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NÉGOCIER UN ACCORD DIT DE 
« FONCTIONNEMENT » DU CSE
Le CSE est-il une instance représentative du personnel négociée ?  
Cette question mérite d’être posée. En effet, le Code du travail ouvre 
la possibilité de négocier les différents aspects du CSE : modalités de 
consultation, moyens de communication, contenu des informations remises 
au CSE, les commissions, etc. En pratique, on aura des CSE différents selon les 
réalités de l’entreprise ou ce qui aura été ou pu être négocié.

ORDONNANCES MACRON
CIRCULAIRE JURIDIQUE #9

ATTENTION
En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur 
peut négocier un accord de fonctionnement 
avec le Comité social et économique : il doit 
être adopté par la majorité des membres 
titulaires de la délégation du personnel.
Cette possibilité de négocier avec le CSE est 
ouverte uniquement s’il n’y a pas de présence 
syndicale dans l’entreprise et non parce que 
l’employeur n’a pas obtenu d’accord majoritaire 
avec les organisations syndicales représentatives 
présentes dans l’entreprise. l
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1.  QU’ENTEND-ON PAR  
ACCORD DE FONCTIONNEMENT ?

�  Le Code du travail ouvre désormais un large « espace » 
à la négociation du fonctionnement du CSE.

Au regard des dispositions du Code du travail, l’accord 
sur le fonctionnement du CSE doit être distinct de l’ac-
cord qui met en place le CSE (détermination des établis-
sements distincts, etc.) et du protocole d’accord préélec-
toral. Mais 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 stricte-
ment majoritaires.
L’accord de fonctionnement est un accord strictement 
majoritaire : il doit être signé par la ou les organisations 
syndicales représentatives qui ont obtenu au moins 
50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections 
du premier tour des membres « titulaires » du CSE.
Il peut être négocié avant ou après le scrutin.
Il peut être intéressant de le négocier à froid, avant les 
élections, même si les entreprises ont tendance à vou-
loir attendre le résultat des élections pour avoir à né-
gocier uniquement avec les organisations syndicales re-
présentatives majoritaires.

ORDRE PUBLIC
Règles qui ne peuvent  
être écartées par la 
négociation d’un  
accord collectif.

SI ACCORD NÉGOCIÉ
�  dans le « cadre prévu par  

le Code du travail » ;
�  en respectant les règles  

d’ordre public.

CHAMP  
DE LA NÉGOCIATION
Règles qui déterminent  
les thèmes négociables 
dans l’entreprise.

DISPOSITIONS  
SUPPLÉTIVES

DISPOSITIONS  
SUPPLÉTIVES 
Règles qui  
s’appliquent à défaut 
d’accord négocié dans 
l’entreprise.

�  Cette négociation s’inscrit, pour partie, dans le trip-
tyque ordre public / champ de la négociation / dispo-
sitions supplétives :

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
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�  Quels accords à négocier ?
À la lecture des dispositions des accords, deux types 
d’accords sur le fonctionnement du CSE semblent se 
dessiner :
1  L’accord qui va porter en priorité sur les consultations 

du CSE : les modalités de consultation, la périodici-
té et les thèmes de consultation, mais aussi indirecte-
ment, la question du nombre réunions, etc. [voir les 
articles L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail].

C’est d’ailleurs l’accord qui peut prévoir le « calendrier 
social » de l’entreprise : articuler les consultations obli-
gatoires avec les négociations obligatoires qui portent 
quasiment sur les mêmes thèmes.

2  L’accord qui portera plutôt sur le fonctionnement et 
l’organisation structurelle de l’instance [voir article 
L. 2315-28, L. 2315-41 ; L. 2315-45 … du Code du tra-
vail].

Ces accords peuvent être :
�  à durée déterminée (voir le temps de la mandature 

du CSE, négocié dans l’entreprise) 
�  à durée indéterminée (ce qui permettra de compléter 

et de réviser l’accord par avenant).

ATTENTION
Un article supplétif dans le Code du travail 
ne constitue pas un minimum légal qui 
s’applique seulement en l’absence d’accord. 
Quand on négocie, il ne faut donc pas penser 
qu’en omettant un point particulier dans une 
négociation, l’article supplétif le concernant 
s’appliquera automatiquement.
Le risque est grand d’oublier d’inscrire une 
clause spécifique dans un accord en supposant 
à tort qu’on bénéficiera des dispositions 
supplétives, ce qui ne sera pas nécessairement 
le cas. Prenons un exemple, si dans un accord, 
aux stipulations sur les modalités de réunions 
du CSE, on ne reprend pas la possibilité de tenir 
des réunions extraordinaires (comme le permet 
le dernier alinéa de l’article supplétif L.2315-28), 
l’employeur pourra soutenir devant le tribunal 
que les négociateurs de l’accord ont renoncé à 
cette faculté. Si un article supplétif ne joue pas 
le rôle d’un minimum légal, sur différents points 
(comme la Base de données économiques et 
sociales), il doit être le minimum (ou le socle 
minimum) à négocier et à obtenir dans un 
accord collectif. Cela implique aussi de modifier 
nos pratiques de négociation : on se contente 
souvent de renvoyer aux articles du Code du 
travail, en se disant le Code du travail palliera les 
manques de l’accord. Eh bien non, cela ne sera 
plus automatiquement le cas ! l

