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(edito) le texte ou l’esprit ?
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, des Comités sociaux et économiques (CSE) remplaceront les différentes instances représentatives du personnel dans
toutes les entreprises françaises de 11 salariés et plus. Les
enjeux sont considérables, la fusion des instances pouvant être l’occasion d’un dialogue social plus efficace dans
l’entreprise. Ou pas.

Les choses se compliquent dès que sur le périmètre d’un
même CE coexistaient plusieurs CHSCT et/ou plusieurs
périmètres DP.

Le principal risque sera dans beaucoup d’entreprises de
prendre le sujet par l’angle technique. Dans Le Monde du
3 novembre 2017, quinze directeurs des ressources humaines rappelaient fort justement que « l’outil n’est pas
l’œuvre ». Ceux qui, côté patronal, aborderont la mise en
place du Comité social économique (CSE) en ayant seulement en tête la réduction du nombre d’instances, de réunions et de mandats que permet la nouvelle législation
ont toute chance de saboter durablement le dialogue social dans leur entreprise. Ceux qui, du côté des représentants du personnel, aborderont la négociation avec
comme seul objectif de préserver au mieux leurs prérogatives risquent de conclure des marchés de dupes.

sur le périmètre de ce CE, il implante un CSE avec une
seule Commission santé sécurité et conditions de travail
(CSSCT). Il est clair que les questions relevant précédemment des DP et les questions SSCT pourront être examinées de manière beaucoup moins satisfaisante, générant
une forte dégradation du dialogue social. Le choix n’est
pas sans risque pour les employeurs. Les élus peuvent en
effet en représailles gripper et même bloquer la nouvelle
instance en évoquant en détail, lors des réunions plénières, toutes les questions précédemment traitées en
CHSCT et en DP. Les réunions de CSE risquent alors d’être
sans fin et dans un climat détestable. C’est ce qui se passe
quand, comme le disait le secrétaire général de l’UNSA,
on veut chausser tout le monde en 41. À l’exception des
chanceux qui font cette pointure, tout le monde a mal aux
pieds, surtout les plus grandes tailles.

La fusion des instances comporte le risque de voir négliger
certaines questions, en particulier celles qui concernent
les salariés au quotidien, du fait de la disparition des instances de proximité que sont les délégués du personnel
et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Mais la fusion des instances peut aussi
être l’opportunité d’avoir un dialogue social plus efficace
en traitant un sujet dans sa globalité au sein du CSE, au
lieu de le traiter par petits morceaux en comité d’entreprise (CE) et en CHSCT. Il est aussi probable que les réflexions économiques et de santé au travail seront abordées de manière mieux coordonnée au sein d’une seule
instance, à condition qu’elle en ait les moyens.
Voyons donc les principaux enjeux de cette véritable révolution des instances représentatives du personnel.

1er ENJEU : LE PÉRIMÈTRE DES FUTURS CSE
Dans les entreprises qui aujourd’hui comptaient un seul
CE, un seul CHSCT et un seul périmètre délégué du personnel (DP), c’est-à-dire la grande majorité des PME, les
choses sont simples. L’instance unique se substitue aux
trois instances. La mise en place des Délégations uniques
du personnel (DUP) Rebsamen dans de nombreuses PME
a constitué un terrain d’expérimentation qui a démontré
que le système fonctionnait sans problèmes majeurs.
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Plusieurs possibilités s’offrent alors :

=

Soit l’employeur passe de manière unilatérale et,

=

Une deuxième possibilité consiste à créer plusieurs

CSE, d’une taille raisonnable permettant de traiter toutes
les questions et de coiffer le tout d’un CSE central. Simplification d’un côté, complexification de l’autre, mais c’est
la logique des ordonnances.

=

Une troisième possibilité consiste à créer, au sein

d’un CSE unique, plusieurs CSSCT et des représentants
de proximité (RP) qui permettront de traiter au plus près
du terrain des questions de type DP ou des problèmes de
santé et sécurité au travail.
Chacune des deux dernières solutions peut être intéressante en fonction du contexte particulier de l’entreprise,
mais elles ne pourront être mises en place que par accord
majoritaire. On voit en tout cas que le passage en force a
toutes les chances de gripper la machine, quand la négociation d’un bon accord permettra de trouver des solutions sur mesure.

