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Le Comité Social et Economique (CSE) va remplacer les actuels représentants du personnel 
d’ici fin 2019 : en effet, au plus tard à cette date, les mandats des délégués du personnel, 
membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT vont cesser.

Cette nouvelle institution va remplacer celles qui existaient depuis de nombreuses années. 
La représentation syndicale continuera de fonctionner en l’état sauf accord différent.

Elle va exister à partir de 11 salariés dès lors que cet effectif a été atteint pendant douze 
mois consécutifs. Précisons qu’il y a deux types de CSE : celui applicable en-dessous de 50 
salariés et celui au-delà.

LE POINT SUR LA
REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL
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Comment décompte-t-on
les effectifs ?

Comment met-on
en place le CSE ?
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Les principes :

I Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 
sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;

I Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés 
mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents 
dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, 
ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise 
à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents 
sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ;

I Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la durée contractuelle 
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

1/ Une élection doit être organisée 
selon le processus suivant : 

I invitation des organisations 
syndicales représentatives dans la 
branche à une réunion pour fixer les 
modalités électorales et information 
du personnel pour faire appel aux 
candidatures,

I affichage des candidatures en vue 
du premier tour,

I organisation du vote puis 
déroulement du premier tour,

I le cas échéant, appel aux 
candidatures en vue du deuxième tour,

I proclamation des résultats.
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2/ Le nombre de mandats à pourvoir 
est différent selon l’effectif.

Par exemple :

I 1 poste de titulaire et 1 poste de 
suppléant entre 11 et 24 salariés,

I 2 postes de titulaires et 2 postes de 
suppléants à partir de 25 salariés.

 Jusqu’à 24 salariés, le vote s’effectue 
dans le cadre d’un collège unique. Au-
delà, il y a deux collèges : 

I 1 siège titulaire et 1 siège suppléant 
dans un premier collège, celui des 
ouvriers et employés,

I 1 siège titulaire et 1 siège suppléant 
pour le second collège, celui des agents 
de maîtrise et cadres.

Un protocole d’accord électoral 
peut déroger à ce principe des deux 
collèges.

La convention collective de branche 
peut aussi prévoir des modalités 
différentes (nombre de mandats à 
pourvoir, répartition du personnel 
entre les collèges, …).

3/ Pour être électeur, il faut avoir au 
moins 16 ans et travailler depuis au 
moins trois mois dans l’entreprise.

Pour être candidat, il faut avoir au 
moins 18 ans, travailler depuis au 
moins un an dans l’entreprise et ne pas 
être parent de l’employeur.

4/ Pour qu’il y ait désignation d’élus 
dès le premier tour, il faut que le 
quorum ait été atteint, c’est-à-dire que 
le nombre de suffrages valablement 
exprimés ait été égal à au moins la 
moitié du nombre d’inscrits.

Si le quorum n’est pas atteint, un 
deuxième tour est organisé.

Le mandat dure 4 ans.

Si aucune candidature n’est présentée, 
un procès-verbal de carence doit être 
signé par le bureau de vote.
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Les moyens
de fonctionnement03

1/ Heures de délégation

L’employeur doit laisser au(x) 
titulaire(s) le temps nécessaire à 
l’exercice de leurs fonctions dans une 
limite d’heures (fonction de l’effectif) 
qui sont payées comme si elles avaient 
été travaillées en plus du temps passé 
en réunion avec l’employeur.

2/ Pour l’exercice de leurs fonctions, 
les membres élus peuvent se déplacer 
en-dehors de l’entreprise. Ils peuvent 
aussi se déplacer dans les locaux de 
l’entreprise et prendre des contacts 
avec les salariés sous réserve de ne 
pas apporter de gêne importante à 
l’accomplissement de leur travail.

3/ Les membres du CSE doivent 
disposer d’un tableau d’affichage pour 
porter à la connaissance du personnel 
les renseignements liés à leurs 
attributions.

4/ L’employeur doit mettre à la 
disposition de la délégation du 

personnel le local nécessaire à 
l’accomplissement de leur mission 

et lui permettre de se réunir.

5/ Le(s) titulaire(s) est(sont) reçu(s) 
au moins une fois par mois par 
l’employeur. L’employeur peut se faire 
assister d’un collaborateur s’il y a au 
moins deux titulaires. Ensemble ils ne 
peuvent être en nombre supérieur à 
celui des représentants du personnel 
titulaires.

Pour l’organisation de la réunion, 
les élus du personnel remettent à 
l’employeur une note écrite exposant 
l’objet des demandes et ceci au moins 
2 jours avant la réunion. L’employeur 
doit répondre au plus tard dans les 6 
jours ouvrables suivant la réunion.

A partir de 50 salariés, un Secrétaire 
doit être désigné, il établit l’ordre du 
jour avec le Président et il rédige le 
compte rendu de la réunion soumis à 
approbation à la réunion suivante.

6/ Dans les entreprises d’au moins 
50 salariés, le CSE bénéficie d’une 
subvention de fonctionnement égale à 
0,2% de la masse salariale brute afin 
de, notamment, financer le recours à 
des expertises ou pour améliorer son 
fonctionnement.
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Sur quoi peuvent 
porter les questions ?04

Conclusion

1/ Dans les entreprises de moins de 
50 salariés, la délégation du personnel 
au comité social et économique a pour 
mission de présenter à l’employeur 
les réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires, à 
l’application du code du travail et des 
autres dispositions légales concernant 
notamment la protection sociale, 
ainsi que des conventions et accords 
applicables dans l’entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, 
la sécurité et l’amélioration des 
conditions de travail dans l’entreprise 
et réalise des enquêtes en matière 
d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel.

Les membres de la délégation du 
personnel du comité peuvent saisir 
l’inspection du travail de toutes les 
plaintes et observations relatives à 
l’application des dispositions légales 
dont elle est chargée d’assurer le 
contrôle.

2/ Dans les entreprises d’au moins 50 
salariés, le CSE exerce des attributions : 

I d’ordre économique en étant 
consulté tous les ans sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise et sur la 
situation économique et financière de 
celle-ci,

I d’ordre professionnel en étant 
consulté annuellement sur la politique 
sociale de l’entreprise, les conditions 
de travail et l’emploi.

Il assure également la gestion 
d’activités sociales et culturelles, les 
« ex œuvres sociales », grâce à une 
subvention assise sur la masse salariale 
et définie en fonction des dépenses 
sociales existant dans l’entreprise 
préalablement à la mise en place du 
Comité d’Entreprise.

Quelle que soit la date à laquelle des élections ont pu avoir lieu dans votre 
entreprise, un scrutin doit être organisé en 2019 (sauf si bien entendu vous avez 
déjà mis en place le CSE en 2018).
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Mieux vous informer, 
nous rapprocher de vous 

et encore mieux vous conseiller.
Notre spécialiste social

reste à votre écoute 

FCC
Service Social
Email : social@fcconseil.com
117, rue nationale - B.P 1017
59701 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
Tél. 03 20 14 94 14

www.fcconseil.com 


