
Entreprises de 11 à 49 salariés
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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
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Ce document est à destination des chefs d’entreprises de 11 à 49 salariés, 
concernés par les dispositions réglementaires issues des Ordonnances du 22 
septembre 2017 réformant le droit du travail notamment par la création d’un 
Comité Social et Economique (CSE) à échéance du 1e janvier 2020, fusionnant 
les rôles des instances représentatives du personnel existantes avant le 31 
décembre 2019 (DP, CE, CHSCT). 

Son objectif principal est d’outiller les organisations pour qu’elles saisissent 
l’opportunité de cette nouvelle instance : concilier l’amélioration de la 
performance d’entreprise et celle des conditions de travail de l’ensemble de ses 
acteurs. 

Son contenu est issu d’un projet soutenu par l’ANACT via le FACT (Fonds 
d’Amélioration des Conditions de Travail), consistant pour la CPME à identifier 
les besoins en accompagnement des organisations de travail aujourd’hui. Pour 
cela, des ateliers d’information et de débats ont été organisés sur l’ensemble de 
la région Occitanie (Toulouse, Albi, Perpignan, Carcassonne, Tarbes, Montpellier, 
Nîmes), associant dirigeants d’entreprise, représentants du personnel et acteurs 
des ressources humains, du droit du travail… 

Ce document a pour vocation d’informer les entreprises sur le déroulement 
des élections professionnelles et la mise en place du CSE, et d’outiller les chefs 
d’entreprise pour favoriser les bonnes pratiques et adopter une stratégie 
facilitatrice de ce changement dans leur organisation. 

INTRODUCTION
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Mise en place d’un 
comité de pilotage paritaire

Animation de 6 ateliers de 
sensibilisation et de co-construction 

d’outils (70 participants) 

Formalisation des outils 
avec les chargés de mission CPME 
et le comité de pilotage paritaire

Entretiens avec des 
employeurs et des élus au CSE

Synthèse des entretiens 
avec les chargés de mission CPME 
et le comité de pilotage paritaire

Transfert des outils 
au niveau du réseau CPME 

en Occitanie et au niveau National
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Les collaborateurs à prendre en compte sont : 
Les travailleurs en CDI, en CDD, à temps plein 
ou à temps partiel ; ceux ayant une mission 
temporaire au sein de l’entreprise (intérimaires 
par exemple) ; ceux mis à disposition, présents 
dans les locaux de l’entreprise et y travaillant 
depuis au moins 1 an.

Les collaborateurs qui ne composent pas 
l’effectif sont :
Les mandataires sociaux ; les salariés en 
remplacement d’un congé maternité, 
d’adoption ou parental ; les apprentis, stagiaires 

1e étape : J’informe mes salariés de la mise 
en place du CSE

Je dois être en mesure de prouver que je les ai 
bien informés. 
Il est conseillé dans certains cas de multiplier 
les modalités d’information : Affichage, 
transmission d’une note de service, dans les 
enveloppes du bulletin de salaire, par e-mail…

Je dois inviter les organisations syndicales 
intéressées, représentatives au niveau 
national et interprofessionnel, et reconnues 
représentatives dans l’entreprise ou qui 
ont constitué une section, pour négocier le 
protocole d’accord pré-électoral.

Note : en cas d’absence d’organisation 
syndicale dans l’entreprise et si les organisations 
syndicales représentatives sur le plan national 

et salariés en contrat de professionnalisation ; 
les collaborateurs en contrat CUI ou CAE.

Je suis une entreprise de travail temporaire, 
les collaborateurs à prendre en compte sont :
Les salariés permanents ; les travailleurs 
intérimaires liés par des contrats de travail 
temporaires pendant une durée totale 
minimale de trois mois au cours de la dernière 
année.
Mon entreprise comprend 11 salariés ou plus 
selon ces modalités de calcul : Je dois mettre 
en place le CSE. 

Note : dans les entreprises de 11 à 20 salariés, 
si aucun salarié ne se porte candidat dans un 
délai de 30 jours à compter de l’information, 
je ne suis pas tenu(e) d’organiser les élections. 
Un PV de carence est établi à cette date. 
Cette décision est collective : 6 mois après 
publication du PV de carence, les salariés 
peuvent demander la création du CSE. De 
nouvelles élections sont alors organisées. 

ne délèguent personne pour négocier le PAP, 
je dois définir unilatéralement mon protocole, 
qui devient alors un protocole électoral (Je ne 
peux pas négocier et conclure un protocole 
d’accord préélectoral avec des candidats 
libres). 