2ème ENJEU : LES MOYENS DU CSE
La loi et les décrets déterminent le nombre d’élus et le
budget du CSE. Ces règles s’appliqueront sans doute sans
autre discussion dans les cas simples, même si les moyens
réduits pourront poser problème. Mais si l’on prévoit plusieurs CSSCT, quels moyens humains leur octroiera-t-on ?
Si l’on implante des représentants de proximité, de combien d’heures disposeront-ils, comment organisera-t-on
leur éventuelle venue au CSE, leurs relations avec les élus
du CSE, etc. ? Au-delà des moyens humains, le budget de
fonctionnement suffira-t-il ? Tout dépend en particulier
de la situation géographique des différentes CSSCT et
des RP.
Nous voyons donc que, bien plus que dans le cadre des
anciennes règles, la loi est loin d’apporter des réponses
complètes. La négociation sera essentielle et l’accord devra être majoritaire, sinon les dispositions supplétives
s’appliqueront et on en revient à la pointure 41. Les accords seront souvent laborieux à trouver du fait d’intérêts
contradictoires entre les partenaires sociaux, mais aussi
parfois entre syndicats et au sein même de la direction
d’entreprise entre business units. Mais le caractère inadapté des dispositions supplétives sera un puissant incitant à trouver des compromis.

3ème ENJEU : LES INFORMATIONS CONSULTATIONS, LES
NÉGOCIATIONS, LES EXPERTISES, LES COMMISSIONS
Les ordonnances permettent de négocier à peu près tout
dans ce domaine, sous réserve du respect de quelques
butoirs. Par exemple les trois consultations économique,
sociale et stratégique doivent avoir lieu au minimum tous
les trois ans.
On peut imaginer au moins deux mauvais scénarios.
Dans le premier, un employeur profite de la faiblesse des
élus pour imposer, plutôt que négocier, une consultation
triennale sans expertise, des négociations obligatoires de
pure forme dans les délais maximum, la suppression des
commissions seulement prévues à titre supplétif. Dans le
second, on peut imaginer une négociation de « marchands de tapis » dans lequel des élus peu férus de stratégie économique et sociale vont négocier leur droit à
consultation sur la politique de l’entreprise contre du
temps de délégation et/ou du budget pour les Activités
sociales et culturelles (ASC). Au final, ils perdront toute
capacité d’anticipation, d’intervention sur l’emploi, donc
de dialogue social pour devenir des gestionnaires de billetterie.
Mais on peut aussi imaginer une négociation vertueuse.
Ne peut-on pas adapter le rythme et le contenu des consultations au cas particulier de chaque entreprise ? Ne
peut-on pas se mettre d’accord sur un contenu et un vo-

lume d’expertises qui permettent aux élus d’être réellement éclairés ? L’expertise, souvent vécue comme une
punition par les employeurs ne peut-elle pas évoluer vers
un rôle d’accompagnement et de conseil, mettant ainsi
les partenaires sociaux à égalité dans les négociations ?
Ne peut-on définir des commissions correspondant aux
besoins spécifiques de chaque entreprise, dans le respect
de l’autonomie des élus ?
Nous voyons là qu’au-delà des problèmes que pose la
mise en place des CSE, ceux-ci posent très directement la
question de la stratégie. Que veut-on faire des CSE maintenant qu’on peut les modeler sur mesure ?

4ème ENJEU : LA GESTION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
La stratégie constitue donc le quatrième enjeu, peut-être
l’enjeu essentiel. Les partenaires sociaux, employeurs
comme élus du personnel ont tout intérêt à se poser cette
question avant d’entrer en négociation. Les employeurs
verront la possibilité de réduire le coût du dialogue social.
Les ordonnances leur offrent bien des possibilités, de la
réduction du nombre d’élus à celle du nombre de réunions en passant par la baisse du coût des expertises. Se
sentant attaqués sur ce terrain, les délégués syndicaux
ont toutes chances de se placer dans une position défensive, voire conflictuelle. Mais le coût du dialogue social
est-il le principal enjeu ?
Les choses ne sont donc pas consensuelles, et la question
essentielle est « quel dialogue social veut-on ? ». Quelle
est la consultation annuelle la plus importante ? L’analyse
des comptes à l’occasion de laquelle on regarde le passé
ou celle sur les orientations stratégiques qui permet un
échange approfondi sur l’avenir ? Dans l’expertise sociale,
faut-il insister plutôt sur le bilan social ou sur la politique
de formation, sur l’amélioration des conditions de travail
? La base de données économiques et sociales doit-elle
être comme dans presque tous les cas aujourd’hui une bibliothèque de documents en PDF ou un instrument vivant
permettant une actualisation du dialogue à chaque réunion ? Les consultations sont-elles une fin en soi ou une
bonne préparation aux négociations ? En un mot, veut-on
associer les salariés ou se contenter d’un exercice formel
d’information ?
Si le syndicalisme est mortel, comme le faisait justement
remarque Laurent Berger, le dialogue social l’est aussi,
par simple voie de conséquence. L’avenir nous dira si le
CSE est un meilleur instrument de dialogue social que les
trois instances actuelles. Mais il n’a une chance de l’être
que si les acteurs du dialogue social se posent la question
de sa finalité avant de négocier sa mise en place.

