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Repères 

SMIC horaire 10.48 € brut depuis le 1er octobre 2021 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2021 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2021 

Indice des prix à la consommation  + 2.6 % sur un an fin octobre 2021 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

Bonne nouvelle pour le groupe 3E ! Notre filiale 3E 
Acante vient d’obtenir la certification Qualité 
du Travail et de l’Emploi qui remplace désormais 
l’agrément ministériel des experts CHSCT. C'est 
l'occasion de vous rappeler dans ce numéro 
les conditions de recours à l'expert QTE par le CSE. 

Nous abordons ensuite, à l'aube d'un nouveau 
cycle électoral, les règles à respecter en matière 
de proportionnalité femmes hommes sur les listes 
de candidats pour éviter tout contentieux. 

Un autre enjeu majeur à venir pour les CSE 
est constitué par la facture électronique à laquelle 
les CSE devront se conformer progressivement 
entre 2024 et 2026. Nous vous en expliquons 
tous les arcanes dans ce numéro.  

Enfin, nous vous rappelons que dans certains cas, 
qu'il est important de connaitre, le CSE dispose 
d'un véritable droit de véto. 

Sans oublier nos brèves et nos conseils de lecture. 

Bonne lecture ! 

Marie-Laure BILLOTTE 
Communication et veille juridique 
et sociale 
mlbillotte@groupe3e.fr 
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3E Acante certifié expert  
Qualité du Travail et de l’Emploi 

3E Acante, Colette Franciosi – cfranciosi@acante-travail.fr 

La certification est désormais obligatoire pour intervenir auprès des CSE. Les experts avaient 
jusqu’à la fin de l’année 2021 pour obtenir ce précieux sésame.  

C’est chose faite pour 3E Acante qui vient de recevoir la certification d’expert Qualité du Travail 
et de l’Emploi (QTE) qui lui permet de continuer à réaliser des expertises en santé, sécurité et 
conditions de travail pour les CSE et CHSCT encore existants. 

Quelques explications : 

Avec la loi de création des CSE, l’expert en santé, sécurité et conditions de travail devient 
expert qualité du travail et de l’emploi et doit être certifié  

Avant la loi Travail, les CSE et CHSCT choisissaient leur expert spécialisé en santé, sécurité et conditions 
de travail parmi une liste d’experts agréés par le Ministère du travail, de l’emploi et des solidarités. 
L’agrément garantissant la méthodologie, des critères de professionnalité et le respect de règles 
déontologiques. 

La loi Travail a déchargé le Ministère de la Procédure d’agrément des experts pour la confier 
à un organisme certificateur. Un arrêté a fixé les modalités d’exercice de l’expert, qui est dorénavant 
désigné comme "expert qualité du travail et de l’emploi". 

Les conditions de recours à expert QTE par les CSE restent identiques. 

Si la certification a des conséquences pour les experts, elle ne change pas les conditions de recours 
à experts par les CSE et CHSCT, à savoir : 

• soit pour risque grave menaçant la santé et la sécurité des salariés ;

• soit en cas d’introduction de projet important quant à ses conséquences sur les conditions
de travail.

Dans le cas de PSE, l’expert QTE intervient dans le cadre d’une expertise unique portée par l’expert-
comptable, 3E Consultants par exemple.  

Merci de votre confiance ! 

mailto:cfranciosi@acante-travail.fr
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Contentieux des élections professionnelles : 
attention à la proportion femmes-hommes  

dans les listes de candidats 

3E Développement, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

De nombreux arrêts ont clarifié ces derniers mois la mise en œuvre de la représentation équilibrée 
femmes-hommes sur les listes de candidats présentées par les organisations syndicales lors des 
élections professionnelles, dont un arrêt récent en date du 10 novembre 2021. À l'aube d'un nouveau 
cycle électoral, nous faisons ici un point d'actualité sur ce thème. 

Intérêt de la représentation équilibrée femmes-hommes 

Avant la loi dite "Rebsamen" du 17 août 2015, il était prévu une mesure qui devait inciter les 
organisations syndicales intéressées à examiner les voies et moyens, pour atteindre une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections 
professionnelles. L'objectif de cette mesure était d'augmenter le taux de féminisation dans les 
institutions représentatives du personnel.  

Cette mesure incitative n’ayant pas produit ses effets, le législateur l'a remplacée en 2017 par 
une mesure obligatoire.  

Désormais, les candidatures aux élections professionnelles doivent représenter la réalité du corps 
électoral. 

