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Le parlement habilite le 
gouvernement à prendre des 

ordonnances 

Loi du 16.09.2017

Ordonnances prises en 
Conseil des Ministres

Et signées par le Président  

Le 22.09.2017 

Promulgation de l’ordonnances 
et entrée en vigueur

23.09.2017

Loi de ratification des ordonnances 

29.03.2018 

Schéma des ordonnances 
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Présentation des ordonnances

• 5 Ordonnances du 22 septembre 2017

- Ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective

- Ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités

- Ordonnance n°2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations
de travail

- Ordonnance n°2017-1388 portant diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective

- Ordonnance n° 2017-1389 relative à la prévention et à la prise en compte des
effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte
professionnel de prévention

• 1 Ordonnance du 20 décembre 2017 dite « ordonnance balai »
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Présentation de l’intervention

I - Le  Comité social et économique (CSE) 

- Mise en place, fonctionnement, attributions 

- Sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel

- Articulation avec les dispositions conventionnelles relatives aux institutions 
représentatives du personnel

II  - La négociation collective 

- Nouvelle articulation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise

- Thèmes ouverts à la négociation d’entreprise

- Conclusion et validité des accords : généralisation de l’accord majoritaire, 
négociations sans délégués syndical, recours au référendum. 
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I - Le Conseil Social et Economique 

(CSE)
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Conseil social et économique 

• Les grands principes ou objectifs

- Un périmètre unique

- Souplesse pour plus de diversité

- Décloisonnement 
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Le CSE

Une instance unique

DUP

CEDP

CHSCT

CSE
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Le CSE 

Entrée en vigueur

- A la date de publication des décrets et au plus tard le 

1er janvier 2018 

- Mise en place au terme des mandats en cours ou lors 

du renouvellement de l’une des institutions

- Cessation de plein droit des mandats expirant après le 

31 décembre 2019

➠ A compter du 1er janvier 2020, CSE pour tout le monde ! 
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CSE 

Dans quelle situation être vous ?

Situations Dispositions applicables Date de mise en place du CSE

Renouvellement des institutions 

avant le 31/12/2017

Protocole signé avant la 

publication des ordonnances

Mise en place selon les  

dispositions antérieures

Au plus tard le 01/01/2020

Renouvellement des institutions 

avant le 31/12/2017

Protocole signé après la 

publication des ordonnances

Prorogation de plein droit des 

mandats jusqu’au 31/12/ 2017 

A partir du 1/01/ 2018
Prorogation possible des mandats d’un  

an maximum, par accord collectif ou 

décision de l’ employeur après 

consultation des représentants élus

Renouvellement des mandats 

entre le 1/01/2018 et 31/12/2018

Prorogation ou réduction des 

mandats pour durée maximale 

d’1 an, par accord collectif ou 

décision de l’employeur après 

consultation des représentants 

élus 

A partir du 1/01/2018 et au plus 

tard le 01/01/2020

Renouvellement des mandats 

entre le 1/01/2019 et 31/12/2019

Réduction des mandats pour

durée maximale d’1 an, par 

accord collectif ou décision de 

l’employeur après consultation 

des représentants élus 

Au plus tard le 01/01/2020
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CSE

Dans quelle situation être vous ?

Situations Dispositions applicables Date de mise en place du CSE

Renouvellement des mandats 

après le 31/12/2019

Cessation des mandats au 

31/12/2019

Au plus tard le 01/01/2020

Situation particulière:

Entreprises à établissements

multiples 

Prorogation ou réduction des 

mandats sans limite de durée,

par accord collectif ou décision 

de l’employeur après 

consultation des représentants 

élus 

Au moment du renouvellement 

de l’une des institutions 

représentatives du personnel et 

au plus tard le 01/01/2020
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CSE 

• Pendant les périodes de prorogation des mandats CE, 

DP, CHSCT

➠ Application des anciennes dispositions sur les prérogatives et 

fonctionnement

© TOURBIN AVOCATS



Mise en place du CES



Mise en place du CSE

• Transfert des biens

- Transfert de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et 
obligations, créances et dettes des CE, DUP, CHSCT au CSE

- Transfert à titre gratuit, non imposable

- Modalités :

➥ lors de la dernière réunion, le CE, CHSCT ou DUP décident 
de l’affectation des biens au CSE à venir

➥ lors de la première réunion, le CSE :

- accepter ces affectations 

- décide d’affectations différentes
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Mise en place du CSE

• Caducité des anciens accords relatifs aux anciennes IRP au   
1er tour des élections

- Concerne les accords d’entreprises, accords de branche et ceux 

couvrant un champs territorial ou professionnel plus large 

- Absence d’effet de ces accords, sans dénonciation.