Je dispose de 90 jours après l’information 
des salariés pour signer le protocole 
d’accord pré-électoral. 
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J’ORGANISE MES ÉLÉCTIONS

PARTIE 1  

INTRO : SUIS-JE CONCERNÉ ?

JE LANCE UNE INFORMATION AUX SALARIÉS

J’INVITE LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX À NÉGOCIER 
LE PROTOCOLE PRÉ-ÉLECTORAL

Le Comité Social et Economique est à mettre en place lorsque l’effectif de l’entreprise 
atteint ou dépasse le nombre de 11 salariés sur 12 mois consécutifs.



L’élection s’organise par collèges électoraux (2 à 3 
collèges en fonction de l’entreprise). Par dérogation, 
dans les entreprises de moins de 25 salariés, (élisant 
un titulaire et un suppléant) un collège unique sera 
constitué.
Pour être électeur : Ancienneté de plus de 3 mois dans 

l’entreprise ; âge minimal fixé à 16 ans.
Les salariés mis à disposition dans l’entreprise peuvent 
voter s’ils sont présents dans les locaux et y travaillent 
depuis minimum 12 mois continus. Ils renoncent alors 
au droit de vote dans l’entreprise qui les emploie. 

LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX 

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL ET DES SIÈGES ENTRE LES COLLÈGES 

LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

LA PROPORTION DU NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES DANS CHAQUE COLLÈGE

CONTENU DU PAP
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Les 4 éléments suivants doivent figurer dans le protocole d’accord pré-électoral. Toute autre 
mesure spécifique appliquée à l’entreprise et son contexte doit également y être mentionnée. 

Pour être éligible : Ancienneté requise de plus d’un an ; 
âge minimal fixé à 18 ans. Les salariés ayant un lien de 
filiation avec l’employeur ne sont pas éligibles.
Les salariés à temps partiel dans plusieurs entreprises 
ne sont  éligibles que dans une d’entre elles. Ils doivent 
être informés en amont des élections pour exprimer 
leur choix, par exemple via un formulaire à remplir.
Sont éligibles, à partir du moment où leur contrat de 
travail est suspendu : les salariés absents de l’entreprise 

lors de l’élection, en congés maternité ou pour création 
d’entreprise, en arrêt, et en dispense d’activité. 
Les listes de candidats sont distinctes pour les 
représentants titulaires et les suppléants dans chaque 
collège. 

NB : L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations 
aux conditions d’éligibilité ou pour être électeur, après 
avoir consulté les OS représentatives dans l’entreprise. 

La répartition du nombre de femmes et d’hommes sur 
les listes de candidat doit être proportionnelle à leur 
répartition dans les collèges correspondants. Exemple : 
le collège « ouvrier » comporte 80% de femmes, les listes au 
1e tour comporteront 80% de femmes. 
Les listes doivent présenter alternativement un 
candidat de chaque sexe (minimum 1 femme et 1 
homme). Le candidat du sexe sous-représenté ne peut 
pas être placé en premier sur la liste. 

Si la règle n’est pas appliquée, l’élection de l’élu dont le 
positionnement ne convient pas est annulée, même à 

posteriori des élections, sauf si la liste correspond à la 
proportion de femmes et d’hommes au sein du collège 
et que tous les candidats ont été élus. (Cass. Soc. du 9 
mai 2018, n°17-14.088).

Deux postes à pourvoir, l’OS doit présenter une liste 
avec 2 candidats de sexe différent. Plus de deux postes 
à pourvoir, l’OS peut présenter une liste incomplète si 
elle respecte la proportion de la part d’hommes et de 
femmes dans le collège considéré. (Cass. Soc. du 17 avril 
2019, n°17-26724).

L’on peut adapter les élections à l’organisation de 
l’entreprise. Exemple : un vote par correspondance peut 
être mis en place, autorisé, notamment si l’entreprise 
dispose d’une organisation multi-sites, de salariés 
détachés ou en déplacement/télétravail ou travail de nuit ; 
la possibilité de faire les réunions CSE en visioconférence… 

NB : La définition des établissements distincts est 
déconnectée de l’accord pré-électoral. On pourra 
l’indiquer dans un accord « CSE » en amont des élections 
pour délimiter le périmètre des élections. 

Avant les Ordonnances, le PAP comportait des éléments 
imposés dans la loi. Désormais, certains éléments  sont 
négociables (le nombre de représentants ou d’heures de 
délégation…). Si certains éléments du PAP n’aboutissent 
pas à un accord, c’est l’Administration (Direccte) qui 
décide de la répartition dans les collèges (décision 
susceptible d’être contestée devant un tribunal 
d’instance).



