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L

a consultation est
l’attribution principale du CSE instituée dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Elle est d’ailleurs
parfois considérée comme
un « contre-pouvoir » au
pouvoir de direction de
l’employeur même si, sous
réserve de certaines exceptions limitatives, il ne dispose pas d’un droit de veto.
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le cse a pour mission d’assurer
l’expression collective des salariés.
c’est dans ce cadre qu’il est amené
à être consulté et à rendre des avis. afin
de préserver à la fois les prérogatives
du cse et celles de l’employeur, la
consultation obéit à une procédure bien
définie selon la structuration de l’entité
(entreprise mono/multi-établissement)

des informations nécessaires, nombre de réunions
et calendrier, recours à
un expert…) et les délais
de consultation (durée
et point de départ). Cet
accord prend la forme d’un
accord collectif majoritaire
conclu avec les délégués
syndicaux, soit, à défaut de
délégués syndicaux, d’un
accord conclu directement
avec le CSE à la majorité
des membres élus titulaires.

La consultation est exercée
et selon les interactions éventuelles
soit avant chaque décision
qu’entretient le cse avec les autres
de l’employeur portant sur
La conclusion d’un tel
la marche générale de l’enaccord présente l’avantage
instances.
treprise, soit de manière
pour les parties de maîtrirécurrente pour avoir un
ser la procédure de consultation. L’accord étant fait
aperçu global de l’activité de l’entreprise et son imde concessions et de contreparties réciproques, elles
pact, éventuel et à terme, sur les salariés. Cette préauront, ensemble, la main sur le timing et les autres
rogative peut être organisée et cadencée.
modalités de la procédure, puisque tous ces points
auront été préalablement évoqués, ce qui réduit
Il est en effet possible, en matière de consultation
ainsi nécessairement le risque potentiel de contesdu CSE, de conclure un accord pour aménager les
modalités (niveau de consultation, communication
tations ultérieures.
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Moyens d’action
Cette opportunité de fixer des règles pour définir les
modalités de consultation du CSE apparait d’autant
plus pertinente que ce dernier peut être amené à
interagir avec d’autres instances représentatives du
personnel instituées sur un périmètre qui transcende l’entreprise.
Il sera précisé, à ce stade, que la CSSCT n’ayant pas
de compétence consultative, elle n’intégrera aucun
des schémas figurant ci-après.
Les attributions consultatives portant sur la santé et
la sécurité des salariés sont aujourd’hui exercées par
le seul CSE, lequel ne peut en donner délégation
à la CSSCT. Le CSE est ainsi consulté sur tout projet se rapportant à l’introduction de nouvelles technologies ou sur toute mesure prise pour faciliter la
(re)mise ou le maintien au travail des accidentés du
travail, des invalides civils ou de guerre, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives
et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (1).
Plus globalement, une consultation du CSE est requise lorsque le projet de l’employeur concerne l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (notamment sur la durée du travail ou les
conditions d’emploi, de travail et de formation) ou
un aménagement important modifiant les conditions
de santé et de sécurité ou des conditions de travail.
En tout état de cause, même lorsque la CSSCT a
vocation à intervenir, il demeure naturellement possible de conclure un accord pour allonger le délai

de consultation du CSE, par exemple afin de lui
permettre d’étudier le projet envisagé et ses conséquences sur la santé et la sécurité des salariés.
Ainsi, les schémas suivants ont pour objet de synthétiser la procédure d’information-consultation du
CSE de manière générale quel que soit le domaine
sur lequel il est consulté, ainsi que sur la procédure
applicable lorsque le CSE interfère dans le champ de
compétences d’autres IRP.

PROCÉDURE APPLICABLE
AUX CONSULTATIONS
RÉCURRENTES ET PONCTUELLES
Le schéma 1 présente la procédure applicable aux trois
grandes consultations récurrentes (orientations stratégiques ; situation économique et financière ; politique
sociale et conditions de travail et d’emploi), mais également aux différents types de consultations ponctuelles
(marche générale de l’entreprise ; consultations spécifiques – sous réserve des dispositions législatives applicables – telles que celles applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique (voir schéma 3 ci-après), d’opération de concentration, d’OPA…).
— Voir schéma 1 en page suivante.
Lorsque le CSE considère que les informations qui lui
ont été communiquées par l’employeur sont insuffisantes, il a la possibilité de saisir, dans le délai de consultation applicable, le Tribunal judiciaire pour faire valoir
ses droits comme dans le schéma 2 ci-après.

Schéma 2

(1)

C. trav., art. L. 2312-8.
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Schéma 1
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Schéma 3
Procédure d’information-consultation du CSE en matière de licenciement pour motif
économique (hypothèse d’un CSE unique dans une entreprise d’au moins 50 salariés)
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ARTICULATION DE LA
CONSULTATION DU CSE SELON SES
INTERACTIONS AVEC LES AUTRES IRP
Comité d’entreprise européen
L’article L. 2341-4 du Code du travail dispose qu’un
comité d’entreprise européen ou une procédure

d’information-consultation doit être mis en place
dans toutes les entreprises multi-établissements et
dans tous les groupes d’entreprises d’une certaine
taille et ayant une dimension transnationale.
Le schéma 4 ci-après expose la situation des entreprises ou groupes dans lesquels il a été opté pour la
création d’un comité d’entreprise européen.

Schéma 4

Comité de groupe
Si le comité de groupe existe indépendamment du
CSE et du comité d’entreprise européen, ses attributions dépendent en revanche de ces deux instances. En effet, le comité de groupe ne bénéficie
pas d’attributions spécifiques qui lui sont propres.
Ces dernières dépendent ou non de son existence (il
peut être décidé de supprimer le comité de groupe
pour transférer ses attributions au CEE ; voir supra),
mais aussi des compétences que l’entreprise dominante et les organisations syndicales représentatives
dans le groupe composant le groupe ont souhaité
confier au comité de groupe ou, à l’inverse, garder
au niveau de chaque entreprise.

[ 34 ] Juillet 2021 • les caHiers lamy du drH • nº 288

Ainsi, il est possible, par accord de groupe, de
délocaliser plusieurs fonctions qui sont en principe
exercées au niveau de chaque entreprise et donc
de confier au comité de groupe la conduite de la
consultation sur les orientations stratégiques et sur
certaines consultations ponctuelles (marche générale de l’entreprise et toute autre type de consultation cité à l’article L. 2312-37 du Code du travail :
restructuration, licenciement collectif pour motif
économique, offre publique d’acquisition…). C’est
donc pour permettre à ce comité de bénéficier des
informations nécessaires qu’il est par ailleurs possible de mettre en place la BDES au niveau du
groupe. ◆
— Voir schéma 5 ci-après.
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Schéma 5
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