⚠ Quid de l’impact de cette disposition dans la branche des 

entreprises artistiques et culturelles ?
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Mise en place du CSE  

Le seuil

- 11 salariés ETP

Pris intégralement dans 

l’effectif

Salariés pris en compte au 

prorata de leur temps de 

présence

salariés pris en compte au 

prorata de leur temps de 

travail

- les CDI à temps plein

- les travailleurs à domicile

- CDD ( Sauf remplacement)

- Intermittents

- Salariés mis à la disposition 

de l’entreprise par une 

entreprise extérieure 

présents dans les locaux 

de l’entreprise utilisatrice et 

y travaillent depuis au 

moins un an

- Travailleurs temporaires, au 

prorata de leur temps de 

présence au cours des 

douze mois précédents

- Les salariés à temps partiel

Exclus : contrats d’apprentissage, professionnalisation, CUI … 
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Mise en place du CSE  

Le seuil

- Effectif apprécié sur les 12 mois consécutifs précédant le

renouvellement ou la mise en place (non en cours de

cycle électoral)
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Mise en place du CSE  

Le seuil

06  07  08  09  10  11  12  01  02  03  04 05 

⭭   ⭭     ⭭    ⭭     ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭   ⭭ 
06  07  08  09  10  11  12  01  02  03  04 05

⭭   ⭭     ⭭    ⭭   ⭭     ⭭ ⭭   ⭭    ⭭  ⭭   ⭭   ⭭

06 07 08  09 10 11  12  01  02  03  06 05

⭭  ⭭  ⭭   ⭭   ⭭  ⭭   ⭭    ⭭   ⭭    ⭭ ⭭ ⭭

2015/2016 2016/2017 2017/2018

914 9 9 10 10 10 10 10 14 14 14

Calcul de l’effectif avant réforme 

06  07  08  09  10  11  12  01  02  03  04 05 

⭭   ⭭     ⭭    ⭭     ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭    ⭭   ⭭ 

Calcul de l’effectif après réforme 

2017/2018

14

14 1414 14 1414 14149 9 9 10 10 10 10 10 10101010109 9 9

1414149 101010101099
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Mise en place du CSE

Le Périmètre 

CSE central et CSE d’établissement si au moins deux

établissements distincts dans les entreprises de + de 50

salariés

Entreprise 

UES 
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Mise en place du CSE

Les élections 

• Mise en place

- Initiative de l’employeur à venir négocier le protocole d’accord 

pré électoral

- Dérogation 

- Entreprises entre 11 et 20 salariés 

➠ si aucun candidat dans un délai de 30 jours à compter de 

l’information, pas d’obligation d’organiser les élections ? 
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Mise en place du CSE

Les élections 

• Protocole d’accord électoral 

- Modification du nombre de sièges ou le volume des heures 

individuelles de délégation,  si volume global au sein de chaque 

collège est au moins égal au minimum légal

- Limitation du nombre de mandats successifs (limité à trois, 

excepté pour les entreprises de moins de 50 salariés)
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Mise en place du CSE

Les élections 

Délai Formalités

À l'initiative de 

l'employeur 

Au maximum 90 jours 

avant le premier tour 

À destination des salariés : 

— information par tout moyen de 

l'organisation de l'élection

À destination des syndicats : 

— invitation à négocier le protocole 

d'accord préélectoral (au moins 15 jours 

avant la première réunion de négociation)

— invitation à établir la liste de leurs 

candidats

À la demande 

d'un salarié 

ou d'un syndicat 

Au maximum 1 mois 

après cette demande 
Mêmes obligations que ci-dessus

Etape 1:  l’initiative du processus électoral

• Mise en place initiale
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Mise en place du CSE

Les élections 

Etape 1:  l’initiative du processus électoral

Renouvellement du 

CSE

Au maximum 90 jours

avant le premier tour

À destination des salariés :

— information par tout moyen de 

l'organisation de l'élection

Au moins 2 mois avant l'expiration des mandats
À destination des syndicats :