MON CSE EST CRÉE

Je calcule mes effectifs

J’invite les RS 
à négocier le PAP

PAP appliqué en ayant 
été négocié avec les RS

J’organise le premier tour de mes élections, où seuls 
les RS peuvent présenter des listes de candidats

Je communique mon PAP 
appliqué de manière unilatérale

J’organise le premier tour de mes 
élections avec un pv de carence

Je n’ai pas eu suffisamment 
de candidats parmis les salariés

Je n’ai pas de 
représentant syndical

Je crée un protocole d’accord pré-électoral

Je lance l’information aux salariés de la mise en place du CSE

J’organise le second tour de mes élections, ouverte à tous les salariés éligibles

J’ai 11 salariés ou plusJ’ai moins de 11 salariés
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Les électeurs élisent une liste de candidats. 
Ils peuvent raturer le nom d’un candidat sur 
une liste. Au-delà de 10% de ratures pour une 
personne, sa candidature est exclue.

 J’organise le premier tour, réservé aux 
listes proposées par les organisations 
syndicales. 

 J’organise le second tour, si le nombre 
d’élus est inférieur au nombre de sièges 
vacants, ou que le quorum n’est pas atteint.
 

Le second tour doit être organisé dans un délai 
de 15 jours.

Sont élus : 
 De 25 à 49 salariés : 2 titulaires, 2 

suppléants.
  De 11 à 24 salariés : 1 titulaire, 1 suppléant.

Le procès-verbal des élections doit être 
envoyé dans les 15 jours à l’inspection du 
Travail.

NB : Il est obligatoire d’organiser des 
élections partielles si un collège électoral 
n’est plus représenté ou si le nombre 
des membres titulaires est, tous collèges 
confondus, réduit de moitié ou plus, sauf si 
cela arrive moins de 6 mois avant le terme des 
mandats. Le PAP initial reste de rigueur pour 
les élections partielles.

L’ÉLECTION A LIEU

Je fais un PV de carence et je suis 
libre de réitérer les élections quand 
je le souhaite, ou à la demande des 
salariés, 6 mois après la publication 

du PV de carence.

Je n’ai pas encore à 
mettre en place le CSE, 

il me faudra attendre 
d’avoir cumulé une 

moyenne de 11 salariés 
sur 12 mois consécutifs



Une réunion CSE est organisée chaque mois. 
En cas d’urgence, une réunion extraordinaire 
est organisée sur demande des représentants 
du personnel.
Les membres assistant aux réunions CSE sont 
l’employeur, la délégation du personnel et 

Les questions des élus et les réponses de 
l’employeur sont la base des réunions du 
CSE. 
Les représentants du personnel présentent une 
note faisant l’objet des demandes présentées, 
2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils 
doivent être reçus. L’employeur répond par 
écrit au plus tard dans les 6 jours ouvrables 
suivant la réunion. 

Les demandes et réponses sont transcrites 
sur un registre spécial ou annexé. 
Il est tenu à disposition des salariés de 
l’établissement pendant un jour ouvrable par 
quinzaine et en dehors du temps de travail. 

les collaborateurs assistant l’employeur (en 
comptant ce dernier, ils ne peuvent pas être 
plus nombreux que les élus.). 
Selon les questions à traiter, les représentants 
du personnel peuvent être reçus collectivement 
ou individuellement.

Pour travailler ensemble plus facilement 
sur des préoccupations communes, l’ordre 
du jour peut comporter des informations 
de l’employeur sur l’actualité de l’entreprise 
(un nouveau projet, recrutement, nouvelles 
réglementation impactant l’entreprise…), 
l’analyse des accidents du travail ou des 
problèmes de conditions de travail ou risques 
professionnels, voire des retours sur les actions 
en cours. 

Il est également tenu à la disposition de 
l’inspection du travail et du CSE. 
L’enregistrement des débats est autorisé, 
l’employeur ne pas s’y opposer si c’est proposé 
et  acté sur un accord. 

J’ORGANISE MON INSTANCE

PARTIE 2  

L’ORGANISATION DES RÉUNIONS DE L’INSTANCE

L’ensemble des dispositions relatives aux réunions de l’instance peuvent être définies 
via un accord convenu entre les représentants du personnel et l’employeur. Par exemple, 
en l’absence d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année 
civile. 

