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Loi "Climat" : un élargissement des prérogatives des représentants du personnel 

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 

 dite "loi Climat", s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la Convention citoyenne pour le climat 

a débattu et présenté ses propositions en juin 2020, sans toutefois reprendre toutes les préconisations faites : 

consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions en cas 

d'atteintes à l'environnement.  

La loi Climat a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021. 

Elle comporte un chapitre II intitulé "Adapter l'emploi à la transition écologique" (articles 40 à 44) qui nous 

intéresse plus particulièrement car il porte sur le CSE, la GPEC et la formation professionnelle. 

Il transcrit la proposition PT4.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat : "Rôle du Comité Social et 

Économique des entreprises" dont les propositions formulées sont les suivantes : 

• les négociations relatives à la GPEC doivent permettre de répondre notamment aux enjeux

de la transition écologique, cette disposition étant insérée dans les dispositions d’ordre public relatives

à la négociation de branche, d’une part, et dans les dispositions supplétives relatives à la négociation

obligatoire en entreprise, d’autre part ;

• parmi les attributions générales du CSE, la seule information‑consultation relative aux conditions

d’emploi, de travail et à la formation professionnelle doit notamment permettre de répondre aux enjeux

de la transition écologique.

Le législateur n'a pas prévu expressément une date d'entrée en vigueur spécifique de ces dispositions. Elles 

entrent donc en application le lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire, à partir du 25 août 2021. 

Les nouvelles dispositions concernant le CSE ne s'appliquent qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. 

Certaines dispositions législatives permettent déjà la prise en compte des enjeux environnementaux par 

les CSE de ces entreprises : 

• l’article L. 2315‑45 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir la mise en place

de commissions pour l’examen de problèmes particuliers au sein du CSE, en plus de certaines

commissions obligatoirement mises en place au-delà d’un certain effectif. Les CSE peuvent dès lors créer

des commissions affectées aux questions environnementales. Toutefois, celles-ci ne sont pas dotées

de moyens spécifiques.

• en l'absence d'accord collectif mettant en place une BDES, les entreprises soumises à la déclaration

de performance extra‑financière doivent intégrer dans leur BDES les informations en matière

environnementale présentées dans cette même déclaration ainsi que transmettre le rapport de gestion

contenant ladite déclaration dans le cadre de l’information‑consultation relative à la situation

économique et financière de l’entreprise (articles L. 2312-36 du Code du travail et L. 225-102-1 du

Code de commerce).

La loi Climat va plus loin en élargissant les prérogatives du CSE sur les enjeux environnementaux. 



LOI "CLIMAT" : UN ELARGISSEMENT DES PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  2 

Un élargissement des prérogatives des représentants du personnel aux enjeux 

environnementaux 

Attributions générales du CSE : 

L'article L. 2312-8 du Code du travail fonde les attributions générales du CSE : il assure l'expression des salariés 

afin que soient pris en compte leurs intérêts. La loi Climat intègre la prise en compte de l'impact 

environnemental des décisions de l'employeur dans la mission générale du CSE. 

Désormais, le CSE "a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte 

permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière 

de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, 

notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.". 

Consultations ponctuelles du CSE : 

Ce même article L. 2312-8 précise également les domaines de consultations ponctuelles du CSE. 

Il confère une compétence générale sur quasiment l'ensemble des décisions patronales relatives 

à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Le CSE est donc consulté sur des décisions 

susceptibles d'avoir une incidence sur la situation des salariés. 

L'article L 2312-8 du code de travail est désormais rédigé comme suit : 

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et
financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de 
production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. 

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de
l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 
2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail ; 
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des 

invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des 
travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. 

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du
présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également
les attributions prévues à la section 2.

ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE 
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Le CSE est désormais "informé et consulté sur les conséquences environnementales" des mesures tenant 

à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. 

Consultations récurrentes du CSE : 

Lors des trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation 

économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et 

l'emploi, le CSE est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 

Cette information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise au cours 

des consultations récurrentes est d'ordre public et est due par l'employeur même lorsqu'un accord 

sur les consultations récurrentes a été conclu et qu'il n'aborde pas ce thème (articles L. 2312-17 et 

L. 2312-22 du Code du travail modifiés).

Le CSE dispose désormais d'un fondement textuel précis qui lui permet d'être associé à l'intégration de 

la transition écologique dans les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs implications économiques. 

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, ces mesures 

peuvent fonder son analyse de l'impact de la transition écologique sur l'évolution de l'emploi ou l'évolution 

des qualifications. 

Remarque Groupe 3E : Le législateur n'a pas fait évoluer parallèlement les prérogatives 

du Comité de Groupe, l'article L 2232-1 du Code du travail demeurant inchangé. Cependant, cet article 

prévoyant que le comité de groupe reçoit les avis rendus par les CSE des sociétés le composant dans 

le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, les membres des comités de groupe pourront 

s'appuyer utilement sur ces avis, qui englobent désormais les conséquences environnementales des 

orientations stratégiques, pour évoquer ce sujet.  

Nouvelle rédaction de l'article L 2312-17 : 

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 
2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 

Nouvelle rédaction de l'article L 2312-22 : 

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 
2°  La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;  
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. 

