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B. Informations et consultations récurrentes 
 
3135 L-II-29490 s. 
Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur :  
- les orientations stratégiques de l'entreprise (n° 3137 s.) ; 
- la situation économique et financière de l'entreprise (n° 3151 s.) ; 
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (n° 3165 s.). 
En outre, il reçoit annuellement une liste des modifications apportées aux conventions et accords 
collectifs (voir n° 82940), un rapport sur la participation aux résultats de l'entreprise (n° 71520) et, si 
l'entreprise est dotée d'un service autonome de santé au travail, un rapport sur la gestion de ce service 
(n° 57120) et un rapport d'activité du médecin du travail (n° 57230). 
A ces obligations annuelles s'ajoute une information trimestrielle dans les entreprises d'au moins 
300 salariés (n° 3200 s.). 
 
A savoir 
Les modalités de l'information récurrente du comité d'entreprise peuvent être adaptées par accord 
collectif, voir n° 3210 s. 
 
 
1. Consultations annuelles 
 

 

 
a. Orientations stratégiques  

L-II-29790 s. 
3137 Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de 
l'entreprise, définies 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 temporaires et à des 
stages (C. trav. art. L 2323-10). Cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle 

Entre 2013 et 2016, la loi de sécurisation de l’emploi, la loi Rebsamen et la dernière-née, la loi 
Travail, ont bouleversé les règles régissant les représentants élus du personnel et la négociation 
collective. Consacré aux informations-consultations récurrentes du comité d’entreprise - sur quels 
sujets, selon quelle périodicité, à partir de quel support, de quelle manière l’informer et le 
consulter ? -, ce livre blanc est un exemple parmi bien d’autres de la manière dont le Mémento 
CE-CHSCT-DUP 2017 a analysé et synthétisé pour vous un paysage des relations collectives de 
travail entièrement rénové.  
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des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (C. 
trav. art. L 2323-10). 
En l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence aux élections, cette consultation relève 
des attributions des délégués du personnel (C. trav. art. L 2313-13).  
Sur les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, 
voir n° 6180. 
Sur le point de savoir si la consultation peut être menée au niveau du comité de groupe, voir n° 
6401. 

Comment se déroule la consultation ? 
 
3139 La base de données économiques et sociales est le support de préparation de cette 
consultation (C. trav. art. L 2323-10) pour laquelle le comité peut se faire assister d'un expert-
comptable. 
Dans le cadre de cette consultation le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de 
l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives (C. trav. art. L 2323-10). 
Le délai dont dispose le comité pour rendre cet avis et ces propositions est fixé par accord ou, à 
défaut d'accord, par l'article R 2323-1-1 du Code du travail (voir n° 3046 s.). 
Une société délégataire de service public ne peut pas invoquer son absence de stratégie propre, 
autre que celle liée à l'exécution de sa délégation, pour se dispenser de fournir à son comité des 
informations sur les moyens qu'elle entend mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs et sur les 
conséquences de ceux-ci (CA Lyon 8-1-2016 n° 14/09041 : RJS 4/16 n° 260). 
 
Quelle suite est donnée à l'avis du CE ? 
 
3141 L'avis du comité est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de 
l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y 
répondre (C. trav. art. L 2323-10). 
Sur le point de savoir si l'avis du comité doit être transmis au comité de groupe, voir n° 6401. 
 
Assistance du CE par un expert-comptable 

3143 Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de 
l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav. art. L 2323-10). Sous réserve des 
précisions ci-après, cette mission d'assistance est régie par les règles exposées n° 2175 s. 

A savoir 
Le recours à l'expert-comptable pour l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise ne se 
substitue pas aux autres expertises (C. trav. art. L 2323-10). Autrement dit, il ne prive pas le comité 
d'entreprise du droit de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'employeur dans tous 
les autres cas où la loi l'y autorise. 
 