       FRÉQUENCE ET COMPOSITION DES RÉUNIONS

       SUJETS ABORDÉS EN RÉUNION

       PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
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Les heures de délégation sont utilisées pour 
toute mission liée à l’exercice du mandat au 
CSE (préparation avant la réunion, recherche 
d’informations, rencontre des salariés, 
formation, communication, disponibilité...). 

Ne sont pas comprises dans les heures de 
délégation les activités suivantes : Les réunions 
du CSE ; les enquêtes menées après un accident 
du travail grave ou des incidents répétés 

Il est possible de reporter tout ou une partie 
des heures d’un mois à l’autre (dans la limite 
d’1,5 fois le nombre d’heures total mensuel), et 
sur l’année glissante (par exemple, les heures 
non-utilisées en janvier de l’année N peuvent 
être reportées à décembre, celles du mois de 
juin au mois de mai de l’année N+1).

L’employeur peut mettre en place des bons 
de délégation et des délais de prévenance 
de manière unilatérale. Ces pratiques, issues 
de concertations préalables, sont licites du 

ayant révélé un risque grave ; La recherche 
de mesures préventives dans toute situation 
d’urgence et de gravité (par exemple lors d’un 
danger grave et imminent) ; La formation en 
santé, sécurité et conditions de travail. 
A partir du moment où des salariés siègent au 
CSE, les objectifs et la charge de travail doit être 
adaptée pour assurer leur compatibilité avec le 
temps passé en délégation (Cass. Soc. N°09-41.354 du 6 

juillet 2010 ; Cass. Crim. N°12-84.862 du 5 novembre 2013)..

Les délégués titulaires peuvent se 
transmettre leurs heures entre eux et 
avec les suppléants : cette flexibilité doit 
rester au service des élus (présomption 
de bonne utilisation) et permettre une 
meilleure articulation avec les contrats de 
travail. L’employeur doit être averti de ces 
mouvements 8 jours avant, sauf accord conclu. 

moment qu’il s’agit d’informer l’employeur et 
non pas de lui demander une autorisation. 
Mettre en place un système de suivi favorise la 
transparence de l’activité du CSE.
 

LES MOYENS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CSE

Chaque mandat d’élu au CSE dure 4 ans et il n’y a pas de limite quant au nombre de 
mandats successifs, sauf si d’autres règles sont définies dans le protocole d’accord pré-
électoral. 

       L’UTILISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

       REPORT ET LA MUTUALISATION DES HEURES

       LE SUIVI DES HEURES

     LES HEURES DE DÉLÉGATION DES MEMBRES

Chaque élu titulaire dispose de 10h mensuelles d’heures de délégation.

Atelier Perpignan Atelier Tarbes



La formation a pour objectifs de développer 
l’aptitude des membres à déceler et mesurer 
les risques professionnels, ainsi que leur 
capacité d’analyse des conditions de travail.  
Elle vise l’initiation aux méthodes et procédés 
à mettre en œuvre pour prévenir les risques 
professionnels et améliorer les conditions 

La formation peut être dispensée par 
des centres rattachés aux organisations 
syndicales ou des instituts spécialisés qui 
figurent sur une liste arrêtée par le ministre 
chargé du travail. 

Les frais de la formation sont pris en charge 
par l’employeur, dans la limite de 36 fois 
le montant horaire du SMIC, par jour et par 
stagiaire. Il en va de même pour les frais de 
déplacement, basés sur le tarif 2nd classe de la 
SNCF, applicable au trajet le plus direct depuis 
le siège jusqu’au lieu de formation. 

de travail. Des modules complémentaires 
peuvent être proposés, imputés sur les 
heures de délégation (formation du binôme 
employeur/représentant du personnel ; le rôle 
du président d’instance…). Par ces démarches, 
il s’agit d’améliorer la construction de l’instance 
et d’optimiser son objectif. 

La formation a lieu sur le temps de travail, et 
payée comme tel, elle n’est pas déduite des 
heures de délégation. Elle est renouvelée 
lorsque les représentants ont exercé leur 
mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. 

L’employeur peut déduire les dépenses de 
rémunération du temps de formation des 
stagiaires du montant de sa participation au 
financement de la formation professionnelle 
continue, dans la limite de 0.08% du montant 
des salaires payés dans l’année en cours. 