— invitation à négocier le protocole 

d'accord préélectoral

— invitation à établir la liste de leurs 

candidats

• Renouvellement 
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Mise en place du CSE

Les élections 

Etape 2:  Les Scrutins 

Organisation du 1er tour

Au maximum 15 jours 

avant la fin des mandats

Organisation d'un deuxième tour : 

- si le quorum n'est pas atteint au 

premier tour

- si aucune liste syndicale de 

candidats n'a été déposée pour le 

premier tour

- s'il reste un ou plusieurs sièges à 

pourvoir (titulaire et/ou suppléant)

15 jours au plus tard 

après le premier tour 
Réitération de la procédure du 1er tour
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Mise en place du CSE

Les élections 

Etape 3 : Dépôt du procès verbal 

Procès-verbal de carence 

15 jours au plus tard 

après le deuxième tour 

Dans les meilleurs 

délais 

À destination des salariés : 

- information par tout moyen

À destination de l'inspection du travail : 

- envoi du procès-verbal de carence

Aux syndicats qui ont présenté des 

candidas et à ceux qui ont participé à la 

négociation 

- envoi du procès-verbal de carence
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Mise en place du CSE

Les élections 

• Candidatures 

- Représentation équilibrée des femmes et des hommes

- Salariés mis à disposition non éligibles dans l’entreprise utilisatrice 
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Composition et statut des élus 



Le CSE

Composition et statut des élus

• Composition

- Délégation du personnel composée d’un nombre égal de 

titulaires ou de suppléants

- Le suppléant ne pourra assister aux réunions qu’en l’absence du 

titulaire. 
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Le CSE

Composition et statut des élus 

- Mandats

– Durée des mandats :  4 ans, durée inférieure dans la limite de 

deux ans par accord d’entreprise

– Nombre de mandats successifs limité à trois 

• sauf si le PAP en dispose autrement 

• excepté pour les entreprises de moins de 50 salariés
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Le CSE

Composition et statut des élus

Composition du CSE et crédits d'heures

Effectif (nombre de salariés) (1) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de 

délégation (2)

Total heures de délégation

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

300 à 399 11 22 242

400 à 499 12 22 264

500 à 599 13 24 312

600 à 699 14 24 336
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Le CSE

Composition et statut des élus

• Heures de délégation 

- Utilisation des heures de délégation 

- Annualisation des heures de délégation

- Dans la limite de 12 mois

- Dans la limite d’1,5 fois / mois du crédit d’heure dont il bénéficie 

- Mutualisation des heures de délégation

- Entre titulaires et suppléants

- Dans la limite d’1,5 fois / mois du droit acquis par le titulaire

- Modalités

- Information précise et écrite de l’employeur par le 
titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation des heures 
cumulées ou mutualisées
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Le CSE

Composition et statut des élus

• Heures de délégation 

- Crédit d’heures pour les salariés au forfait - jours

- regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du 

nombre annuel de jours travaillés

- Une demi-journée = 4 heures de mandat.
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Le CSE

Composition et statut des élus

• Activités exclues des heures de délégation et rémunérées 
comme TTE

- Réunions du CSE 

- Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

- Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents 
répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel grave

- Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de 
gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger 
grave et imminent prévue à l'article

- La formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation 
économique des membres du CSE
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Les représentants de proximité 

• Au sein des structures avec établissements distincts

• Membres du Comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour 

une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité

• Mise en place de représentants de proximité par accord d’entreprise

• L’accord d’entreprise doit notamment définir :

– le nombre de représentants de proximité ;

– leurs attributions ;

– les modalités de leur désignation ;

– leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de 

délégation dont ils bénéficient, pour l’exercice de leurs attributions.
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Fonctionnement du CSE



Le CSE 

Fonctionnement

• Entreprises de moins de 50 salariés 

- Pas doté de la personnalité morale

- Réunions mensuelles sur convocation de l’employeur

- Note écrite des élus exposant les demandes 2 jours avant la 

réunion

- Réponse de l’employeur dans les 6 jours ouvrables

- Demandes et les réponses motivées transcrites sur un registre 

spécial 
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Le CSE 

Fonctionnement

• Entreprises de moins de 50 salariés 

- Possibilité d’assistance de l’employeur par un collaborateur

⚠ La délégation patronale ne doit pas être supérieure au 

nombre des titulaires

- Membres titulaires ne peuvent plus être accompagnés par les  

suppléants, ni par une représentation syndicale

- Recours à visioconférence possible 

- Pas de commission santé, sécurité et conditions de travail 

© TOURBIN AVOCATS



Le CSE 

Fonctionnement 

• Entreprises d’au moins 50 salarié

- Doté de la personnalité civile

- Règlement intérieur obligatoire

- Commission obligatoire en matière de santé et sécurité pour les 

Ent de + de 300 salariés
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Le CSE 