Mission de l'expert 

3145 En cas de recours à un expert-comptable pour la consultation sur les orientations stratégiques, 
l'expert a une mission d'assistance étendue qui ne se traduit pas nécessairement par la remise d'un 
rapport. Il a accès, dès le départ, à l'ensemble des éléments relatifs aux orientations stratégiques de 
l'entreprise et peut demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge 
nécessaires à la réalisation de sa mission (Circ. DGT 1 du 18-3-2014 fiche 3 n° 1.1). Il peut assister 
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aux réunions préparatoires (n° 2222) et à la réunion où le comité est consulté (n° 2080). 
Si la société est partie intégrante d'une stratégie globale définie au niveau du groupe, il a accès aux 
éléments d'information stratégique du groupe (CA Lyon 8-1-2016 n° 14/09041 : RJS 4/16 n° 260 ; 
CA Paris 15-7-2016 n° 15/24432 : RJS 11/16 n° 704), mais ne peut pas exiger l'organisation d'un 
entretien avec des interlocuteurs de celui-ci (CA Lyon 8-1-2016 n° 14/09041 : RJS 4/16 n° 260). 

3147 Si un rapport est demandé à l'expert, le délai dans lequel il doit le remettre, celui dans lequel 
il peut demander à l'employeur des informations complémentaires et le délai de réponse de 
l'employeur à cette demande sont fixés par accord entre l'employeur et le comité dans les 
conditions exposées n° 2282 s. 
A défaut d'accord, les délais suivants s'appliquent (C. trav. art. R 2325-6-1), quelle que soit par 
ailleurs la voie adoptée pour fixer le délai global de consultation du comité d'entreprise (Circ. DGT 1 
du 18-3-2014) :  
- l'expert-comptable doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai qu'a le 
comité d'entreprise pour rendre son avis ; 
- il dispose de 3 jours à compter de sa désignation pour demander à l'employeur toutes les 
informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ; 
- l'employeur doit répondre à cette demande dans les 5 jours. 

Financement 

3149 Sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de 
fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son 
budget annuel (C. trav. art. L 2323-10). Le reste est à la charge de l'employeur. 

 

b. Situation économique et financière  

L-II-30200 
3151 L'employeur doit consulter le CE chaque année sur la situation économique et financière de 
l'entreprise (C. trav. art. L 2323-6). Cette 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, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 
(C. trav. art. L 2323-12). 
La politique de recherche recouvre les crédits, le personnel et les moyens affectés à la recherche par 
l'entreprise et non les procédés qui peuvent présenter un caractère secret (Déclaration min. trav. : JO 
déb. AN 2-10-1982). 
En l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence aux élections, cette consultation relève 
des attributions des délégués du personnel (C. trav. art. L 2313-13). Dans les entreprises de moins de 
50 salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés uniquement sur l'utilisation du 
crédit d'impôt compétitivité et emploi (C. trav. art. L 2313-7-1). 

Attention 
A défaut de consultation du CE sur la politique de recherche et de développement technologique 
de l'entreprise, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement 
technologique sont suspendues (C. trav. art. L 2323-55). 
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Préparation de la consultation 

3153 En vue de la consultation, l'employeur met des informations à la disposition du comité dans 
les conditions prévues à l'article L 2323-9 du Code du travail (n° 3032) (C. trav. art. L 2323-13 et L 
2323-14). La liste de ces informations diffère selon que l'entreprise compte moins de ou au moins 
300 salariés (n° 99040 s.). Elle peut être adaptée par accord (n° 3212). 
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur 
ses perspectives pour l'année à venir sont tenues à la disposition de l'autorité administrative (C. 
trav. art. L 2323-13, 1°) dans les conditions visées n° 3012.  
Les documents relatifs à la gestion prévisionnelle de l'entreprise sont réputés confidentiels au sens 
de l'article L 2325-5 du Code du travail (n° 1580 s.) (C. trav. art. L 2323-13, 3°). 