       OBJECTIFS DE LA FORMATION

       MODALITÉS DE LA FORMATION

       PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION

     LA FORMATION DES MEMBRES

Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient 
de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail, d’une durée de trois jours. 
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La délégation du personnel au CSE a pour rôle 
de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux 
salaires, à l’application du code du travail et 
aux autres dispositions légales concernant la 
protection sociale, ainsi que les conventions et 
accords applicables dans l’entreprise. 
Elle contribue à promouvoir la santé, la 
sécurité et l’amélioration des conditions 
de travail dans l’entreprise et réalise des 

Les élus sont consultés sur les domaines des 
conditions de travail, de la durée du travail, 
de l’économie, de l’emploi, de la prévoyance, 
de l’état de santé, de l’hygiène et la sécurité 
et de la médecine du travail.
Le Code du Travail précise les sujets soumis à 
consultation, à information ou à accord avec  la 
délégation du personnel dans les entreprises 
de moins de 50 salariés.

La délégation du personnel au CSE veille 
à l’application du droit social et des 
conventions collectives. Elle peut saisir 
l’inspection du travail lors du constat d’abus ou 
manquements, lors de plaintes et observations 
relatives à l’application des dispositions 
légales (protection contre les discriminations, 
le harcèlement sexuel ou moral, les règles 
d’hygiène et de sécurité, les mesures 
discriminatoires en matière d’embauche, 
de rémunération, formation, reclassement, 
affectation, promotion professionnelle, 
sanction, licenciement, maintien dans l’emploi, 
durée du travail…). 

enquêtes d’accidents du travail / de maladies 
professionnelles / à caractère professionnel.
Entreprise en société anonyme : Lorsque 
la délégation du personnel présente des 
réclamations auxquelles il ne pourrait être 
donné suite qu’après délibération du conseil 
d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur 
leur demande, en présence du directeur ou 
de son représentant ayant connaissance des 
réclamations.

L’absence de consultation du CSE peut 
être contraignante : par exemple, en cas 
de licenciement pour impossibilité de 
reclassement dû à une inaptitude, ou pour 
motif économique, ne pas avoir consulté le CSE 
au préalable est passible de requalification du 
licenciement en licenciement nul ou abusif. 

Elle dispose d’un droit d’alerte en cas de 
danger grave et imminent ou d’atteinte aux 
droits des personnes, à leur santé physique 
et mentale ou à leurs libertés individuelles 
qui ne serait pas justifiée par la nature de la 
tâche, ni proportionnée au but recherché. Elle 
saisit immédiatement l’employeur. 
En l’absence de réaction de ce dernier, les 
élus ont la possibilité de saisir le bureau de 
jugement du conseil de prud’hommes qui 
statue selon la procédure accélérée au fond.

LES MISSIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CSE

       PRÉROGATIVES DU CSE

      CONSULTATIONS DU CSE

        SIGNALEMENTS DU CSE

Atelier Montpellier Atelier Toulouse



Les négociations portent sur tous les thèmes 
ouverts à la négociation collective d’entreprise. 
Lorsque la négociation s’effectue avec 
les salariés non élus mandatés par une 
organisation syndicale, l’accord est valide s’il est 
approuvé à la majorité des suffrages exprimés 
(consultation).

L’employeur peut proposer aux salariés un 
projet d’accord sous forme de consultation,
sur tous les thèmes ouverts à la négociation 
collective d’entreprise. L’accord est valide si le 
projet est approuvé à la majorité des deux tiers 
du personnel. 
NB : Dans les entreprises < 50 salariés, un 
délégué syndical peut être nommé parmi 

Lorsque la négociation s’effectue avec 
les élus du personnel (membres du CSE) 
mandatés ou non, l’accord est valide si les 
signé par les membres du CSE représentants 
la majorité des suffrages exprimés lors des 
dernières élections professionnelles.

les élus au CSE, par l’OS représentative 
dans l’établissement. Sauf disposition 
conventionnelle, il est nommé pour un mandat 
équivalent à celui du CSE et n’ouvre pas droit à 
un crédit d’heures.
Un syndicat est reconnu représentatif à partir 
du moment où il a reçu 10% des suffrages 
exprimés.

LA NÉGOCIATION D’ACCORDS D’ENTREPRISE

Les accords d’entreprise priment sur les accords de branche : la loi peut être moins 
favorable à certains accords. Le fonctionnement des négociations et la validité des 
accords dépendent de l’effectif de l’entreprise et de la présence de représentants du 
personnel.

       DANS LES ENTREPRISES DE 20 À 49 SALARIÉS

           DANS LES ENTREPRISES <20 SALARIÉS SANS REPRÉSENTATION DU PERSONNEL, 
           OU <11 SALARIÉS

          EN PRÉSENCE D’UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL

La négociation s’effectue avec les organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise, sur tous les thèmes ouverts. Les signataires doivent avoir recueilli plus de 
50% des suffrages au 1e tour des élections professionnelles. A défaut, ils doivent avoir 
recueilli plus de 30% des suffrages aux dernières élections et l’accord doit être validé 
par plus de 50% des salariés (consultation). 