Fonctionnement 

• Entreprises d’au moins 50 salarié
- Réunions

• 6 réunions annuelles minimum, 12 dans les entreprises d’au – 300 
salariés 

• … dont 4 sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail

• Ordre du jour conjoint entre le président et le secrétaire

• Transmission 3 jours avant la réunion

• PV établi par le secrétaire dans les 15 jours de la réunion et 
transmis à l’employeur et aux autres membres

• Le suppléant ne pourra assister aux réunions qu’en l’absence du 
titulaire

• Possibilités pour l’employeur de se faire assister de trois
collaborateurs avec voix consultatives 
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La formation des élus 
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Le CSE 

Formation des élus

• Formation en matière de santé et sécurité pour tous les élus

- Rémunérée comme temps de travail effectif 

- 3 jours pour les ent de – de 300 salariés

- Financement par l’employeur

- Formation renouvelable au terme du mandat de 4 ans

• Formation économique des primo-élus dans les Ent d’au moins   

50 salariés

- Pour les titulaires

- 5 jours max

- Financement CSE

- Imputation sur le congé de formation économique, sociale et syndicale
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Les attributions du CSE



Le CSE

Attributions

- Elles diffèrent selon l’effectif :

- Entreprises 50 salariés  

- Entreprises ⩾ 50 salariés 

- Possibilité par accord d’entreprise de prévoir des dispositions plus 

favorables.
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Le CSE

Attributions dans les entreprises < 50 salariés

a)  Missions générales 

- Présentation des réclamations individuelles ou collectives 

(salaires, application du code du travail, dispositions légales,         

conventions et accords collectifs applicables)

- Relations avec l’inspection du travail 

(droit de saisine de l’inspecteur, suppression du droit d’accompagner 

l’inspecteur en cas de visite)
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Le CSE

Attributions dans les entreprises < 50 salariés

a) Missions générales 

- Missions élargies en matière de santé et sécurité au travail

• Propositions d’actions, suggestions, observations

• Droit d’enquête en matière d’accident du travail, maladie   
professionnelle

• Droit d’alerte :

- en cas d’atteinte aux droits des personnes en matière de 
santé physique, mentale, libertés individuelles

- en cas de danger grave et imminent

- en matière de santé publique et d’environnement
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Le CSE

Attributions dans les entreprises < 50 salariés

b) Missions ponctuelles

- Consultations sur les thèmes suivants :

- Licenciements économiques collectifs 

- Inaptitude

- Congés payés 
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Le CSE

Attributions dans les entreprises < 50 salariés

c) Suppression d’attributions 

- Suppression des missions en matière de formation professionnelle

- Suppression de l’information / consultation en matière de crédit 

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi  
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Rôle consultatif en matière économique, santé et sécurité au travail

• Droits d’alerte

• Gestion des œuvres sociales et culturelles

• Participation aux conseils d’administration et conseil de surveillance
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

- Franchissement du seuil en cours de cycle électoral

➥ Informations consultations récurrentes à mettre en place 

Si :

- Effectif atteint pendant 12 mois consécutifs 

- Si mandat restant à courir est supérieur à 1 an

Délai de mise en place :

- 12 mois à compter de la date ou le seuil des 50 a été atteint 

pendant 12 mois consécutifs.