3155 Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable rémunéré par l'employeur 
dans les conditions exposées n° 2175 s. 

Conseil 
Si le CE fait appel à un expert-comptable et lui demande d'établir un rapport, il est recommandé de 
bien mentionner dans sa lettre de mission le délai dans lequel il peut demander à l'employeur des 
informations complémentaires ainsi que le délai dans lequel il devra rendre son rapport. 
Ces délais peuvent être fixés par accord entre l'employeur et le comité (n° 2282 s.). A défaut, c'est au 
comité qu'il appartient de les fixer. 
Dans tous les cas, ces délais doivent tenir compte du délai imparti au comité d'entreprise pour rendre 
son avis. 

Comment se déroule la consultation ? 

3157 C'est le comité d'entreprise et non le comité de groupe qui est consulté (pour les entreprises à 
établissements multiples, voir n° 6190). 
Le CE doit rendre un avis sur la situation économique et financière de l'entreprise, sa politique de 
recherche et l'utilisation du Cice. Le délai dont il dispose pour rendre cet avis est fixé par accord ou, 
à défaut d'accord, par l'article R 2323-1-1 du Code du travail (n° 3046 s.). 
S'il s'est fait assister d'un expert-comptable, le CE peut lui demander d'être présent à la réunion (n° 
2080). 
Dans les sociétés commerciales, le comité peut également convoquer les commissaires aux comptes 
de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués 
aux actionnaires ainsi que sur la situation financière de l'entreprise (C. trav. art. L 2323-13). 

A savoir 
Le commissaire aux comptes doit seulement répondre aux questions qui lui sont posées sur « les 
différents postes des documents communiqués » et sur « la situation financière de la société ». Il ne 
saurait fournir d'explications aux membres du comité d'entreprise en dehors des réunions de cet 
organe, ni à un membre du comité à titre individuel et il n'a pas à rendre compte de son programme 
de travail. Enfin, il ne doit pas donner de renseignements confidentiels qui pourraient être exploités 
par des tiers et il doit se garder d'exprimer le moindre jugement de valeur sur la conduite de la 
gestion de l'entreprise par les dirigeants sociaux (Bull. CNCC 1995-06 n° 98). 
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Quelle suite est donnée à l'avis du CE ? 
 

3159 L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la 
surveillance de l'entreprise (C. trav. art. L 2323-12). Cet organe n'est pas tenu de répondre au comité 
d'entreprise sauf si le comité a usé de son droit d'alerte sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité 
et emploi (n° 3309). 

 
c. Politique sociale, conditions de travail et emploi  

 

L-II-30600 
3165 Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les 
conditions de travail et l'emploi (C. trav. art. L 2323-6). 
Cette consultation  porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de 
formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les 
conditions d'accueil en stage, 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 où aucun délégué syndical n'a été 
désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu (C. trav. art. L 2323-
15). 
La consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l'accord de 
préservation ou de développement de l'emploi examiné n° 52820 s. (C. trav. art. L 2323-15). 
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, elle porte aussi sur le bilan social de l'entreprise : voir 
n° 70785 s. 
En l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence aux élections, cette consultation relève 
des attributions des délégués du personnel (C. trav. art. L 2313-13). 

Préparation de la consultation 

3167 Pour préparer la consultation le comité d'entreprise dispose d'informations mises à sa 
disposition par l'employeur et du concours du CHSCT. Il peut se faire assister d'un expert-
comptable rémunéré par l'employeur (cette mission d'assistance est régie par les règles exposées n° 
2175 s.). Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il peut également, le cas échéant, bénéficier 
des éclairages apportés par l'expert technique qu'il mandate en vue de préparer la négociation sur 
l'égalité professionnelle (n° 2377). 