          EN L’ABSENCE DE REPRÉSENTATION SYNDICALE
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   LES OPPORTUNITÉS DE L’INSTANCE PARTIE 3  

Les dirigeants d’entreprise et représentants du personnel rencontrés ont soulevé plusieurs 
interrogations relatives à l’intérêt concret de l’instance. Sa mise en place nécessitant une 
réflexion stratégique, il est nécessaire d’identifier de manière plus fine les perspectives offertes 
par le CSE. Ces axes sont issus des expériences et débats entre les participants aux ateliers 
conduits par la CPME Occitanie. 

AVEC MON CSE...

...J’AVANCE

La mission du CSE est une mission progressive 
et à envisager sur le long terme. 

Sous réserve d’un soin particulier apporté 
aux outils de l’instance et au cadrage de 
son organisation et fonctionnement, la 
performance de l’entreprise peut se voir 
améliorée.
Pour cela, la mission principale de l’instance 
doit être définie au regard des objectifs 
de l’entreprise, de ses perspectives, de son 
contexte et de son projet. 

L’instance est vouée à mettre en accord 
les objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
l’entreprise avec les objectifs et ambitions 
des salariés. 

« Comment établir mon CSE au regard des 
besoins de l’entreprise ? »

1. Faire un état des lieux de la situation 
de l’entreprise. 
« Quels sont les objectifs stratégiques pour 
développer ou maintenir la performance 
de mon entreprise ? »
Etablir un diagnostic ou constat partagé 
sur les différents champs (situation 
économique, conditions de travail, 
indicateurs de santé et RH, évaluation 
des risques professionnels, politiques 
sociales…), visant à identifier les marges de 
progrès et à définir les objectifs concrets, 
en cohésion avec le projet de l’entreprise. 

2. Définir le périmètre de compétence de 
l’instance au regard de l’identification 
des besoins.
« D’après mes objectifs stratégiques, 
quels sujets doivent-ils être investis par 
l’instance ? Comment l’instance peut-elle 
investir ces sujets, dans mon contexte et 
mon organisation actuelle ? »
Partir des objectifs définis pour cibler les 
missions de l’instance et son périmètre 
de compétence : définir les modalités 
d’exercice, d’organisation du CSE et de ses 
moyens (Procéder si besoin à des actions de 
formation, information ou sensibilisation).

3. Prioriser les thématiques à traiter et 
organiser les travaux de l’instance au 
regard de l’identification de ses missions 
et moyens, pour le déploiement des 
différents chantiers.
Nommer les délégations dédiées, établir 
les objectifs et méthodologies associées, 
l’implication d’acteurs externes ou internes 
à compétences spécifiques nécessaires, 
les modalités de suivi et d’évaluation le cas 
échéant…

Il est conseillé d’organiser les sujets 
abordés par l’instance en « mode 
projet », soit de manière structurée et 
organisée dans le temps (Planification 
annuelle ou pluriannuelle, diagramme 
de Gant ; utilisation d’outils de suivi et de 
communication adaptés…)

AVANCER, NÉGOCIER, ÉCHANGER, TRAVAILLER



...JE NÉGOCIE

Les ordonnances de 2017 parient que 
l’entreprise est assez mature pour choisir ses 
fonctionnements. 

Les élus sont en capacité de confronter 
la perception des salariés et celle de 
l’employeur, dans l’objectif d’identifier des 
compromis pour augmenter la performance 
de l’entreprise et améliorer la qualité de vie 
au travail. 

Le concours des représentants du personnel 
est requis pour établir des négociations 
fondées sur le principe gagnant-gagnant.

Pour exemples, les accords peuvent 
concerner :

- le fonctionnement du CSE (application des 
règles prévues pour les entreprises de plus 
de 50 salariés : nomination d’un secrétaire, de 
représentants de proximité, définition d’un 
règlement intérieur d’instance…)

- le fonctionnement d’entreprise (mise en 
place d’un accord d’intéressement (donnant 
accès à la prime Macron) ; utilisation du 
Compte Personnel de Formation pour le 
développement des compétences liées 
à l’activité de l’entreprise, sous condition 
de réaliser la formation sur le temps de 
travail, avec une prise en charge partielle de 
l’employeur ; le droit à la déconnexion...) 