■ Jean-Pierre Yonnet
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(réforme) CSE, le compte à rebours est lancé
Mise en place du CSE : l’essentiel se jouera bien
avant les élections !
Les ordonnances sont publiées, il est à présent nécessaire de déterminer, en fonction du planning électoral, entreprise par entreprise, la date de mise en place du
Comité Economique et Social, la nouvelle instance fusionnée.
Quelques conseils pour bien anticiper car en la matière, beaucoup de choses pourront être négociées en amont.

 1er CONSEIL : DEFINIR LA DATE PROBABLE DES PROCHAINES ELECTIONS
Quand votre entreprise va-t-elle devoir mettre en place
le CSE ?
Le périmètre de mise en place du CSE peut être l’entreprise, l’unité économique et sociale ou l’établissement
lorsque l’entreprise ou l’UES compte au moins deux établissements distincts. Dans un tel cas, il y aura donc des
CSE d’établissement (CSEE) et un CSE central (CSEC).
Toutes les entreprises dont l’effectif est au moins égal à
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11 salariés devront mettre en place le CSE au plus tard le
01/01/2020. L’ordonnance prévoit plusieurs scénarios
tenant compte de la date d’échéance des mandats en
cours :
* Pour assurer la mise en place du CSE dans le temps, la
durée des mandats des instances en place peut être,
pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit
par décision de l’employeur après consultation des instances en place, de manière à ce que leur échéance
coïncide avec la date de la mise en place du CSE et, le cas
échéant, du CSE d’établissement et du CSE central.

 2ND CONSEIL : FAIRE L’INVENTAIRE
DES MOYENS DEVOLUS AUX IRP
Avant de débuter la négociation sur la mise en place du
CSE, un petit inventaire s’impose et nous vous recommandons de :
✓
✓

Calculer le nombre d’élus et d’heures auxquels vous
avez droit.
Calculer le nombre d’élus et d’heures réels : tenir
compte des mandats multiples et éventuellement
des heures non utilisées => le théorique est le
chiffre avec lequel il faut entrer en discussion. Le
réel donne une première marge de manœuvre.

✓

Identifier les usages locaux : facilités données aux
suppléants, délais de route non comptés comme
heures de délégation, facilités en tout genre…

✓

Identifier leurs moyens financiers réels : l’employeur donne-t-il des moyens (photocopie, GSM
etc.) en plus du 0.2% ? Quelles sont les dépenses
des CHSCT prises en charge par l’employeur ? Y a-til du personnel mis à disposition et à quel prix…

✓

 Concernant la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les ordonnances instituent une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Sa mission :
traiter les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette instance se verra attribuer, par délégation du comité, tout ou partie des attributions reconnues au CSE en
matière de santé et sécurité (C. trav., L. 2315-38).
Le texte indique cependant que la commission ne pourra
pas recourir à une expertise, ni exercer les attributions
consultatives du CSE.
La mise en place d’une CSSCT est obligatoire dans :
•

les entreprises et établissements distincts d’au
moins 300 salariés

•

les établissements mentionnés aux articles L. 45211 et suivants quel que soit l’effectif (installation nucléaire, sites Seveso…).

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi
ses membres titulaires ou suppléants.
La CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel.

Identifier les moyens matériels : locaux, salles de réunion, matériel de visioconférence etc. mis à disposition des IRP …

La bonne connaissance de ce « patrimoine matériel et immatériel » est essentielle pour bien aborder la phase de
négociation.

 3EME CONSEIL : ANTICIPER LE PAP
Nouveauté importante avec les ordonnances, en cas
d’établissement distincts, la mise en place de CSE d’établissement est négociée avant la négociation du PAP
(Protocole d’Accord Préélectoral).
Le texte précise également que la négociation sur la commission santé sécurité au travail (CSSCT) et les représentants de proximité (RP), PEUT se faire au même moment.

 Concernant le Comité Economique et Social (CSE)
Le CSE est la fusion des 3 institutions DP, CE et CHSCT. Elle
est mise en place dans toutes les entreprises d’au moins
11 salariés.
Ce qui se négocie (Article L. 2313-2 CT) :
•

le nombre d’établissements distincts

•

leur périmètre
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Ce qui se négocie (Article L2315-41 CT) :

•

Les modalités de mise en place de la ou des CSSCT

•

Le nombre de membres de la ou des commissions
(le minimum étant 3)

•

Les missions déléguées à la ou les commissions par
le CSE et leurs modalités d'exercice

•

Leurs modalités de fonctionnement, notamment le
nombre d'heures de délégation dont bénéficient les
membres de la ou des commissions pour l'exercice
de leurs missions
•

Les modalités de leur formation conformément
aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18

