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QUESTIONS / RÉPONSES

Question 1. Quel est le calendrier à respecter pour les élections ?
 
La mise en œuvre et les élections du CSE doivent être faites avant la fin 2019. La date de
début de ces élections dépend de la date de fin des mandats en cours.
Processus électoral :
1ère étape –   Tout commence par l’information faite auprès des salariés  : tenue des
élections, date prévue du 1er tour + invitation envoyée à l’organisation syndicale
représentative pour participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral.
L’invitation de l’organisation syndicale doit être faite par recommandé et être reçue au
moins 15 jours avant la tenue de la première réunion de négociation. Il faut donc bien
penser à donner un délai suffisamment long !
2ème étape – Suite à la première réunion, si l’accord est signé, il est alors affiché dans
l’entreprise. Dans la situation contraire, c’est l’entreprise qui fixe les modalités des
élections.
3ème étape – Les élections sont faites, les listes électorales sont affichées. Le délai de
contestation doit être respecté  ! Il doit donc s’écouler 4 jours entre le moment où les
listes électorales sont affichées et la tenue du 1er tour.
4ème étape – Le 2ème tour des élections est organisé à 15 jours d’intervalle du 1er tour.
5ème étape – Les résultats sont proclamés suite au 2ème tour.

 Le délai maximal entre le lancement du processus électoral et la tenue du 1er tour
est de 90 jours.

Question 2. Doit-on envoyer un courrier aux salariés absents pour les informer
de l’organisation des élections et sous quelle forme ?
 
Le texte indique qu’il faut informer les salariés de la tenue des élections par un moyen
permettant de donner à cette information une date certaine.
La plupart des entreprises ont donc recours à l’affichage (car c’est le plus pratique).
Même les salariés absents doivent donc avoir accès à cette information. Il faut bien
s’assurer d’avoir un accusé de réception.

 Ce qui est recommandé : mettre les informations sur l’intranet et/ou les envoyer par
email.
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Question 3. Doit-on inviter les Organisations Syndicales (OS) de branches à
négocier le protocole d'accord préélectoral ?
 
Deux invitations sont à envoyer :
1ère invitation – Les organisations syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel. Il y en a 5  : la Confédération Française Démocratique du Travail
(CFDT), la Confédération Générale des Travailleurs (CGT), la Confédération Générale du
Travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération Française de l'Encadrement -
Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) et la Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC).
2ème invitation – Les autres organisations syndicales intéressées.

Question 4. La liste des candidats doit-elle être établie par l’employeur au 2ème
tour, sachant qu’il y a carence au 1er tour et pas de Protocole d’Accord
Préélectoral (PAP) ? 
 
L’absence de PAP n’influence pas la gestion des listes.
Au 1er tour, il y a un monopole syndical. Seulement les organisations syndicales peuvent
présenter des candidats.
Au 2ème tour, si tous les sièges ne sont pas promus ou s’il y a carence au 1er tour, les
salariés non syndiqués peuvent se présenter.

 De par son devoir de neutralité, ce n’est pas l’employeur qui établit la liste de
candidats  ! En cas d’absence de PAP, il fixe uniquement les modalités des
candidatures (date, formalisme, etc.).

Question 5. Dans l’hypothèse où il y a moins de candidats que de sièges à
pourvoir, y a-t-il un nombre de voix minimal à obtenir pour qu’un candidat soit
élu ?
 
Non, il n’y a pas de nombre de voix minimal à obtenir.
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Question 6. Les heures de délégation peuvent-elles toujours être partagées
entre titulaires et suppléants ?
 
Les suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation sauf stipulation
conventionnelle ou usage plus favorable. 
Désormais, les représentants du personnel peuvent se transférer les heures. Cela
signifie qu’un titulaire qui a un certain nombre d’heures de délégation pourra en donner
à son suppléant ou à un autre titulaire. Il y a cependant trois limites à cela :

- Limite 1 – Un membre du comité (titulaire ou suppléant) ne peut pas bénéficier
dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.
- Limite 2 – L’employeur doit être informé de la prise de ces heures au moins 8 jours
en avance. Le suivi doit être assuré et une annualisation est possible. L’annualisation
consiste, pour un représentant du personnel, à transférer le reliquat d’heures de
délégation non utilisées au cours du mois donné.
- Limite 3 – Le représentant ne peut pas transférer ces heures au-delà de 12 mois.

Question 7. Un titulaire a-t-il un suppléant attitré ?
 
Non ! La loi fixe un ordre de préférence lorsqu’un titulaire est empêché ou qu’il a mis fin
à son mandat. Les remplacements se font en fonction de l’appartenance syndicale.

 La liste de préférence qui est établie présente les suppléants qui doivent être, de
façon préférentielle, présents aux réunions en cas d’absence d’un titulaire.