Règle concernant la représentation équilibrée femmes-hommes 

Les organisations syndicales représentatives sont tenues d'établir des listes de candidats dont 
la composition est proportionnée au nombre de femmes et d'hommes de chaque collège électoral1. 
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans 
le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole.   

1 Article L. 2314-30 du Code du travail 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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À défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant 
au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales2. 

Lorsque le calcul de la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale pour chaque collège 
n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé 
à l'arrondi arithmétique. La règle prévoit un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure 
ou égale à 5 et un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. 

Exemple : Un collège électoral est composé de 75 femmes et 50 hommes et 6 sièges sont à pourvoir : 

La proportion de femmes dans ce collège est la suivante : 75/(75+50) = 0.60 soit 60 %. 

La proportion d'hommes est la suivante : 50/(75+50) = 0.4 soit 40 %. 

Les listes de candidats présentées par les syndicats doivent être composées de 4 femmes 
(6 x 60 % = 3.6 arrondis à 4 car la décimale est supérieure à 5) et 2 hommes (6 x 40 % = 2.4 arrondis 
à 2 car la décimale est inférieure à 5). 

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes 
inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme 
supplémentaire3. 

Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement 
des candidats d'un des sexes4. Autrement dit, sur les listes de candidats, les candidatures de chaque 
sexe doivent être inscrites l'une après l'autre jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. 

Ces dispositions sont d'ordre public. Cela signifie qu'il s'agit de dispositions impératives auxquelles 
il n'est pas possible de déroger. 

Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent aussi bien à la liste des membres titulaires du CSE, qu'à celles 
des membres suppléants. 

2 Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246 
3 Article L. 2314-30 du Code du travail 
4 Article L. 2314-30 du Code du travail 
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Protocole d'accord préélectoral et règles de représentation équilibrée femmes-hommes 

Les règles de représentation équilibrée femmes-hommes étant d'ordre public, un protocole d'accord 
préélectoral ne peut pas les aménager. Un protocole d'accord préélectoral ne peut donc pas imposer 
des modalités différentes pour les règles de représentation proportionnée au sein des listes de 
candidats telles qu'écarter ces règles5 ou aller au-delà. 

Second tour 

Les dispositions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes s’appliquent aux 
organisations syndicales lorsqu'elles constituent leurs listes de candidats au premier tour et au 
second tour des élections professionnelles. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux candidatures 
libres présentées au second tour6. 

Sexe sous représenté et listes de candidats 

Dans le cas où l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi aboutit à ce que chacun des 
deux sexes ait droit à un nombre supérieur à 0.50 candidat sur les listes de candidats, les 
organisations syndicales sont tenues d'établir une liste mixte, afin que les deux sexes (majoritaire 
et minoritaire) soient représentés. Dès lors, un des sexes est soit sous-représenté, soit surreprésenté. 

Il en résulte que : 

• Il n'est pas possible pour un syndicat de présenter seulement une candidature unique sur une
liste de candidats7.

• Lorsque deux sièges sont à pourvoir, le syndicat doit présenter un candidat de chaque sexe8.

• Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir et que le syndicat présente une liste de candidats
incomplète, cette dernière doit comporter un nombre de candidats femmes et hommes qui
correspond à la proportion de la part des femmes et des hommes dans le collège électoral
considéré9.

Exemple : Un collège électoral est composé de 75 femmes et 50 hommes et 6 sièges sont à pourvoir 
mais le syndicat souhaite présenter 4 candidats : 

La proportion de femmes dans ce collège est la suivante : 75/(75+50) = 0.60 soit 60 %. 

La proportion d'hommes est la suivante : 50/(75+50) = 0.4 soit 40 %. 

La liste de candidats présentée par le syndicat doit être composée de 2 femmes (4 x 60 % = 2.4 
arrondis à 2) et 2 hommes (4 x 40 % = 1.6 arrondi à 2). 

5 Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133 
6 Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222 ; Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-17.306 
7 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-23.513 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-14.225 
8 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-23.513 
9 Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-60.147 
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Listes incomplètes 

Les listes de candidats peuvent être incomplètes, c'est-à-dire comprendre 
un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir 
dans le collège10, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la 
représentation équilibrée femmes-hommes. 

Sexe ultra-minoritaire et listes de candidats 

Dans le cas où l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi aboutit à ce qu'un sexe ait droit 
à un nombre inférieur à 0.50 candidat sur les listes de candidats, cela revient à n'avoir aucun candidat 
de ce sexe. Ce sexe est donc ultra-minoritaire (et l’autre ultra-majoritaire). 