•

Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués

 Concernant les Représentants de Proximité (RP)
A l’instar du conseil d’entreprise, le représentant de
proximité est une instance créée de toutes pièces par les
ordonnances. Egalement mis en place par accord collectif,
le périmètre d’attributions est ici plus mystérieux…
Les représentants de proximité sont membres du comité
social et économique ou désignés par lui pour une durée
qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du
comité (Article L 2313-7 CT)

5

Ce qui se négocie (Article L. 2313-7 CT) :

•

le nombre de représentants de proximité ;

•

leurs attributions, notamment en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail ;

•

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 ;

 Et si cette négociation de mise en place du CSE échoue ?
En l’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE,
l’employeur en décide, compte tenu de l’autonomie de gestion
du responsable de l’établissement, notamment en matière de
gestion du personnel.
Concrètement, l’employeur doit donc procéder par étapes :
• il doit d’abord convoquer ses délégués syndicaux pour
négocier sur la question ;
• à défaut de parvenir à un accord, il doit ensuite convoquer son CSE afin de tâcher de parvenir à un accord :
cette étape ne sera applicable que dès lors qu’un CSE
existe dans l’entreprise, cette disposition n’existant pas
auparavant pour le comité d’entreprise ;

fois si une interruption de mandats est intervenue entretemps.
A noter également que le projet de décret sur le CSE, à
l’article R. 2314-26 prévoit : « La limitation du nombre de
mandats prévue au deuxième alinéa de l’article L. 231433 ne peut avoir pour effet de réduire en deçà de 12 ans
la durée des mandats successifs quelle que soit leur durée ».

 Possibilité de déroger au nombre de sièges ou
d’heures de délégation
L’article L. 2314-7 prévoit une nouveauté : « le protocole
préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que
le volume global de ces heures, au sein de chaque collège,
est au moins égal à celui résultant des dispositions légales
au regard de l’effectif de l’entreprise ».
Il résulte de cette disposition la possibilité de modifier le
nombre de sièges ou le volume d’heures individuelles de
délégation, dans le respect d’une forme de « forfait »
d’heures de délégation à respecter (par collège), et ce, via
le protocole préélectoral.
 La présence des suppléants aux réunions

 4EME CONSEIL : EVALUER LE RESTE A
NEGOCIER
Une fois abordées les questions des établissements distincts, des CSSCT et RP, il reste de nombreux sujets de négociation potentiels relatifs au fonctionnement de l’instance, à ses attributions et à ses moyens
Voici donc quelques exemples, non exhaustifs, à ce sujet.
 Dérogation au principe de limitation du nombre de
mandats successifs
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans (ou entre 2 et 4
ans par la signature d’un accord collectif).
Nouveauté importante, le code du travail prévoit désormais que le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois pour un même représentant sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés dans des conditions qui
seront définies ultérieurement par décret (C. trav., art. L.
2314-33 nouv.).
Il est possible de déroger à cette règle dans le protocole
d’accord préélectoral en prévoyant de ne pas limiter à
trois le nombre de mandats successifs.
Le texte n’envisage que l’hypothèse des mandats successifs, il est donc parfaitement possible d’être élu plus de 3
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En effet, à défaut de négociation en ce sens, il est prévu
que les suppléants n’assistent plus aux réunions du CSE,
sauf pour remplacer un tilulaire.
 La désignation d’un secrétaire adjoint
Le comité social et économique, lorsqu’il est mis en place,
doit désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses
membres titulaires, mais pas de secrétaire adjoint. Le régime du CSE est aligné sur celui du comité d’entreprise et
non sur celui de la DUP où la désignation d’un secrétaire
adjoint était obligatoire.
Remarque : curieusement les ordonnances prévoient la
désignation d’un secrétaire adjoint pour le comité social
et économique central en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Non obligatoire, la désignation d’un secrétaire adjoint,
via un accord d’entreprise, en réunion ou par le biais de
son règlement intérieur, reste tout de même possible.
Ainsi désigné, le secrétaire adjoint peut se voir attribuer
les questions relatives à la sécurité et la santé au travail.
Il pourra ainsi être à même de faire le lien entre les travaux de la CSSCT (quand elle existe) et ceux du CSE.
La désignation d’un secrétaire adjoint parait dès lors essentielle pour que les questions « santé au travail » ne
soient pas reléguées au second plan.

 Les commissions (autre que CSSCT)
Lees dispositions légales concernant les commissions
autres que CSSCT sont supplétives.
Ainsi en l’absence d’accord, sont obligatoires (C. trav.,
art. L. 2315_46 et s. nouv.) :

Attention, la périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans. Il est donc possible
de regrouper les consultations périodiques ou du moins
certains de leurs thèmes et de passer d’une périodicité
annuelle obligatoire à une périodicité biennale voire
triennale.