12 mois consécutifs Période transitoire Attributions récurrentes du CSE + 50

+ de 50
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

a)  Attributions économiques générales

Assure l’expression collective des salariés dans les domaines 

suivants:

• Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise et notamment :

- Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

- Modification de l’organisation économique ou juridique

- Conditions d’emploi, de travail et notamment durée du travail, formation  professionnelle

- Introduction de nouvelles technologies, aménagements importants modifiant les conditions 

de santé et de sécurité ou conditions de travail

- Mesures prises en vues de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail de certains 

travailleurs 
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Consultations récurrentes 

- Les orientations stratégiques de l’entreprise 

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, GPEC, formation professionnelle

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 
l’emploi

⚠ A défaut de consultation sur la situation économique et financière, risque de
suspension des aides publiques pour les activités de recherche et développement
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Consultations récurrentes 

Aménagements conventionnels étendus 

- Contenu, périodicité ( max tous les 3 ans), modalités de consultation, liste et 

contenu des informations

- Nombre de réunions annuelles ( 6 au moins)

- Niveaux de consultation ( établissement, UES, groupe…)

- Délai pour restitution des avis du CSE

- Possibilité d’émettre un avis unique  portant sur les thèmes de négociation

© TOURBIN AVOCATS



Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Consultations ponctuelles

Marche générale 

de l’entreprise 

Contrôle de l’activité des 

salariés

Restructuration 

et compression 

des effectifs

Licenciements

Économiques 

collectifs 

Attribution directe 

de subventions 

publiques 
Offre 

publique 

d’acquisition

Procédure 

collective
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

b)  Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

- Contribuer, promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail

- Réaliser des enquêtes en matière de AT et MP

- Procéder à l’analyse des risques professionnels et à leurs effets

- Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, résolution des 

pb liés à la maternité, l’adaptation des postes pour les salariés handicapés

- Susciter toute initiative notamment en matière de prévention du 

harcèlement moral, sexuel, agissements sexistes

- Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail

- Présenter des observations à l’agent de contrôle et l’accompagner lors de 

ses visites
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Consultations Obligatoires

Mesures pour faciliter 

les aménagements 

de poste pour les 

accidentés, malades, 

handicapés

Aménagement important 

modifiant les conditions de 

santé, sécurité et 

conditions de travail 

Programme 

annuel de 

prévention des 

risques

Rapport 

annuel sur 

santé, sécurité 

et conditions 

de travail Mise en place 

de supports de 

substitution des 

registres 
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

LA BDES, support de consultation

9 thèmes :

1° Investissements : investissement social, 

investissement matériel et immatériel

1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes au sein de l'entreprise;

2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des 

salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l'entreprise, 

notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et 

financiers entre les entités du groupe.

• Champ de négociation élargi

- Organisation

- Architecture

- Contenu

- Fonctionnement

• Contenu enrichi
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Droits d’alerte
- Atteinte aux droits des personnes en matière de santé physique, 

mentale, libertés individuelles

- En cas de danger grave et imminent

- En matière de santé publique et d’environnement

- Droit d’alerte économique : faits de nature à affecter de manière 

préoccupante la situation économique de l'entreprise

- Droit d’alerte social: faits de nature à affecter de manière 

préoccupante la situation économique de l'entreprise.
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Participation aux Conseil d’administration et Conseil de 

surveillance des sociétés, Assemblées générales

⚠ Non applicable aux associations. Possibilité de le prévoir par 

accord, usage ou statuts.
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Les activités sociales et culturelles

« Assure, contrôle, ou participe à la gestion de toutes les activités 

sociales et culturelles établies dans l’entreprise, prioritairement au bénéfice 

des salariés, de leurs familles et des stagiaires ».
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Les activités sociales et culturelles

• - Ressources

- Contribution patronale fixée par accord d’entreprise 

- A défaut, le rapport de cette contribution à la masse salariale 

brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour 

l'année précédente

Contribution ou dépense sociale / Masse salariale

Exemple: 10 000 / 400 000 = 0,25% 
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Le CSE

Attributions dans les entreprises ≥ 50 salariés

• Ressources

- Définition de la masse salariale de référence

gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale sauf les 

indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à indéterminée

+ 

sommes versées dans le cadre des accords d’intéressement ou de participation 

sont incluses dans la masse salariale brute

- Utilisation des ressources 

Transfert autorisé du montant de l’excédent annuel du budget de 

fonctionnement, dans la limite de 10% l’excédent

➠ activités sociales et culturelles et inversement

➠ associations humanitaires d’utilité publique 
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Les expertises

• Cas de recours

- Consultations récurrentes

- Consultations ponctuelles 

- notamment alerte économique, licenciements 

économiques ➠ expertise comptable

- expertises qualité de travail et emploi ( risque grave, 

introduction de nouvelles technologies)
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Les expertises