2.  CONTENU DU OU DES ACCORDS  
DE FONCTIONNEMENT DU CSE

1  L’accord de fonctionnement qui organise les consul-
tations du CSE tant récurrentes que ponctuelles
�  Ce qu’il est possible de négocier pour les consulta-

tions récurrentes, tout en maintenant les 3 consul-
tations obligatoires (orientations stratégiques / si-
tuation économique et financière / politique so-
ciale de l’entreprise). 

Sur les consultations du CSE, deux articles (article 
L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail) offrent 
la possibilité d’adapter les procédures de consulta-
tion du CSE.

Article L. 2312-19 (Champ de la négociation)
Un accord d’entreprise peut définir :

1/ le contenu, la périodicité [3 ans maximum] et les moda-
lités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’ar-
ticle L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informa-
tions nécessaires à ces consultations,

2/ le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’ar-
ticle L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à 6,

3/ les niveaux auxquels les consultations sont conduites et 
le cas échéant, leur articulation,

4/ les délais mentionnés à l’article L. 2315-15 dans lesquels les 
avis du comité sont rendus,

Il est possible de négocier un avis unique sur tout ou partie 
des thèmes de consultation,

�  ll en va de même pour les consultations ponctuelles 
du CSE

Article L. 2312-55 (champ de la négociation)
Un accord d’entreprise peut définir :

1/ le contenu des consultations et informations ponctuelles 
du CSE prévues à l’article L. 2312-8 et L. 2312-37,

2/ les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment 
le nombre de réunions,

3/ les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels 
les avis du comité sont rendus.
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NÉGOCIATION AU NIVEAU DU GROUPE
Il est possible de négocier que la consultation 
sur les orientations stratégiques de l’entreprise 
(article L. 2312-20 du Code du travail) ou 
les consultations ponctuelles du CSE (article 
L. 2312-56 du Code du travail), se fassent au 
niveau du groupe. l

Comme le laisse deviner ces deux articles du Code du 
travail, c’est l’ensemble de la procédure qui peut être 
négociée. Les enjeux de cette négociation peuvent être 
importants et les pièges peuvent être nombreux.
 
En ce qui concerne les consultations récurrentes, il 
faut faire attention :
�  de ne pas écarter de la consultation un domaine es-

sentiel (comme le CICE dans la consultation sur la si-
tuation économique) ;

�  de ne pas se retrouver avec une consultation du CSE 
sur les comptes de l’entreprise, une fois tous les 3 
ans ;

�  de négocier la non-transmission au Conseil d’admi-
nistration de l’entreprise l’avis du CSE rendu dans le 
cadre de la consultation sur les orientations straté-
giques, etc.

Lorsque l’on aborde la question du nombre de réu-
nions : il ne faut pas oublier de négocier le principe 
des réunions préparatoires, et surtout des réunions ex-
traordinaires.

Il faut faire attention aux délais qu’on négocie : il n’y 
a plus le délai minimum de 15 jours en deçà duquel le 
CSE ne peut rendre son avis (comme c’était le cas pour 
le CE).

Pour les consultations ponctuelles du CSE, le contenu 
de l’information est un véritable enjeu : quel est le ni-
veau d’information que doit obtenir le CSE pour qu’il 
puisse donner un avis éclairé ?

Le nombre de réunions, y compris de réunions extraor-
dinaires, est primordial notamment quand le CSE est 
consulté sur un plan de sauvegarde de l’emploi

Les délais prennent toute leur importance, désor-
mais : rien n’interdit de négocier que le CSE rende un 
avis au cours de la même réunion ou le projet lui a été 
présenté.

2  L’accord collectif sur la Base de données écono-
miques et sociales (BDES)

Article L. 2312-21 (champ de la négociation)
Un accord d’entreprise peut définir :

1/ L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES,

2/ les modalités de fonctionnement de la BDES notam-
ment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la 
base dans les entreprises à établissements distincts, son sup-
port, ses modalités de consultation et d’utilisation.

Thèmes minimums de la BDES :
L’Investissement social / l’investissement matériel et imma-
tériel / l’égalité professionnelle / les fonds propres / l’endette-
ment / l’ensemble des éléments de rémunération des salariés et 
des dirigeants / les activités sociales et culturelles / la rémuné-
ration des financeurs / les flux financiers à destination de l’en-
treprise.

L’accord peut intégrer dans la base de données les infor-
mations nécessaires aux négociations obligatoires, aux 
consultations ponctuelles du CSE.