•

la commission formation au-dessus du seuil de 300
salariés ;

•

la commission d’information et d’aide au logement
dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

•

la commission de l’égalité professionnelle au-dessus de 300 salariés ;

•

la commission des marchés mise en place dans les
mêmes conditions que précédemment ;

 Etc, Etc…

•

la commission économique au-dessus de 1 000 salariés, celle-ci étant présidée désormais par le président du CSE.

Les sujets de négociation s’apprécient aussi et surtout en
fonction du contexte propre à chaque entreprise. Par
exemple, les besoins d’une représentation du personnel
seront très différents entre une entreprise industrielle
monosite et une chaine de magasins éparpillés sur tout le
territoire national !

5

Ce qui se négocie :

•

Les modalités de fonctionnement, la présidence de
la commission, des moyens améliorés en comparaison des dispositions supplétives.

•

La mise en place de commissions supplémentaires
comme une commission activités sociales et culturelles ou prévoyance. (A l’heure actuelle, la mise en
place de telles commissions dépend d’une délibération du comité d’entreprise.)

A défaut d’accord, des dispositions supplétives sont prévues : les 3 grandes consultations restent annuelles et
elles sont organisées conformément aux nouveaux articles L. 2312-24 et suivants, lesquels reprennent globalement les anciennes dispositions relatives à ces consultations.

 Des consultations « aménageables » par accord
Les trois grandes consultations périodiques, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale demeurent obligatoires, elles sont d’ordre public (C. trav., art. L.
2312-17 nouv.).
Un accord d’entreprise, ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE (adopté à la majorité des titulaires) peut :
•

Définir le contenu, la périodicité et les modalités de
ces 3 consultations récurrentes ainsi que la liste et
le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; Les possibilités d’aménagement par accord sont aujourd’hui plus larges qu’avant.

•

Définir le nombre de réunions annuelles du CSE, qui
ne peut être inférieur à 6 ;

•

Définir les niveaux auxquelles les consultations sont
conduites et le cas échéant, leur articulation,

•

Définir les délais de consultation dans lesquels les
avis du CSE sont rendus ;

•

Prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis
unique portant sur tout ou partie des thèmes des 3
grandes consultations.
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 CONSEIL FINAL : IMITER SON DRH !
Nous l’avons vu, le champ de la négociation autour de la
mise en place du CSE est très vaste. Ne vous y méprenez,
pas tous les services RH en France sont sur le pont pour
étudier l’impact des ordonnances sur la représentation du
personnel.
Les uns, professionnels du reclassement, préparent le retour vers l’emploi des représentants du personnel, les ordonnances limitant les mandats des IRP en nombre.
Les autres, juristes en droit social, responsables des relations sociales, souvent assistés de consultants de cabinets
spécialisés, analysent les configurations possibles, les enjeux des organisations syndicales en présence et élaborent des stratégies pour les négociations à venir…
Alors faites pareil ! Pour faire face à la réforme, ne restez
pas isolés.

(l’actu) CSE, quels impacts pour votre
effectif d’élus et vos heures de délégation ?
Alors que les partenaires sociaux ont reçu les projets de décret
d’application des ordonnances Macron concernant les moyens
du Comité Social et Economique, on constate que le nombre
d’élus est souvent amputé et même si le volume d’heures global est parfois augmenté, il n’en reste pas moins que dès 2018,
le cumul des fonctions rendra difficile la tâche aux élus.
Dans les CSE, les élus devront se partager le travail et pour ce
faire, dès la constitution des listes de candidats, il faudra tenir
compte des compétences et appétences de chacun, pour permettre un fonctionnement optimum. En fonction
du contexte et des enjeux de votre entreprise, il s’agira d’utiliser au mieux les moyens pour exercer les attributions du CSE avec pertinence et améliorer l’efficacité de l’instance. Cela nécessitera une organisation sans faille.
Le nombre d’élus et le nombre d’heures de délégation sont des éléments clés ; l’annualisation et la mutualisation
pourraient faciliter la répartition des tâches.

Faisons maintenant le point sur le projet de décret relatif au nombre d’élus et aux heures de délégation du CSE.

