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Lundi 14 avril 2016 
 

 Club des Abonnés CE Services   
 
Notre prochaine matinée club 

Jeudi 26 mai 2016 à Paris   
 

Présentation des mesures projet de loi El Khomri  
Thème : Présentation des mesures du projet de la loi Travail dite loi El Khomri  
Lors de cette matinée, nous rappellerons la législation actuelle et les modifications envisagées dans le 
projet au stade où il en sera au moment de la matinée. 
Une invitation vous sera adressée début mai mais notez cette date sur votre agenda. 

Si vous souhaitez prendre une option, adressez-nous un mail à conseil@orseu.com  
 

 

 

Au journal officiel du 14 avril 2016 est publié le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines 
modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel. Ce décret est 
applicable à partir du 15 avril 2016.  
 
Les CE devront probablement mettre à jour leur règlement intérieur pour tenir compte des précisions 
apportées par ce décret, notamment en ce qui concerne les délais de rédaction du P-V. 
 

 
L’employeur ou le comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la 
sténographie des séances.  
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Lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les 
délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme 
telles. 
 
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est 
tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise. 
 
La charge financière du recours à l’enregistrement et à la sténographie incombe à celui qui décide d’y 
recourir. Lorsque c’est le CE qui paie, cette dépense est à imputer sur le budget de fonctionnement. 

 
Que ce soient les délais de rédaction ou le contenu du P-V, le principe posé par le code du travail est qu’il 
revient à l’employeur et aux organisations syndicales représentatives de les définir. L’accord est valable 
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des voix au 1er 
des élections titulaires CE (ou DUP). C’est l’article L 2323-7 qui prévoit la possibilité de négocier, 
notamment sur ces sujets.  
 

 Des délais de rédaction du P-V qui vont de 15 jours à 1 jour après la 
réunion 
 

A défaut d’accord collectif le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité 
dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue 
dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. 
 
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L 1233-30 (Licenciement collectif pour motif 
économique, PSE), le PV est transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois 
jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 
trois jours, avant cette réunion. 
 
Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour. 
 
 

 Un contenu minimum pour le PV 
 

A défaut d’accord collectif, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le 
résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors 
de la précédente réunion. 
 
Avec ces dispositions, le secrétaire du CE perd la maîtrise dont il disposait jusqu’alors dans la rédaction 
du P-V. Qui plus est, sa responsabilité pourrait engagée s’il n’était pas en mesure de respecter les délais 
imposés ou ne se conformait pas à l’obligation de contenu minimum prévu par le décret. Le risque de 
poursuites pour délit d’entrave doit également être signalé en cas de volonté manifeste de la part du 
secrétaire de se soustraire à ces nouvelles obligations. 
 

 La visioconférence (D 2325-1-1 et D 2325-1-2) 
 
Rappelons que la visioconférence peut être utilisée dans la limite de 3 réunions par année civile en 
l’absence d’accord entre l’employeur et l’IRP. Toutes les IRP sont concernées sauf les DP. La Loi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031085924&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160414&fastPos=2&fastReqId=1783146479&oldAction=rechCodeArticle
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Rebsamen a également omis de prévoir la visioconférence pour la DUP. Cet oubli devrait être corrigé par 
la loi El Khomri (Loi travail). 
 
Le décret prévoit que :  
 

 Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur 
participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image 
des délibérations. 

 Les suspensions de séance sont possibles 
 En cas de vote à bulletin secret : le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut 

à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est 
organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données 
transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, 
de l’enregistrement et du dépouillement des votes. 

 
Le décret précise également que :  

 
 L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres 

a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus. 
 
 Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée 

identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président 
du comité. 

 

 

Convention collective et Accord d’entreprise à jour ?  
 

Selon l’article R 2262-2 du code du travail, votre employeur doit fournir un exemplaire de la convention 
collective ou de tout accord collectif applicable dans l’entreprise au CE, aux comités d’établissement, 
aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux mais aussi aux salariés mandatés.  
 
L’employeur omet souvent de vous fournir les mises à jour lorsque les dispositions des accords ou de la 
convention sont modifiées. C’est pourtant une obligation. Vérifiez que vous disposez d’une version à 
jour et rappelez à l’employeur ses obligations. 
 
Orseu CE Services peut vous adresser les dernières mises à jour de votre convention 
Adressez-nous une demande sur conseil@orseu.com en nous indiquant à quelle convention vous 
appartenez 

 

Non indemnisation des congés payés en cas de faute lourde : le conseil 
constitutionnel estime que cela porte atteinte au principe d’égalité devant la loi - 
Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 

Il n’y a donc plus de différence d’un point de vue indemnité entre la faute grave et la faute lourde.   
Les congés doivent être indemnisés dans les deux cas. 
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