« Comment se déroule une négociation ? 
En 7 étapes. » 

1. Informer le CSE constitué (si l’accord 
concerne le champ de la consultation 
d’instance), information donnant lieu à un 
échange. 

2. Convoquer les délégués syndicaux 
pour négocier l’accord. La présence d’un 
syndicat représentatif dans l’entreprise 
exclut toute possibilité de négociation avec 
les salariés mandatés ou les élus.

3. Collecter et informer tous les acteurs 
pour qu’ils disposent des informations 
nécessaires. Il peut être utile de délivrer 
des informations sur les règles légales 
applicables ; l’incidence des mesures…

4. Tenir la première réunion (pouvant 
donner lieu à signature), en s’étant concerté 
sur la composition de la délégation 
patronale, les syndicats représentés, le 
nombre de réunions…

5. Constituer une méthodologie de 
co-construction ou co-ajustement du 
contenu de l’accord, par l’implication de 
l’encadrement, des salariés, pour faire 
émerger des solutions et premiers avis 
(Entretiens, questionnaires, sondages, 
groupes de travail…).

6. Tenir les réunions visant à élaborer 
le contenu de l’accord et procéder à sa 
signature. Entre la convocation et la tenue 
de la réunion, un délai suffisant doit être 
observé pour que les représentants du 
personnel puissent réfléchir sur l’accord 
définitif. Celui-ci doit être précis sur sa 
portée et sa durée. 
En cas d’échec de négociation, un procès-
verbal de désaccord doit être établi.
 
7. Informer l’ensemble des organisations 
syndicales non-signataires et des salariés et 
assurer la collecte des différentes questions 
ou remarques en lien avec l’accord. 
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...J’ÉCHANGE

...JE TRAVAILLE

Les élus, en qualité de vecteurs de 
communication et en s’appropriant les 
moyens de leur mandat, vont être en capacité 
d’alimenter les sujets de négociation en 
portant la parole collective. Ils peuvent faire 
afficher les renseignement qu’ils ont pour 
rôle de porter à connaissance du personnel 
sur des emplacements obligatoires prévus et 
destinés aux communications ainsi qu’aux 
portes d’entrée des lieux de travail.  

Les discussions peuvent être d’autant 
plus constructives sur la question de 
l’organisation du travail, des conditions 
de travail, par exemple. Ils sont en 
capacité d’anticiper des problématiques 
émergentes.

Les heures de délégation dédiées au travail 
de l’instance permettent aux élus d’exercer 
des activités concrètes et de sortir les sujets 
de l’instance pour les appliquer sur le travail 
réel. 

Leurs moyens leur permettent de se déplacer 
hors de l’entreprise et de circuler librement 
pour prendre tous contacts nécessaires 
à l’accomplissement de leur mission, 
notamment auprès d’un salarié à son poste 
de travail, sous réserve de ne pas apporter 
de gêne importante au travail des salariés. Ils 
doivent avoir à leur disposition un local. 

A ce titre, l’instance peut être envisagée 
comme un groupe de travail capable de 
piloter différents « chantiers » relatifs à 
l’amélioration continue dans la qualité, la 
santé-sécurité, la responsabilité sociétale 

« Comment favoriser le dialogue social en 
outillant le CSE dans sa communication 
ascendante et descendante ? »
- Définir des modalités de communication 
pertinentes en concertation avec les 
représentants du personnel
- Outiller l’organisation pour faciliter 
l’expression des salariés 
(Registres, acteurs relais, circuits de 
communication dédiés…)
- Professionnaliser les membres du CSE, 
notamment par la formation 
(Communication orale, écrite, échanger de 
manière constructive…)

notamment dans la définition de démarches 
en faveur de l’écologie, de l’insertion ou du 
maintien en poste (tous les sujets concernés 
par le champ de consultation du CSE). 

Il est possible, voire conseillé, d’établir un 
planning prévisionnel des sujets à aborder, en 
priorisant les chantiers, et ainsi de construire 
un agenda social permettant l’efficience 
des débats. Il s’agit de sortir de la démarche 
« question-réponse », généralement peu 
efficiente pour avancer concrètement sur les 
différents thèmes.

Cette démarche permet au CSE de 
contribuer activement à l’organisation et 
la concrétisation des étapes à mener pour 
l’atteinte des objectifs définis au regard 
du projet de l’entreprise.  
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PARTIE 4  
OUTITHÈQUE

Site web de l’administration française édité par la Direction de l’Information Légale et 
Administrative (DILA). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N518
Fiches pratiques sur Le Comité social et économique (CSE), le Délégué Syndical ; Le Représentant de la section 
syndicale (RSS) et rubrique Questions/réponses.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
Dossiers et guides d’information sur la gestion, les finances, la fiscalité, les ressources humaines, les secteurs 
professionnels…

Site dédié aux élections professionnelles (plus de 11 salariés) et à la représentativité syndicale. 
Site intuitif guidé et outillé sur les élections professionnelles.