Votre entreprise avait déjà opté pour la DUP Rebsamen ?
Pour les entreprises de 50 à 199 salariés qui ont mis en place une DUP  aucun
changement à prévoir sur le nombre d’élus titulaires et sur le nombre d’heures de
délégation.
Pour les entreprises de 200 à 299 salariés qui ont mis en place une DUP  un peu
moins d’élus et un peu plus d’heures de délégation par élu avec le CSE. Mais au final, le nombre total d’heures de délégation baisse :

Nb élus titulaires
200 à 249 salariés

1110

Nb mensuel d’heures de
délégation par élu
21 22

250 à 299 salariés

1211

2122

Total heures de délégation
231220
252242

L’élargissement de la DUP (délégation unique du personnel) aux entreprises de moins de 300 salariés via la loi
Rebsamen a entrainé une forte baisse du nombre d’élus dès 2015. Les ordonnances confirment cette baisse
pour les entreprises de 50 à 199 salariés et accentuent l’impact pour les celles de 200 à 299 salariés
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Vous avez des instances séparées (DP+CHSCT+CE) ?
Quel impact sur le nombre d’heures d’élus ?
La tendance est à la réduction du nombre d’élus titulaires. Cet écart représente jusqu’à 35 élus en moins dans
un CSE par rapport à des instances séparées.
80

Comparaison du nbre d'élus titulaires
entre CSE et instances non fusionnées (DP-CHSCT-CE)

70

Nombre d'élus titulaires

60
50
Nb d'élus titulaires CSE
Nb élus titulaires instances non fusionnées

40
30
20
10
0

50

550

1050

10 000
Effectif de l'entreprise

Dans les entreprises de 200 à 3000 salariés, le nombre d’élus restera globalement stable mais c’est dans les grandes entreprises que les effets de celle réforme se feront le plus ressentir avec un nombre d’élus perdus plus important
à défaut de négociation plus favorable.
Ainsi, on perdra 3 élus dans un CSE d’une entreprise de 3 000 salariés (25 contre
28) et même 10 élus pour une entreprise de 5 250 salariés (29 élus contre 39
élus avant) pour atteindre 20 élus pour une entreprise de 8 500 salariés (33 élus
contre 53 avant).
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Quel impact sur le nombre d’heures de délégation ?
Les écarts de nombres d’heures de délégation entre le CSE et des instances séparées varient suivant les effectifs.
Ces écarts ne sont pas du tout linéaires. Mais, la tendance globale est à la hausse du nombre d’heures de délégation par élu.
Certaines tranches d’effectifs sont confrontées à une baisse du nombre d’heures de délégation en passant en
configuration CSE. Dans le tableau suivant, vous trouverez ces tranches impactées à la baisse, toutes les autres
voient leur volume global préservé ou augmenté :

50 à 74

Total d’heures de délégation en
moins par mois
-24

750 à 799

Total d’heures de délégation en
moins par mois
-29

75 à 99

-36

800 à 899

-5

100 à 124

-49

3250 à 3499

-15

125 à 149

-43

4000 à 4249

-2

150 à 173

-22

4500 à 4749

-4

174 à 199

-22

6500 à 6749

-1

300 à 399

-3

7500 à 7749

-20

400 à 499

-1

9500 à 9749

-12

500 à 599

-18

Effectif

Effectif

 Crédit d’heures annualisé et mutualisation désormais possible pour tous.

Le mécanisme reprend celui de la délégation unique du personnel élargie instaurée par la loi Rebsamen.
Annualisation
Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Cette règle ne peut amener un membre à disposer dans un mois d'une fois et demi son crédit d'heures.
L'élu doit pour bénéficier de cette disposition, informer son employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour
l'utilisation de ces heures ainsi cumulées.
Mutualisation
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux (y compris pour les suppléants) les heures de délégation, à
condition que cela n'entraîne pas l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures
dont il bénéficie normalement.
Là aussi, les membres doivent informer l'employeur 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de cette mutualisation. « L'information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures
mutualisées pour chacun d'eux. »

Conclusion : moins d’élus pour plus des missions cumulées = nécessité
de négocier et d’organiser les tâches de chacun...
En moyenne, les futurs élus :
-

Seront moins nombreux,
Bénéficieront de plus d’heures de délégation,
Assureront les attributions des 3 anciennes
instances
En une seule réunion !
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Les risques :
-

Eloignement des salariés,
Ultra-polyvalence et professionnalisation de la
représentation du personnel,
Certaines attributions délaissées si l’organisation des élus n’est pas anticipée
Vers une diminution du nombre de volontaires
pour la représentation du personnel ?

(zoom sur) soyons agiles face aux agiles !
Scrum, Timeboxing, revue de sprint, daily standups,
time to market, value team, … Tous ces termes vous parlent ? Alors, les méthodes agiles n’ont sans doute plus de secrets pour vous. Sinon, lisez ces quelques lignes !