Conseil 
Si le CE fait appel à un expert-comptable et lui demande d'établir un rapport, il est recommandé de 
bien mentionner dans sa lettre de mission le délai dans lequel il peut demander à l'employeur des 
informations complémentaires ainsi que le délai dans lequel il devra rendre son rapport. 
Ces délais peuvent être fixés par accord entre l'employeur et le comité (n° 2282 s.). A défaut, c'est au 
comité qu'il appartient de les fixer. 
Dans tous les cas, ces délais doivent tenir compte du délai imparti au CE pour rendre son avis. 
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Informations mises à disposition du CE 

3169 En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de 
travail et l'emploi, l'employeur met des informations à disposition du CE dans les conditions prévues 
à l'article L 2323-9 du Code du travail (n° 3032) (C. trav. art. L 2323-17 et L 2323-19). La liste de 
ces informations diffère selon que l'entreprise compte moins de ou au moins 300 salariés (n° 99050 
s.). Elle peut être adaptée par accord (voir n° 3212). 

Concours du CHSCT 

3171 Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de 
l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de 
travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours 
du CHSCT dans les matières relevant de la compétence de ce dernier (C. trav. art. L 2323-16). Sur 
les matières relevant de la compétence du CHSCT, voir n° 9420 s. 
Le comité d'entreprise peut lui confier le soin de procéder à des études portant sur ces matières (C. 
trav. art. L 2323-16). 
Sur le délai dont dispose le CHSCT pour remettre son avis au comité d'entreprise, voir n° 3050. 

Comment se déroule la consultation ? 

3173 Comme pour toute consultation, le comité d'entreprise émet un avis et/ou des vœux. Le délai 
dont dispose le comité pour rendre son avis est fixé par accord ou, à défaut d'accord, par l'article R 
2323-1-1 du Code du travail (n° 3046 s.). 
S'il s'est fait assister d'un expert-comptable, le CE peut lui demander d'être présent à la réunion (n° 
2080). 

Suite de la consultation 

3175 Les informations visées n° 3169 sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, 
accompagnées de l'avis du comité, dans les 15 jours qui suivent la réunion de ce dernier (C. trav. art. 
L 2323-18). 
Contrairement aux avis rendus dans le cadre des autres consultations annuelles, l'avis formulé par le 
CE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'est pas transmis à 
l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Mais, dans certaines 
sociétés de plus de 300 salariés, le bilan social et l'avis du comité sur ce bilan sont transmis ou mis à 
disposition des actionnaires (n° 70790). 

2. Informations trimestrielles 
 

 

 
Entreprises d'au moins 300 salariés 
 
3200 Depuis le 1-7-2016, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, chaque trimestre, l'employeur 
met à disposition du comité d'entreprise des informations sur (C. trav. art. L 2323-60 et R 2323-10) :  
- l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; 
- les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ainsi que, selon 
l'administration, les raisons pour lesquelles il existe des retards dans ce paiement (Circ. DRT 12 du 
30-11-1984 n° 1-3-4) ; 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P6EAA86342D6DDDC-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242376
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242398
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P2C5DE27262A480-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P2C5DE27262A480-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P7B4A86342D6DDDC-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242371
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PB8D7DAD37FB13DD-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242371
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242371
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P763B791D22FFBDA-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P759B791D22FFBDA-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P2C42AEEB22F0B03-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P2C42AEEB22F0B03-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P796A86342D6DDDC-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242394
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242394
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P6349AC9862CF21B-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242760
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA154268


 

Editions Francis Lefebvre - 7   

- l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés selon les modalités indiquées ci-après. 
Ces informations trimestrielles sont mises à disposition du comité dans les conditions prévues à 
l'article L 2323-9 du Code du travail (C. trav. art. L 2323-60). Elles sont donc mises à disposition 
dans la base de données économiques et sociales dans les conditions exposées n° 3010. 
Dans les entreprises ou établissements sans CE par suite d'une carence aux élections, les 
informations trimestrielles sont communiquées aux délégués du personnel (C. trav. art. L 2313-13).  
Sur la question de savoir si dans les entreprises à établissements multiples ces informations sont 
délivrées au comité central ou aux comités d'établissements, voir n° 6185. 
Sur les modalités d'appréciation du seuil de 300 salariés et le délai d'adaptation dont disposent les 
entreprises franchissant ce seuil, voir n° 3131. 
 
