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L’ACCORD DIT DE « DÉTERMINATION DES 
ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS » OU DE « MISE EN PLACE » 
DU CSE OU DES CSE D’ÉTABLISSEMENT
Le Code du travail ne précise pas à quel moment doit intervenir cet accord. 
Il peut être négocié en amont du processus électoral, en même temps que le 
protocole d’accord préélectoral. Il peut être à durée déterminée  
(même durée que la durée des mandats négociés dans l’entreprise) ou à durée 
indéterminée. Si l’entreprise ne connaît pas ou peu de modifications dans sa 
structuration, cet accord sur le découpage de l’entreprise en un ou plusieurs 
établissements distincts, peut ne pas être renégocié (ou révisé) à chaque 
processus électoral. C’est à l’occasion de la négociation de la détermination des 
établissements distincts, que se négocie aussi la création des représentants de 
proximité et le nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail.

I.  LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

ORDONNANCES MACRON
CIRCULAIRE JURIDIQUE #2

RAPPEL
C’est un accord strictement 
« majoritaire ». Il est 
signé par les organisations 
syndicales représentatives 
(OSR) ayant recueilli au 
moins 50 % des suffrages 
exprimés lors des élections 
« titulaires » CSE (premier 
tour).

FOCUS SUR LA NOTION  
D’ÉTABLISSEMENT DISTINCT

 La notion d’établissement distinct 
pour la mise en place d’un Comité 
d’entreprise a été définie par la 
jurisprudence du Conseil d’État.

 Le Conseil d’État a dégagé 
trois critères essentiels pour la 
reconnaissance d’un établissement 
distinct :
1 une autonomie suffisante du 
directeur de l’établissement tant 
en ce qui concerne la gestion 
du personnel que la gestion du 
service ;

2 une implantation géographique 
distincte (tout dépend du pouvoir 
d’organisation de l’employeur. 
Il peut disperser ses sites sur le 
territoire sans décentralisation de 
son pouvoir de direction : il n’y aura 
pas d’établissements distincts) ;
3 un certain caractère de 
stabilité dans l’organisation de 
l’établissement.
Pour le Conseil d’État, c’est le critère 
d’autonomie qui est prééminent.

 L’ordonnance Macron ne 
définit toujours pas ce qu’est un 
établissement distinct. Elle reprend 

le critère « d’autonomie suffisante » 
pour encadrer le découpage de 
l’entreprise en établissement 
distinct lorsque celui-ci résulte d’une 
décision unilatérale de l’employeur :
« l’employeur fixe le nombre et 
le périmètre des établissements 
distincts, compte tenu de 
l’autonomie de gestion du 
responsable de l’établissement, 
notamment en matière de gestion 
du personnel » (article L. 2313-4).

 Dans l’esprit du législateur, le 
modèle du CSE est l’ancien Comité 
d’entreprise. l
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 COMMENT ORGANISER LES IRP SUR L’ENTREPRISE ? 
C’est la première question à se poser lorsqu’on en-

tame les négociations.
Qui dit « établissements distincts » dit possibilité de 

mettre en place « des comités sociaux et économiques 
d’établissement ».

Dès qu’il y a constitution de deux comités sociaux 
et économiques d’établissement, il y a mise en place 
du CSE central.

 COMMENT SE DÉCIDENT LES DIFFÉRENTS  
 ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET DONC  
 LE NOMBRE DE CSE : 

 LES ENJEUX DE LA  NÉGOCIATION  
 DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES  
 PÉRIMÈTRES DE CSE ? 

L’esprit de la loi est de centraliser le plus possible les 
Instances représentatives du personnel.

  Il y a donc un risque d’éloignement des représentants 
du personnel des salariés qu’ils représentent. Il y a 
donc tout intérêt à négocier un accord avec un péri-
mètre plus proche possible des salariés.

  Cette question du périmètre de l’instance repré-
sentative du personnel devient fondamentale avec 
la mise en place d’une seule instance notamment 
quant à la prise en compte des questions de sécuri-
té dans l’entreprise.

  L’employeur et les OSR ont une grande marge de 
manœuvre dans la définition des périmètres des éta-
blissements distincts en vue de la mise en place des 
CSE d’établissement.

En revanche, dans le cadre de la décision unilaté-
rale de l’employeur : c’est le degré d’autonomie de ges-
tion du responsable de l’établissement qui va être le 
« maître mot » de la détermination du CSE. Tout dé-
pend du pouvoir d’organisation de l’employeur : est-ce 
qu’il a ou non délégué certains de ses  pouvoirs notam-
ment en matière de gestion du personnel (embaucher, 
sanctionner voire licencier).