Les méthodes agiles, késako ?
C’est une approche de « gestion de projet » ou plutôt de « gestion de produit ».
Cette approche se différencie des méthodes « traditionnelles » de gestion de projet dans lesquels, pour caricaturer, le client exprime son besoin en début de projet de façon très détaillée, il disparait ensuite pour laisser
l’équipe produire et il réapparait en fin de projet pour récupérer son produit. Il est alors souvent surpris et déçu
du déphasage entre le besoin initial et le produit réalisé.
L’approche agile propose de donner davantage de visibilité au client en l’impliquant tout au long du projet dans
un processus itératif et incrémental. Elle ne fige pas le besoin en début de projet, mais le redéfinit et le précise
au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Vue globale de cycle de vie Agile . Source : Mise en œuvre d’un processus Mémoire du Cnam, Ludovic BOUTELOUP, 2010

Pourquoi « les » méthodes ?
L’approche agile regroupe en fait différentes méthodes : Scrum, eXtreme Programming, RAD, Chrystal Clear, …
Scrum étant la méthodologie la plus utilisée parmi les méthodes existantes. En 2001 naissent le Manifeste Agile
(suite au regroupement de 17 figures du développement logiciel) et le terme « Agile ». Ce manifeste contient
l’essence et la philosophie de l’approche agile.

Quelle philosophie ?
Ces méthodes doivent respecter 4 valeurs fondamentales. « Nous valorisons :
- Les individus et leurs interactions, de préférence au processus et aux outils,
- Des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive,
- La collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles,
- La réponse au changement, de préférence au respect d’un plan.
Précisément, même si les éléments à droite ont de la valeur, nous reconnaissons davantage de valeur dans
les éléments de gauche. (Source « Manifeste Agile » Beck, Beedle, Van Bennekum, Cockburn, Cunningham,
Fowler, Grenning, Highsmith, Hunt, Jeffries, Kern, Marick, Martin, Mellor, Schwaber, Sutherland, Thomas)
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Parlez-vous « l’agile » ? Petit lexique pour le comprendre…
Dev Team : Equipe de développement qui réalise le produit.
Mêlée quotidienne/ Stand-up meeting : Réunion courte
quotidienne permettant à l’équipe de se synchroniser,
identifier les obstacles et mesurer l’avancement du projet.
Backlog : Liste ordonnancée des besoins du projet. Le
backlog de sprint ordonne et priorise les tâches à réaliser
par l’équipe.
Product Owner : Représentant du client auprès des
équipes. Il porte la vision du produit à réaliser. Il fait le tri
dans les priorités au cours des sprints.
Release : Livraison d’une nouvelle version du produit aux
utilisateurs à l’issue du projet Agile. Fruit de plusieurs
sprints successifs.

Scrum Master : C’est le garant du respect de la méthode
Scrum et c’est en quelque sorte le nouveau nom du chef
de projet. Il est animateur et facilitateur. Il lève les blocages dans l’équipe.
Scrum Team : Rassemble l’équipe de développement, le
Product Owner et le Scrum Master.
Sprint : Intervalle court pendant lequel l’équipe va concevoir, réaliser et tester de nouvelles fonctionnalités sur un
produit. Les projets agiles sont composés de plusieurs
sprints. A chaque fin de sprint, l’équipe présente un livrable au client.
Revue de Sprint : Réunion de travail consistant à présenter aux parties prenantes les fonctionnalités terminées au
cours du Sprint afin de recueillir leurs retours et à faire le
point sur l'avancement global du projet

Et les conditions de travail dans tout ça ?
Spotify, SNCF, IBM, PMU, … On ne compte plus le nombre d’ « entreprises agiles ».
Mais, on dénombre également de plus en plus d’échecs et de dérives lors de la mise
en place de ces méthodes : on ne parle plus seulement de méthodes agiles, mais de
comportements agiles, d’agilité managériale, d’organisation agile... Bref, l’agilité
est mise à toutes les sauces !
Si dans certaines entreprises, l’agilité est organisée, dans un grand nombre, les retours d’expériences montrent
que la non-maitrise de la méthode et la mauvaise mise en pratique fragilisent l’organisation et dégoutent les
différents acteurs.

Le choix de l’équipe : la tentation de l’externe
L’initialisation du projet est très importante. Le
choix des membres de l’équipe, le nombre de développeurs, les compétences de chacun, leur sérieux
et la motivation qu’ils dégagent ne sont pas à négliger.
Cette méthode de travail peut favoriser la recherche de profils adéquats en externe : sous-traitance, contrats courts, externalisation…

Et pour les grosses équipes ?
Ces méthodes sont adaptées à des équipes de taille
réduite, où la collaboration et l’ajustement mutuel
sont faciles à réaliser. Le déploiement des outils «
agiles » s’avère difficile lorsque les équipes sont de
grande taille et éclatées géographiquement, même
si les instigateurs du mouvement « agile » prônent
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le contraire. L’adaptabilité de ces approches aux organisations de grande taille et aux équipes projets
géo-distribuées reste, à l’heure actuelle, peu explorée.

