trav., art. 
L. 2312-28 et s.

3. Consultations récurrentes : organisation et moyens

Ordre public
Champ 

de la négociation
Dispositions supplétives

Organisation 
des consultations 
récurrentes

Obligation de consulta-
tion tous les trois ans sur 
(C. trav. art. L. 2312-17) :

•  les orientations straté-
giques ;

•  la situation écono-
mique et fi nancière de 
l’entreprise ;

•  la politique sociale de 
l’entreprise, conditions 
de travail et emploi.

Consultation menée 
au niveau central et 
au  niveau des établis-
sements lorsque sont 
prévues des mesures 
d’adaptation spécifi ques 
à ces établissements.

Possibilité de conclure 
un accord collectif majo-
ritaire ou, en l’absence 
de DS, un accord conclu 
entre l’employeur et le 
CSE conclu à la majorité 
des membres titulaires, 
aménageant :

–  le contenu et la pério-
dicité des consulta-
tions obligatoires ;

–  le nombre de réunions 
annuelles du CSE (au 
minimum six par an) 
et leur articulation ;

–  le niveau auquel ces 
consultations sont 
conduites : possibilité 
au niveau du groupe 
pour les orientations 
stratégiques (C. trav., 
art. L. 2312-20) ;

–  les délais et le nombre 
d’avis rendus (avis 
unique portant sur 
tout ou partie des 
thèmes de consulta-
tion) (C. trav., art. 
L. 2312-19).

Consultation chaque année 
sur les trois thèmes de négo-
ciation obligatoires.

Négociations conduites au 
niveau de l’entreprise, sauf si 
l’employeur en décide autre-
ment (C.  trav., art. L. 2312-
22 et s.). 

Informations 
transmises / BDES

Mise à disposition des 
informations nécessaires 
à ces consultations dans 
la BDES qui doit contenir 
des indicateurs sur l’éga-
lité femmes / hommes  

(C. trav., art. L. 2312-18).

Possibilité de conclure 
un accord majoritaire ou, 
en l’absence de DS, un 
accord conclu entre l’em-
ployeur et le CSE conclu à 
la majorité des membres 
titulaires, fi xant :

La BDES doit contenir les 
informations concernant 
(neuf thèmes) (C. trav., art. 
L. 2312-36) :

–  les investissements ; 
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Partenaire du déploiement 
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Ordre public
Champ de la 
négociation

Dispositions supplétives

Informations 
transmises / BDES

Dans les entreprises de 
300  salariés et plus, les 
informations contenues 
dans la BDES doivent 
être actualisées tous les 
trimestres (C. trav., art. 
L. 2312-34, L. 2312-69 et 
R. 2312-21).

–  l’organisation, l’archi-
tecture et le contenu 
de la BDES ;

–  les modalités de fonc-
tionnement de la BDES 
(droits d’accès, niveau 
de mise en place dans 
les entreprises com-
portant des établisse-
ments distincts, sup-
port, consultation et 
utilisation) (C. trav., 
art. L. 2312-21).

–  l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes ;

–  les fonds propres et endet-
tement ;

–  les éléments concernant la 
rémunération des salariés 
et des dirigeants ;

–  les activités sociales et 
culturelles ;

–  la rémunération des fi nan-
ceurs ;

–  les fl ux fi nanciers à des-
tination de l’entreprise 
 (notamment aides publics 
et crédits d’impôt) ;

–  la sous-traitance ;

–  les transferts commerciaux 
et fi nanciers entre les enti-
tés du groupe.
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