3202 Les informations trimestrielles retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la 
qualification des salariés par sexe en faisant apparaître (C. trav. art. R 2323-10) :  

1°  Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 
2°  Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; 
3°  Le nombre de salariés à temps partiel ; 
4°  Le nombre de salariés temporaires ; 
5°  Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; 
6°  Le nombre des contrats de professionnalisation. 

L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés 
mentionnées aux 2° à 5° (C. trav. art. R 2323-10). 
Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de 
chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les 
salariés temporaires (C. trav. art. R 2323-10). Ces journées de travail s'entendent des jours de travail 
effectif et une proratisation doit être opérée pour les salariés à temps partiel (Circ. DRT 18 du 30-10-
1990 n° 4-1-3-3). 
Les entreprises ayant recours à la sous-traitance doivent recueillir les informations requises par la 
loi auprès de leur sous-traitant afin de communiquer avec précision aux membres du comité 
d'entreprise le nombre de salariés d'entreprises extérieures, sous peine d'être condamnées pour délit 
d'entrave (Cass. crim. 19-6- 2001 n° 00-80.489 FP-F: RJS 11/01 n° 1306). 
 

Entreprise de moins de 300 salariés 

3204 Depuis le 1-1-2016, les entreprises de moins de 300 salariés ne sont plus tenues de fournir des 
informations chaque trimestre à leur comité d'entreprise. 

3. Adaptation par accord d’entreprise 
 

 

L-II-29550  
3210 Les règles de consultation du comité d'entreprise peuvent sur de nombreux sujets être adaptées 
par accord d'entreprise. 

Quels points peuvent être adaptés ? 
 
L'information-consultation récurrente est adaptable 

3212  Un accord d'entreprise peut définir (C. trav. art. L 2323-7) :  
- les modalités de la consultation annuelle sur la situation économique et financière ainsi que celles 
de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242760
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P67D2AEEB22F0B03-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA133911
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PA692AEEB22F0B03-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P74CA86342D6DDDC-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA154268
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA154268
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA154268
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IRJS0111-111887852
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P389B6175165522C-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA242266


 

Editions Francis Lefebvre - 8   

; 
- la liste et le contenu des informations prévues pour ces deux consultations et l'information 
trimestrielle des entreprises d'au moins 300 salariés. 
Le comité doit toutefois impérativement rester destinataire des documents comptables et des 
informations sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. 

A savoir 
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne peut pas être adaptée par accord 
d'entreprise, mais un accord de groupe peut prévoir, dans les conditions exposées n° 6401, qu'elle 
sera menée au niveau du groupe. 

Les règles générales de consultation sont adaptables 

3214 Un accord d'entreprise peut également définir :  
- le nombre des réunions ordinaires du comité d'entreprise (celui-ci ne peut toutefois être inférieur à 
6 par an) (C. trav. art. L 2323-7) ; 
- les délais dans lesquels, pour les consultations mentionnées à l'article L 2323-3 du Code du travail 
(n° 3042 s.), les avis du comité d'entreprise sont rendus (C. trav. art. L 2323-7). Sur le contenu de 
l'accord sur ce point, voir n° 3048 ; 
- les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux des réunions (voir n° 2135). 

Qui conclut l'accord ? 

3216 L'accord doit être conclu dans les conditions prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail 
(C. trav. art. L 2323-7), ce qui implique que seul un délégué syndical peut en être signataire. 

A savoir 
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, certains points peuvent être adaptés par 
accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Il s'agit des délais de consultation (voir n° 3042 s.) 
et des délais et modalités d'établissement des procès-verbaux (voir n° 2135). 
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