Un espace de travail très spécifique
Les espaces agiles, pour s’adapter aux phases du
projet, exigent différentes zones d’activité :
•

Des espaces de discussion pour certaines
phases (daily meeting, échanges, …).

•

Des espaces de silence notamment pour les
phases de rédaction.

Ce type d’organisation sous-entend généralement
une réorganisation des espaces de travail à chaque
projet. Elle induit souvent la perte d’un bureau fixe
et une refonte des collectifs de travail.

Une formation indispensable pour tous et
souvent négligée…
Les acteurs mettent souvent en avant leur manque
d’expériences et de connaissances en développement et gestion de projet « agile ». Or le manque de
formation en amont du projet induit de la résistance au changement et des dérives néfastes dans
l’application des méthodes.

Une densification de la charge de travail
La méthode repose beaucoup sur la capacité d’entraînement du scrum master qui du coup se retrouve avec une forte charge de travail.
Le product owner (qui fait le tri dans les priorités au
cours des sprints et est proche du client) doit savoir
refuser certains changements sous peine d’une
surcharge des équipes (changements intempestifs,
apparition de cadences jugées inutiles et insoutenables, éparpillement dans le travail…)
Ces deux rôles sont donc primordiaux pour la qualité de vie au travail de l’équipe.
La charge de travail est sensée être acceptable pour
l’équipe, or le mode de fonctionnement peut contribuer à densifier la charge de travail en multipliant les lots réalisés et tendre vers l’absence de
temps morts.

Un écrasement des lignes hiérarchiques
Les différents acteurs sont souvent rattachés à différents services fonctionnels et les liens hiérarchiques peuvent varier selon les individus de
l’équipe. Les méthodes agiles suppriment les liens
hiérarchiques dans la « bulle projet ». L’Agilité favorise l’auto-organisation des équipes. Cependant :
•
•

•

Le chef de projet se trouve donc avec une
autorité limitée.
Dans le cas où la structure hiérarchique de
base est forte, l’Agilité peut entrer en conflit
avec la culture d’entreprise.

Une forme d’injonction au collectif
Celle-ci peut séduire et fonctionner à condition que
les conditions de déploiement de la méthode soient
optimales – ce qui est rarement le cas de l’avis
même de ses plus ardents partisans.
La mise en visibilité de ses difficultés devant les
autres peut être un facteur de mal-être important.
En cas de non-intégration, le risque de marginalisation, voire d’exclusion est possible.
Et puis quelle autonomie laissée véritablement aux
salariés ?

Comment assurer les promotions avec ce type
d’organisation ?

Quels sont les points de vigilance pour le CE et le CHSCT ?
Le CE et le CHSCT ont leur rôle à jouer à l’annonce de ce type de projet et doivent être consultés. La mise en place
de méthodes agile constitue un projet important.
Pour autant, ces projets arrivent souvent insidieusement dans les entreprises, il est mis en place dans une équipe,
puis deux ou sur des petits projets… Et les directions ont tendance à minimiser leurs impacts sur l’activité.
Les représentants du personnel doivent donc être vigilants pour détecter l’arrivée de ces méthodes agiles dans
leur entreprise. Ils peuvent :
-

Favoriser les retours d’expérience des salariés dans le cadre des inspections du CHSCT, par exemple.
Se faire accompagner par leurs experts CE ou CHSCT, pour étudier l’impact sur les conditions de travail
des salariés et plus largement sur la stratégie d’entreprise.
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(focus) Accompagnement à la mise en
place du CSE
Vous souhaitez anticiper la mise en place du CSE dans votre entreprise ?
L’ORSEU vous aide à définir les enjeux du dialogue social de demain :
Quels accords seront fondamentaux demain pour l’entreprise et
ses salariés ?
Quels modes de consultation permettront un réel échange
sur les politiques sociales et économiques ?
Comment traiter efficacement les problèmes de terrain
avec une instance centralisée ?
Comment mieux prendre en compte la question de la santé
au travail ?
Comment mieux informer les salariés et les rendre acteurs du
dialogue social?

Nous vous proposons 10 clés pour vous accompagner dans la mise en place du Comité Social et Economique : 10 outils à
utiliser – ou non – en fonction du contexte propre à votre entreprise.
Exemples de clés : Diagnostic partagé de l’impact des ordonnances, Diagnostic du Dialogue social, Constitution d’une plateforme de propositions, Assistance lors de la négociation, Assistance pour la communication aux salariés…

Et toujours notre formation « Ordonnances : les points clés de la réforme »
Pour toute information, contactez notre pôle Formation : formation@orseu.com / 04 72 75 08 42
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Groupe ORSEU-Explicite
 expert auprès des CE et CHSCT
 organisme de formation des représentants du
personnel
 abonnement des IRP
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours