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/nos-outils-et-simulateurs 
Accès à des simulateurs pour déterminer les sièges attribués par liste syndicale ; établir le calendrier électoral ; 
déterminer les collèges en fonction de  l’effectif ; déterminer le nombre de représentants du personnel. 

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/tutoriels
Tutoriels de dématérialisation des élections professionnelles : Saisir des informations générale ; Délégation de 
saisie au bureau de vote ; Saisie d’un procès-verbal de carence totale. 

Code du travail numérique intuitif sur les articles du droit du travail. 

https://code.travail.gouv.fr/themes/6-sante-securite-et-conditions-de-travail
Thèmes relatifs aux conditions de travail, aux risques professionnels, à la prévention et à la santé au travail…

https://code.travail.gouv.fr/themes/7-representation-du-personnel-et-negociation-collective
Thèmes relatifs à la représentation du personnel, les syndicats dans l’entreprise, les négociations…

Site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social.

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/
Dépliant sur les négociations d’entreprise, fiches pratiques sur la négociation collective, le CSE…

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
Articles sur le suivi de la santé au travail et fiches pratiques sur l’inaptitude médicale, les risques psychosociaux…

https//service-public.fr/ 

www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

https://code.travail.gouv.fr/

http://travail-emploi.gouv.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N518
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/nos-outils-et-simulateurs 
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/tutoriels
https://code.travail.gouv.fr/themes/6-sante-securite-et-conditions-de-travail
https://code.travail.gouv.fr/themes/7-representation-du-personnel-et-negociation-collective 
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/ 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
http://https//service-public.fr/
http://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr
https://code.travail.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr


Portail internet d’accès aux sites des DIRECCTE.

Service public de la diffusion du droit, accès au code du travail, aux textes législatifs et 
réglementaires, à la jurisprudence et aux conventions collectives.

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

http://direccte.gouv.fr

http://legifrance.gouv.fr

Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère en charge du Travail, ayant 
pour vocation d’améliorer les conditions de travail. 

https://occitanie.aract.fr/qualite-du-dialogue-social
Accès aux articles, publications, et guides de  mise en place du CSE

Site de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), accès à des publications 
et actualités sur les intérêts des TPE-PME, tous secteurs confondus

https://www.cpmerhone.fr/blog/kit-ordonnances-travail-cpme-fidal/ 
Kit à destination des adhérents de la CPME, conçu conjointement avec le Cabinet d’avocats FIDAL (fiches 
téléchargeables)

https://www.anact.fr

http://cpme.fr

Même sur les sites les plus officiels, des informations peuvent être caduques, non-
actualisées en fonction des évolutions réglementaires à venir ou peu contextualisées 
en fonction de vos situations. N’hésitez pas à comparer les informations douteuses 
en les recherchant sur différentes sources.

    16

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do
http://direccte.gouv.fr
http://legifrance.gouv.fr
https://occitanie.aract.fr/qualite-du-dialogue-social
https://occitanie.aract.fr/qualite-du-dialogue-social 
https://www.cpmerhone.fr/blog/kit-ordonnances-travail-cpme-fidal/  
https://www.anact.fr
http://cpme.fr


Les partenaires et professionnels du travail unissent leurs compétences pour 
vous guider dans l’amélioration de votre organisation et se tiennent à votre 
écoute.

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) est un 
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère 
du Travail. Sa mission est d’améliorer conjointement les conditions de travail et la 
performance des structures françaises, aussi bien dans le champ privé que public.
L’action de l’Anact est relayée dans chaque région par les ARACT, Association 
régionale pour l’amélioration des conditions de travail.

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Occitanie (CPME Occitanie) 
est une délégation régionale de l’organisation patronale interprofessionnelle 
représentative des PME / TPE françaises. Son rôle est notamment de favoriser le 
développement économique et social des PME d’Occitanie. 

L’ANACT

LA CPME
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PARTIE 5  
LES PARTENAIRES

Ce document fait suite au projet « Dialogue social et territoires » », réalisé par la 
CPME Occitanie et soutenu par le FACT, avec l’appui du cabinet EI GROUPE et en 
partenariat avec l’ARACT et la DIRECCTE Occitanie.
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