En cas de désaccord sur la détermination des éta-
blissements distincts retenus par l’employeur, la DI-
RECCTE, si elle est saisie, tranchera en s’appuyant sur 
ce critère d’autonomie de gestion du responsable de 
l’établissement (on reprend la notion d’établissement 
qui a été définie par le Conseil d’État voir encadré de la 
page précédente).

II.  L’INSTAURATION DES REPRÉSENTANTS 
DE PROXIMITÉ
Une fois le découpage de l’entreprise en établis-

sements distincts et le nombre de CSE réglé, se pose 
alors  la question de la mise en place de représentants 
de proximité.

ACCORD COLLECTIF 
MAJORITAIRE

ACCORD COLLECTIF 
MAJORITAIRE

1

2

3

À défaut d'accord
Décision unilatérale  
de l'employeur

Si processus électoral global, 
la saisine de la DIRECCTE 
entraîne suspension des 
élections et prorogation des 
mandats jusqu’à sa décision.

Contestation possible de 
la décision de la DIRECCTE 
devant le Tribunal 
d’Instance.

Décision  
de la DIRECCTE

Possibilité de  
contester la décision  

de l’employeur devant  
la DIRECCTE

POINT D’ATTENTION
Une telle négociation se prépare en amont de 
son ouverture. Il s’agit d’anticiper, en tant que 
délégué syndical, afin de définir des objectifs 
à atteindre et la stratégie syndicale pour y 
arriver : être représentatif dans l’entreprise ! 
Être majoritaire et peser au niveau des 
négociations collectives dans l’entreprise ! 
Occuper les postes clés du CSE (poste de 
secrétaire, trésorier…). 
Tout dépend de son rapport de force dans 
l’entreprise (représentativité). 
C’est ce rapport de force qui influencera 
le choix qui sera défendu par la délégation 
syndicale en négociation : choix entre des CSE 
ou un CSE unique, choix de l’implantation des 
CSE d’établissement, le nombre de sièges à 
revendiquer (au moment de la négociation du 
protocole d’accord préélectoral), etc. l
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Des représentants de proximité dotés de moyens 
peuvent être une réponse à l’éloignement des  repré-
sentants du personnel des salariés si on n’a pas obtenu 
le nombre de CSE souhaité dans la négociation.

 QU’EST-CE QU’UN REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ ? 
  L’existence de représentant de proximité se négocie 
dans le cadre de l’accord qui définit les périmètres 
des CSE.

  La loi ne définit pas ce qu’est un représentant de proxi-
mité (RP). Il n’y a aucune « disposition supplétive » 
sur le RP dans le Code du travail. Ce qui implique que 
si votre accord de mise en place du CSE (définition 
des périmètres du CSE) ne prévoit pas de RP : il se-
ra impossible de les créer jusqu’aux prochaines élec-
tions professionnelles.

  Le RP dépendra en quelque sorte des missions  qui au-
ront été définies dans l’accord de mise en place des 
CSE. Tout est à inventer dans l’accord.

 RÔLE DU RP ? 

POINT LÉGAL :  
SEULES PRÉCISIONS SUR LE RP 
DANS LE CODE DU TRAVAIL
C’est un salarié protégé. La durée de mandat 
du RP prend fin avec celle des mandats des 
membres des élus du comité (2, 3 ou 4 ans).
Si rien n’est négocié, l’élu CSE qui exerce 
aussi le mandat de RP, n’a pas d’heures de 
délégation en plus (article R. 2314-1 du Code 
du travail). Le CSE pourra décider de financer 
la formation des RP (si elle est prévue dans 
l’accord de mise en place) sur son budget de 
fonctionnement. l

ARTICLE L. 2313-7
Tout est à inventer dans l’accord  

qui met en place le ou les RP

QUI ?
  Nombre de RP ;
  Périmètre du site sur lequel ils sont désignés ;
  Ce ne sont pas automatiquement des membres du CSE
  Modalités de désignation ou du choix par le CSE

ATTRIBUTIONS ?
  Elles sont à définir :
-  missions des anciens DP (présentation des  

réclamations individuelles) ;
-  certaines missions en matière de santé  

et conditions de travail (enquête en cas d’accident  
du travail, référent santé sur le site…).

MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU RP ?
  Nombre d’heures de délégations spécifiques.
  Prévoir ce qui existe pour un autre élu : liberté de circulation dans et hors de l’entreprise…
  Il est emportant  de définir : les modalités de ses missions, son interlocuteur dans 
l’entreprise : le directeur de site ? le président du CSE ? Invitation à certaines réunions du 
CSE pour transmettre les réclamations individuelles ?
  De prévoir un local pour les RP.
  De prévoir un remboursement de ses frais de déplacement, et une prise en compte de ses 
temps de trajets éventuels si le site sur lequel il est désigné, est éclaté.

FORMATION  
DES RP ?
Il faut prévoir le principe 
d’une formation 
(notamment celle en 
matière de santé, sécurité 
et conditions de travail) 
pour permettre à l’élu 
d’exercer ses missions.
Elle peut être prise en 
charge en partie sur le 
budget de fonctionnement 
du CSE. l
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III. LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL ?

C’est aussi à l’occasion de l’accord qui définit les 
différents périmètres du CSE, qu’il faut négocier le pé-
rimètre d’implantation des commissions santé, sécu-
rité et conditions de travail, commissions rattachées 
au CSE : une par CSE d’établissements, une au niveau 
du CSE central ou plusieurs commissions au sein du 
même CSE. C’est un autre levier pour essayer de recréer 
une forme de proximité entre les élus et les salariés 
dans le cas où le découpage retenu par les CSE est trop 
concentré.

Dans l’accord de détermination des périmètres du 
CSE, si le principe de mise en place de Commissions 
Santé sécurité et conditions de travail est acté, doivent 
être négociés :

  le nombre et le périmètre de mise en place de la ou 
des commissions SSCT. 
  Le nombre de membres de la ou des commissions ;
  Les missions déléguées à la ou les commissions par le 
CSE et leurs modalités d’exercice, à l’exclusion de la 
consultation et du recours à expertise ;
  Les modalités de fonctionnement de la CSSCT : ré-
unions de la commission, acter que le  temps passé 
en réunion est considéré comme du temps de travail 
effectif (c’est important  de le préciser, sinon elles 
pourraient être décomptées des heures de déléga-
tion de membre du CSE, en raison d’une ambiguïté 
de rédaction dans le Code du travail), heures de dé-
légation  spécifiques pour les membres de la ou des 
commissions pour l’exercice de leurs missions ; bud-
get…
  Les conditions et modalités dans lesquelles une for-
mation spécifique correspondant aux risques ou fac-
teurs de risques particuliers, en rapport avec l’activi-
té de l’entreprise peut être dispensée aux membres 
de la commission. l

LA CSSCT DANS LE CODE DU TRAVAIL
1  Elle est d’ordre public
Elle est obligatoire dans les entreprises d’au 
moins 300 salariés (le seuil des 300 salariés 
s’apprécie sur l’entreprise et non sur le 
périmètre des établissements). Elle peut être 
imposée par l’inspecteur du travail dans les 
entreprises ou établissements distincts de 
moins de 300 salariés. Elle ne peut être écartée 
par un accord d’entreprise.

2  Relève du champ de la négociation
Son implantation, sa composition, son 
fonctionnement, ses moyens en temps et en 
numéraire… C’est l’accord qui détermine le 
nombre de périmètres des établissements 
distincts, qui fixe les modalités de mise en 
place de la commission (article L. 2315-41 du 
Code du travail).

3  À défaut d’accord, les « dispositions 
supplétives » du Code du travail définissent 
des règles de fonctionnement. Ses modalités 
peuvent être fixées par le règlement 
intérieur du CSE : cela ne peut que rester 
dans le cadre légal (l’article L. 2315-24 du 
Code du travail précise « un règlement 
intérieur ne peut comporter des clauses 
imposant à l’employeur des obligations ne 
résultant pas de dispositions légales). l

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU 
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ?
Au regard des dispositions du Code du travail, 
l’accord sur le  fonctionnement du CSE est 
distinct de l’accord qui met en place le CSE 
(détermination des établissements distincts…).
Rien n’interdit que les deux accords soient 
négociés en un seul accord. Ce sont des 
accords qui obéissent aux mêmes règles de 
validité : accords strictement majoritaires.
La tendance, observée dans les entreprises, 
est d’attendre le résultat des élections pour 
négocier le fonctionnement de l’instance  avec 
les OS majoritaires. l