• Financement 

- Cofinancement à hauteur de 80% par l’employeur et 20% 

pour le CSE sur le budget de fonctionnement 

➠ orientations stratégiques et consultations ponctuelles 

- Financement patronal intégral 

➠ politique sociale, situation économique et financière, licenciements 

collectifs, risque grave
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Favoriser les fonctions électives et syndicales

• Employabilité des salariés mis à disposition d’organisations 

syndicales

L’accord de mise à disposition prévoit des aménagements permettant à 

l’employeur de respecter son obligation de formation et d’adaptation

• Congé de formation économique, sociale et syndicale 

Maintien du salaire par l’employeur du salarié bénéficiant du congé

• Participation des salariés des TPE et PME aux négociations 

de branche

Prise en charge des rémunérations et cotisations des salariés par le 

fonds paritaire de financement du dialogue social.
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Articulation avec les dispositions conventionnelles 

relatives aux institutions représentatives du personnel



Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

Dispositions conventionnelles relatives aux IRP avant l’accord du 20 juillet 2018

Délégués du personnel Dispositions dérogatoires

Seuils de mise en place 5 à 10 salariés ETP dont 1 CDI temps plein

Durée du mandat 2 ans 

Nombre d’élus

1 DP de 5 à 10 salariés

1 titulaires et suppléants de 11 à 25 salariés 

2 titulaires et suppléants de 26 à 50 salariés 

3 titulaires et suppléants de 51 à 99 salariés

Décompte des effectifs Salariés temps partiel 17h/semaine ou 75h par mois 

comptés intégralement

Electorat CDD d’au – 55 jours sur l’année civile précédente sont 

électeurs

Crédit d’heures 15 heures sauf circonstances exceptionnelles

20 heures en cas de DUP et CEC ( - de 50 salariés)

Attributions 

Informations / consultations 

Conditions d’emploi

Effort construction 

Formation professionnelle

Hygiène et sécurité 

Attributions économiques 
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

Dispositions conventionnelles relatives aux IRP après l’accord du 20 juillet 2018

Représentants élus du personnel Dispositions dérogatoires

Seuils de mise en place Au moins 5 salariés ETP dont 1 CDI temps plein

Durée du mandat 2 ans 

Nombre d’élus

1 représentant du personnel d’au - moins 5 à - de 11

salariés

1 titulaires et 1 suppléants d’au - 11 à - de 25 salariés 

2 titulaires et 2 suppléants d’au - 25 à – de 50 salariés 

4 titulaires et 4 suppléants d’au - 50 à 74 salariés

Décompte des effectifs Salariés temps partiel 17h/semaine ou 75h par mois 

comptés intégralement

Electorat CDD d’au – 55 jours sur l’année civile précédente sont 

électeurs

Crédit d’heures Ent de 5 à – de 11 : 

15 h sauf circonstances exceptionnelles

Ent de 11 à - de 25 salariés:

20 h titulaire en cas de CSEC + 5h suppléant

Ent de 25 à - de 50 (CSEC) : 

20h/ titulaire
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

Dispositions conventionnelles relatives aux IRP après l’accord du 20 juillet 2018

Représentants élus du personnel Dispositions dérogatoires

Attributions ( Article III.1.4)

Informations / consultations 

Conditions d’emploi

Effort construction 

Formation professionnelle

Hygiène et sécurité 

Attributions économiques :

- Gestion économique et financière

- Gestion technique de l’entreprise ( production rendement)
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

Dispositions conventionnelles relatives aux IRP avant l’accord du 20 juillet 2018

Comité d’entreprise 

conventionnel

Dispositions  conventionnelle

Seuil de mise en place 10 à – de 50 salariés ETP

Attributions et 

fonctionnement

Précisés par accord d’entreprise  

Financement

- Pas de subvention de fonctionnement

- Pour les œuvres sociales et culturelles 

• 0,625% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au 

FNAS

• 0,625% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au 

CEC 

• 0,125% des salaires bruts versés aux intermittents sur spectacle au CEC

• 1,125 % des salaires bruts versés aux intermittents sur spectacle au FNAS
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

Dispositions conventionnelles relatives aux IRP après l’accord du 20 juillet 2018

CSE conventionnel – de 

50 salariés 
Dispositions  conventionnelle

Seuil de mise en place Au - 11 salariés et de - de 50 salariés ETP

Attributions et 

fonctionnement

Attributions prévues à l’article III.1.4

Moyens et attributions précisés par accord d’entreprise  

Financement

- Pas de subvention de fonctionnement

- Pour les œuvres sociales et culturelles 

• 0,625% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au 

FNAS

• 0,625% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au 

CSEC 

• 0,125% des salaires bruts versés aux intermittents sur spectacle au CSEC

• 1,125 % des salaires bruts versés aux intermittents sur spectacle au FNAS
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