Question 8. La première personne non élue (aucune liste syndiquée) peut-elle
devenir suppléante s’il y a un manque de suppléants suite à une démission ?
 
Il ne peut pas y avoir de suppléant de suppléant !
Le titulaire est remplacé par son suppléant.
Le suppléant est remplacé par un suppléant de la liste de suppléants dans l’ordre
préférentiel.
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Question 9. Concernant le Comité Social et Économique Central (CSEC) mis en
place sans accord, la loi prévoit que le nombre de titulaires maximal est de 25
tout comme pour les suppléants. Comment déterminer ce nombre ?
 
Les entreprises tiennent compte de l’effectif pour déterminer le nombre de titulaires et
de suppléants.
Il n’y a pas de disposition spécifique à ce sujet.

Question 10. Si les syndicats viennent à la réunion du Protocole d’Accord
Préélectoral (PAP), ne signent pas immédiatement puis ne donnent aucune
nouvelle, devons-nous saisir l’Institution du Travail ?
 
Il y a deux situations.
S’il n’y a pas d’implantation syndicale dans l’entreprise, les syndicats ne se déplacent pas
ou peu aux réunions de négociation du PAP, peu importe l’effectif de l’entreprise.
Situation 1 – Si les syndicats se présentent : il y a négociations.
Situation 2 – Si les syndicats ne se présentent pas : il n’y a pas de négociation.

 À la fin de la réunion, la convocation à la réunion suivante est remise. Cela signifie
que les syndicats ne peuvent pas cesser de se présenter du jour au lendemain.
Néanmoins, s’il n’y a plus aucune nouvelle, les négociations échouent.

Question 11. Les instances fusionnent mais quelle est la différence avec les
Délégations Uniques du Personnel (DUP)  ? De nouvelles consultations ou de
nouveaux thèmes sont-ils à aborder ?
 
En terme de contenu et des attributions, il n’y a pas véritablement de changement.
Pour les entreprises qui avaient déjà une DUP ou une instance élargie (qui incluait le
Comité d’Entreprise – CE, les Délégués du Personnel – DP et les Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT), il n’y a pas de différence sur le plan des
attributions.
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Question 12. Pouvons-nous garder le même règlement intérieur ?
 
Non car il s’agit d’une nouvelle instance.
En effet, l’instance qui a adopté le précèdent règlement intérieur (soit l’ancien CE) n’est
plus la même donc un nouveau règlement intérieur du CSE est obligatoire !

 Le contenu de ce règlement intérieur sera notamment différent sur les diverses
commissions et modalités de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait les mêmes
en termes de procès-verbaux. Il faut donc trouver ce qui convient le mieux lorsque le
CSE devra présenter des réclamations.

Question 13. Comment se calculent les effectifs ?
 
Les effectifs se calculent en équivalent temps plein. Cela signifie qu’il faut prendre en
considération les salariés qui sont dans l’entreprise à temps plein et proratiser les
salariés qui sont présents une partie de l’année et/ou en temps partiel.
Recommandation : avant tout calcul des effectifs, il faut étudier les conventions
collectives ou les accords collectifs applicables dans l'entreprise afin de vérifier s'ils
contiennent des stipulations spécifiques.

Question 14. Pouvons-nous profiter du passage en CSE pour modifier les
modalités de calcul de la subvention aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) ?
 
Le passage du CE au CSE est une bonne opportunité pour négocier l'accord collectif
relatif à la contribution des ASC.
En revanche, en l'absence de négociation, il est risqué de considérer qu'une telle
modification soit justifiée par le seul passage en CSE.

Question 15. Le CSE d’une structure de moins de 50 salariés doit-il avoir un
budget ?
 
Non, un CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés n’est pas une personne
morale  : le mandat et les missions de ce CSE sont exercés individuellement par ses
membres.

  Les obligations se mettent en place à partir de 50 salariés.
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LE CSE

Et pour aller plus loin :
 
Retrouvez le webinar en replay sur webikeo.fr
 
 
 
Ainsi que nos formations sur le sujet :

Présider le comité social et économique
 
Trésorier du CSE : gérer efficacement le budget, la
comptabilité
 
Les consultations obligatoires du Comité Social et
Économique (CSE)
 
Organiser les élections professionnelles du Comité Social
et Économique (CSE)
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Comprendre le fonctionnement et les attributions des
représentants du personnel
 

https://webikeo.fr/webinar/30-minutes-pour-echanger-et-poser-vos-questions-autour-du-cse-2
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_presider-comite-d-entreprise-gerer-comportemental_2559.html
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-tresorier-du-cse-gerer-efficacement-le-budget-la-comptabi
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_consultations-obligatoires-comite-d-entreprise_2555.html
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_elections-des-representants-personnel_2556.html
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_representants-personnel-dp-ce-delegues_2557.html
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