La Base de données économiques et sociales est l’ex em-
ple type où les dispositions supplétives du Code du tra-
vail se révèlent être plus intéressantes, voire plus pro-
tectrices. Son contenu est beaucoup plus cadré  (voir ar-
ticle L. 2312-26  du Code du travail et article R. 2312-8 à 
15 du Code du travail).

a/ Quant à la liste des thèmes à renseigner :
  Ajout de deux items : Sous-traitance – Les trans-
ferts commerciaux et financiers entre les entités 
du groupe. 
  Il est surtout à noter que dans le cadre des disposi-
tions supplétives, le décret d’application est venu 
détailler chaque intitulé de la BDES. 

�  Ces articles ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut 
d’accord négocié.

b/ Quant à l’étendu des informations à remettre au CSE :
  L’exigence de donner des informations sur six 
années ; l’année en cours, les deux années précé-
dentes et la perspective des trois années à venir 
n’apparaissent qu’au quatrième alinéa de l’article 
supplétif L. 2312-26 du Code du travail.

D’où l’importance de bien connaître les dispositions 
supplétives avant de se lancer dans la négociation de 
la BDES  si on ne veut pas se retrouver avec une BDES 
réduite à sa plus stricte expression.
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3/ L’accord collectif sur le fonctionnement de l’instance 
proprement dit (voir chapitre sur le fonctionnement 
du CSE à partir des articles L. 2315-1 et suivants)
L’accord de fonctionnement peut ne porter que sur le 
fonctionnement en tant que tel, sans rien prévoir de 
spécifique sur les consultations obligatoires :

  mis à part les dispositions sur la commission san-
té, sécurité et conditions de travail (si elle n’a pas 
été négociée à l’occasion de l’accord sur les péri-
mètres du CSE) et sur les autres commissions du 
CSE, toutes les dispositions du chapitre « fonction-
nement du CSE » ne s’inscrivent pas dans le trip-
tyque : ordre public / champ de la négociation / dis-
positions supplétives.

�  Ce sont surtout la rédaction des articles du Code 
du travail qui ouvrent ou non la possibilité de né-
gocier :

�  sur les heures de délégation : article L. 2315-7 du 
Code du travail, qui fixe un seuil minimum pour 
les entreprises de moins de 50 salariés et de plus 
de 50 salariés ;

�  sur l’ordre du jour : article L. 2315-30 du Code du 
travail, qui dit que l’ordre du jour est envoyé trois 
jours au minimum avant la réunion du CSE ;

�  etc.

�  S’il n’y a pas d’accord, il sera possible de renvoyer 
au Règlement intérieur sur ces points (voir encadré 
ci-dessous).

  De plus, certaines dispositions, comme celles rela-
tives à la transparence financière des comptes du 
comité social et économique, ne sont pas ouvertes 
à une négociation éventuelle, mais opèrent plutôt 
un renvoi au règlement intérieur, pour préciser 
certains points (voir encadré ci-dessous). l

FOCUS SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit 
se doter d’un règlement intérieur.

  L’article L. 2315-24 du Code du travail dispose :
« Le comité social et économique détermine, 
dans un règlement intérieur, les modalités de son 
fonctionnement et celles de ses rapports avec les 
salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions. 
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne 
peut comporter des clauses lui imposant des obligations 
ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord 
constitue un engagement unilatéral de l’employeur que 
celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable 
et après avoir informé les membres de la délégation du 
personnel du CSE ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 2315-24, qui a été 
rajouté par la loi de ratification des ordonnances, 
s’inscrit dans la suite de la jurisprudence de la Cour de 
cassation (« le règlement intérieur ne peut comporter 
des mesures relevant des prérogatives de l’employeur » : 
Soc. 15 janvier 2013 nº 11-18.234 (FS-PB) ; « Sauf accord 
de l’employeur, il ne peut comporter des obligations que 
la loi n’a pas prévues » (Soc. 8 octobre 2014 nº 13-17.133 
(FS-D)].

  Contenu du Règlement intérieur :
Avec la réécriture des dispositions du Code du travail 
par les ordonnances, le domaine d’intervention du 
Règlement intérieur semble plus contraint.

Il peut porter sur :
�  les modalités de son fonctionnement : l’organisation 

des réunions préparatoires et des réunions 
extraordinaires, les modalités de désignation du 
secrétaire et du trésorier, les modalités de vote des 
délibérations du CSE, les modalités d’affichage ou de 
diffusion des PV des réunions du CSE ; les exigences 
résultant de la transparence financière des comptes du 
CSE (l’arrêté et l’approbation des comptes, etc.) ;

�  les modalités de fonctionnement de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail en l’absence 
d’accord sur ce point (voir article L. 2315-44 du Code 
du travail) ; sur le fonctionnement des commissions du 
CSE si elles n’ont pas été négociées ;

�  si le CSE est doté d’une commission des marchés, les 
modalités de fonctionnement de celle-ci et de celles 
selon lesquelles la commission rend compte, au moins 
une fois par an de ses choix de fournisseurs au CSE ;

�  les modalités des rapports avec les salariés de 
l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui ont été 
confiées, par exemple, la fréquence des permanences, 
etc. (articles L. 2315-24 du Code du travail). l