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement 
et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois 
au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques 
à ces établissements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609794&dateTexte=&categorieLien=cid
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Des moyens associés  

Expertise dans le cadre des consultations récurrentes : 

Les sections du Code du travail relatives à l'expertise dans le cadre des consultations récurrentes sont enrichies 

de nouveaux articles et les articles existants sont modifiés pour inclure dans la mission de l'expert-comptable 

la prise en compte d'éléments d'ordre environnemental. 

Ainsi, dans le cadre des trois consultations récurrentes, la mission de l'expert-comptable porte dorénavant 

sur "les éléments d'ordre environnemental", en plus des "éléments d'ordre économique, financier, social", 

qui sont nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise (nouvel article 

L. 2315-87-1 du Code du travail), de la situation économique et financière de l'entreprise (article L. 2315-89

du Code du travail modifié) et de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi

(nouvel article L. 2315-91-1 du Code du travail).

BDES : 

La base de données économiques et sociales "BDES" devient la base de données économiques, sociales et 

environnementales "BDESE" (articles L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-23 du Code du travail modifiés). 

Un nouveau thème est introduit dans la base de données : "les conséquences environnementales de 

l'activité de l'entreprise".  

Rappel de la rédaction de l'article L2332-1 relatif au Comité de Groupe : 

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi 
annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, 
dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.  
Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire 
aux comptes correspondant.  

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus 
dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. 

Article L. 2315-87 
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les 
orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 

Article L. 2315-87-1 
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental 
nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. 

Article L. 2315-91 
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la 
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 

Article L. 2315-91-1 
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental 
nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031086154
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031086154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il s'intègre aussi bien aux thèmes de la BDESE mise en place par accord (article L. 2312-21 du Code du travail 

modifié) que de la BDESE mise en place en l'absence d'accord (article L. 2312-36 du Code du travail modifié). 

Le contenu des informations que l'employeur doit fournir dans la BDESE concernant les conséquences 

environnementales de l'activité de l'entreprise sera précisé par décret. 

Formation : 

La formation économique, dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, "peut 

notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises."  

Remarque Groupe 3E : l'utilisation du terme "peut" diminue la portée à cette modification. 

Par ailleurs, la formation économique, sociale et syndicale et son congé incluent le thème environnemental. 

Ce congé s'intitule désormais "congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale" 

(article L. 2145-1 et suivants du Code du travail modifiés). 

GPEC : 

Les dispositions d'ordre public demeurent inchangées mais 

les dispositions supplétives (qui s'appliquent en l'absence 

d'accord) évoluent. Que ce soit au niveau de la branche 

ou au niveau des entreprises de plus de 300 salariés, 

les dispositions supplétives prévoient que la négociation 

triennale en matière de GPEC doit "notamment permettre 

de répondre aux enjeux de la transition écologique" (articles 

L. 2241-12 et L. 2242-20 du Code du travail modifiés).

Cette mesure a pour but d'anticiper les effets de la transition écologique sur l'évolution de la structure des 

emplois, des compétences et sur les besoins de formation futurs des salariés. 

Remarque Groupe 3E : le législateur ne pousse pas sa logique jusqu'au bout, puisque s'il y a accord, 

celui-ci peut ne pas traiter des conséquences environnementales sur l'emploi et les compétences. 

Pourtant, la convention citoyenne pour le climat préconisait que cette disposition soit d'ordre public, 

mais le gouvernement s'y est opposé. Aux Organisations Syndicales d'être vigilantes… 

Nouvelle rédaction de l'article L2315-63 : 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour 
la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation 
économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité 
social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité 
des entreprises. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale 
prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043975272&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043975285&dateTexte=&categorieLien=id
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OPCO : 

Une nouvelle mission est attribuée aux Opérateurs de compétences, à l'égard des entreprises des branches 

entrant dans leur champ de compétences. Ils doivent "informer les entreprises sur les enjeux liés au 

développement durable et les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, 

notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences." (article L. 6332-1 du Code 

du travail modifié). 

Conclusion 

La loi étant d'application immédiate, il est souhaitable que les décrets concernant la BDESE paraissent 

au plus vite, afin que la nature des obligations en la matière soit connue de tous. 

Le législateur a fait le choix d'intégrer l'analyse des conséquences environnementales des décisions 

de l'entreprise dans les dispositifs préexistants (consultations, expertises, formation) et non de créer une 

obligation distincte en la matière.  

Nous verrons dans les mois qui viennent si les entreprises se saisissent de ce sujet, notamment 

dans le cadre des procédures d'information-consultation qu'elles ouvriront. Les élus du CSE devront être 

particulièrement vigilants sur ce point.  

Au sein du Groupe 3E, nous faisons actuellement évoluer nos prestations 

de formation et d'expertise en ce sens et nous nous apprêtons à sensibiliser 

l'ensemble de nos salariés à ces enjeux, en nous appuyant notamment 

sur l'outil La Fresque du Climat. Faites comme nous, n'attendez pas ! 

À noter : 

Le plafond de cumul entre le forfait mobilités durables et le remboursement des frais de transport est rehaussé. 

La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables peut 
être cumulée avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de 
services publics de location de vélos. 

L’avantage cumulé résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum de 600 € 
par an et par salarié (contre 500 € jusqu’alors) pour être exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. 

Attention : il s'agit là non d'une obligation de prise en charge par l'employeur, mais d'une possibilité visant 
à encourager le recours à des transports plus propres. 

L'article 81 du code général des impôts est complété en ce sens. 