• FNAS (Art III.3.3 de la CCN) Accord du 20.02.2009

- Association dont l’objet est

« d’impulser, coordonner, fournir des activités sociales aux salariés des entreprises

entrant dans le champ d’application de la convention collective des entreprises

artistiques et culturelles, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et même

lorsqu’ils ne sont plus sous contrat de travail, sous réserve qu’ils aient ouvert des droits

tels que définis dans le règlement intérieur du FNAS »

- Composition : 

– Tous les salaries entrant dans le champ de la CCN

– Les syndicats de salariés représentatifs au niveau national

– Commission de suivi composée des organisations d’employeurs signataires de 

la convention
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

• FNAS (Art III.3.3 de la CCN) Accord du 20.02.2009

Le règlement intérieur du FNAS faisait référence aux DP, CE,CEC pour les 

conditions d’attribution aux œuvres sociales et culturelles.

➥ Modifications apportées par Assemblée Générale du 25 juin 2018.

Mise en place de règles d’équivalences ( CEC /CSE).
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Quels impacts sur les dispositions de la CCNEAC

• Vos questions 

- Comment concilier les dispositions prévues au titre III de la 

CCN relatives aux institutions représentatives du personnel avec 

les nouvelles dispositions légales ?

- Quid des CSE mis en place avant l’accord du 20 juillet 2018 ? 

- …………………
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II - Renforcement de la négociation 

collective 
(Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017)



Les objectifs 

➠ Accroître la portée de l’accord d’entreprise

➠ Faciliter la conclusion d’accords sans délégué 

syndical

➠ Renforcer la légitimité des accords
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Articulation accords de branche / accords d’entreprise



Articulation accords de branche / accords d’entreprise 

• Redéfinition de l’articulation en 3 blocs

- Bloc 1 : Primauté de l’accord de branche

- Bloc 2: Primauté facultative de l’accord de branche

- Bloc 3: Primauté de l’accord d’entreprise 
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Articulation accords de branche / accords d’entreprise 

• Bloc 1:  Primauté de l’accord de branche

• Le principe 

Primauté de l’accord de branche, « sauf lorsque la convention 

d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes ».

© TOURBIN AVOCATS



Primauté impérative de l’accord de branche  

• 13 Thèmes :

- les salaires minima hiérarchiques

- les classifications 

- la mutualisation des fonds de financement du 

paritarisme 

- la mutualisation des fonds de la formation professionnelle 

- les garanties collectives en matière de protection sociale 

complémentaire
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Primauté impérative de l’accord de branche 

- Mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à 
l’aménagement des horaires :

- La durée du travail équivalente à la durée légale pour
certains emplois et professions

- Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de
travailleur de nuit sur une période de référence

- La période de référence pour l’aménagement du temps de
travail lorsqu’elle est définie entre un an et trois ans

- Pour salariés à temps partiel : durée minimale de travail,
taux de majoration des heures complémentaires et les modalités
d’augmentation temporaire de la durée du travail par avenant au
contrat de travail
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Primauté impérative de l’accord de branche 

- Mesures relatives aux CDD et aux contrats de mission :  

(nombre de renouvellements possibles et délai de carence en cas 
de contrats successifs, nombre de renouvellements du CDD)

- Les conditions de recours au CDI de chantier

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai 

- Les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail entre 
deux entreprises 

- Les cas de mise à disposition d’un salarié en intérim dans le cadre d’une 
réinsertion professionnelle

- La rémunération minimale du salarié porté
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Articulation accords de branche / accords d’entreprise 

• Bloc 2:  Primauté facultative de l’accord de branche

• Le principe 

Faculté de la branche de décider de faire primer son accord sur les 

accords d’entreprise conclus postérieurement …

« sauf si l’accord d’entreprise assure des « garanties au moins 

équivalentes » pour les salariés.
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Articulation accords de branche / accords d’entreprise 

• Bloc 2:  Primauté facultative de l’accord de branche

- Les 4 thèmes

- La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de 
risques professionnels

- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés 

- Modalités relatives aux délégués syndicaux : l’effectif à partir 
duquel ils peuvent être désignés, leur nombre et la 
valorisation de leurs parcours syndicaux 

- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres
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Articulation accords de branche / accords d’entreprise 

• Bloc 3:  Primauté accord d’entreprise

- Le principe 

- A compter du 1er/01/2018

- Sur tous les autres thèmes 

- Primauté accordée à l’accord d’entreprise, conclu antérieurement 

ou postérieurement à l’accord de branche

⚠ Les clauses des accords de branche cesseront de produire leurs 

effets vis-à-vis des accords d’entreprise.
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Conclusion et validité des accords 



• Caractère majoritaire des accords d’entreprise

- Condition de validité de l’accord 

- être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 

(OSR) 

- ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés d’OSR au premier tour 

des dernières élections professionnelles 

Généralisation de la condition de majorité depuis le 1er mai 2018 

Validité des accords d’entreprise
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• Référendum à l’initiative de l’employeur en cas d’accord 

minoritaire

- Possibilité d’organisation d’une consultation des salariés pour valider 

l’accord

- Sauf :

- si les OSR ont fait cette demande de consultation dans un délai d’un 

mois à compter de la signature de l’accord

- si toutes les ORS signataires s’y opposent 

Validité des accords d’entreprise
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Conclusion et validité des accords 

• Action en nullité de l’accord

- Présomption de légalité

- Contestation 

- Devant le TGI : délai de 2 mois à compter de la notification de 
l’accord si section syndicale, publication de l’accord dans la base 
de données nationale dans les autres cas

- Devant le CPH : Contestation individuelle non limitée dans le 
temps 
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Conclusion et validité des accords 

• Action en nullité de l’accord

- Effets de la nullité : 

- annulation  uniquement pour l’avenir

ou

- modulation des effets dans le temps 

© TOURBIN AVOCATS



Les modes dérogatoires de négociation



Modes dérogatoires de négociation

Entreprise 

– de 11 salariés
Proposition d’un accord 

à chaque salarié 

Sous 15 jours 

minimum

Consultation des 

salariés 
Ratification à la majorité des 

2/3

Accord collectif ratifié Accord réputé 

non écrit ?

Entreprises de moins de 11 salariés 

Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise
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Modes dérogatoires de négociation

11 ≤ Entreprise < 20 Proposition d’un accord 

à chaque salarié 

Sous 15 jours 

minimum

Consultation des 

salariés 
Ratification à la majorité des 

2/3

Accord collectif ratifié Accord réputé 

non écrit ?

Entreprises entre 11 et – de 20 salariés sans représentants élus  

Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise
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Modes dérogatoires de négociation

20 ≤ Entreprise < 50 

Entreprises entre 20 à 49 salariés sans représentants élus  

Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise

Avec 1 ou plusieurs salariés, 

expressément mandatés par une OSR 

de branche, à défaut OSR au niveau 

national et interprofessionnel

Négociation

+

Ratification des salariés à la majorité des 

suffrages exprimés
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Modes dérogatoires de négociation

11 ≤ Entreprise < 50 

Avec un membre du CSE mandaté ou non 

( ou DP, CE, DUP)

Entreprises entre 11 à 49 salariés dotées de représentants élus  

Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise

Avec 1 ou plusieurs salariés, 

expressément mandatés par une OSR 

de branche, à défaut OSR au niveau 

national et interprofessionnel

Négociation

+

Ratification des salariés à la majorité des 

suffrages exprimés

Aucune 

priorité 
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Modes dérogatoires de négociation

50 ≤ Entreprise 
Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise

Avec 1 ou plusieurs salariés, 

expressément mandatés par une OSR 

de branche, à défaut OSR au niveau 

national et interprofessionnel

Négociation

+

Ratification des salariés à la majorité des 

suffrages exprimés

Entreprises d’au moins 50 salariés sans représentants élus  
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Modes dérogatoires de négociation

50 ≤ Entreprise 

Entreprises d’au moins 50 salariés avec représentants élus  

Ouvert à tous les 

thèmes de la 

négociation collective 

d’entreprise

Membre CSE mandaté

Négociation

Salarié mandaté

Membre CSE non mandaté
Si l’élu représente la majorité des suffrages lors 

des dernières élections  

+
Ratification des salariés à la 

majorité 

Priorité

+
Ratification des salariés à la 

majorité 
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