Le Code du travail prévoit que, lorsque l'application du calcul de répartition des sièges conduit à exclure 
totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter 
un candidat du sexe ultra-minoritaire. Ce candidat ne peut toutefois pas être en première position 
sur la liste11. 

Dans un tel cas de figure, les organisations syndicales ne sont pas tenues d'inclure dans leurs listes 
un candidat du sexe ultra-minoritaire, il s'agit d'une simple faculté12. 

Il en résulte qu'il peut y avoir : 

• Une liste avec un candidat unique du sexe ultra-majoritaire.

• Une liste avec plusieurs candidats du sexe majoritairement représenté.

• Une liste avec plusieurs candidats du sexe majoritaire et un candidat du sexe minoritaire13.

Sanction en cas de non-respect des règles de représentation équilibrée femmes-hommes 

Toute personne physique ou morale qui y a un intérêt peut contester l'irrégularité d'une liste de 
candidats au regard de la règle de représentation équilibrée femmes-hommes, devant le tribunal 
judiciaire14. Elle dispose pour cela d'un délai de 15 jours calendaires suivant l'élection15. Ainsi, 
les personnes pouvant contester les élections professionnelles sont l'employeur, les organisations 
syndicales et les salariés de l'entreprise (candidats et électeurs). 

 Non-respect des règles de proportionnalité

Lorsqu'un syndicat ne respecte pas les règles de proportionnalité femmes-hommes au sein de la liste 
de candidats qu'il présente, cela peut entraîner l'annulation de l'élection des élus surreprésentés 

10 Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 16-11.622 
11 Article L. 2314-30 du Code du travail 
12 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568, Cass. soc., 11 décembre 2019 n° 19-10.855 et Cass. soc., 9 juin 
2021, n° 19-25.012 
13 Dans ce cas le candidat ne peut être en première position sur la liste. 
14 Article R. 2314-23 du Code du travail 
15 Article R. 2314-24 du Code du travail 
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sur la liste au regard de la part de femmes et d'hommes dans le collège considéré16. Le juge annule 
l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 

 Non-respect des règles d'alternance

Lorsqu'une liste de candidats ne respecte pas la règle de l'alternance au regard de la représentation 
équilibrée femmes-hommes, cela entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le 
positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions17. 

Néanmoins, si la liste de candidats correspond à la proportion de femmes et d'hommes au sein du 
collège concerné et que tous les candidats de la liste sont élus, il n'y a pas lieu à annulation18. 
L'annulation de l'élu mal positionné est tout de même encourue lorsque l'alternance est respectée 
grâce aux ratures19. 

Conséquences de l'annulation de l'élection d'un élu pour non-respect des règles 

Le siège du membre du CSE dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation 
équilibrée des femmes et des hommes reste vacant et il ne peut pas être remplacé en utilisant 
les règles de suppléance (Cass. soc. 22 septembre 2021, n° 20-16.859).  

Néanmoins, des élections partielles peuvent être organisées à la suite de l'annulation, si le nombre 
des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus20. 

Contentieux post-électoral et préélectoral 

Le Code du travail prévoit que le juge judiciaire constate, après l'élection, le non-respect par une liste 
de candidats de la représentation équilibrée femmes-hommes21. 

La Cour de cassation a précisé que le juge peut également être saisi, avant l'élection, d'une telle 
contestation et déclarer la liste de candidats irrégulière. Il pourra alors reporter la date de l'élection 
pour en permettre la régularisation22. 

16 Article L. 2314-32 du Code du travail 
17 Article L. 2314-32 du Code du travail 
18 Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133 
19 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-12.596 
20 Article L. 2314-10 du Code du travail 
21 Article L. 2314-32 du Code du travail 
22 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568 
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Par ailleurs, la sanction découlant du contentieux préélectoral, à savoir l'annulation de la liste de 
candidats irrégulière, ne s'applique pas lorsque le juge constate l'irrégularité après les élections23. 
Dans le cadre du contentieux post-électoral, seule l'élection des candidats élus en violation 
des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de 
candidats peut être annulée.  

Conséquences de l'annulation de l'élection d'un élu sur le mandat syndical 

L'annulation de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés 
au premier tour des élections, pour cause de non-respect de la représentation équilibrée femmes-
hommes, n'a pas d'incidence sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical 
ou délégué syndical central du salarié24.  

Le caractère personnel du score prime, car l'objectif est d'instaurer une proximité entre le délégué 
syndical et la base électorale. 

Conséquences de l'annulation de l'élection d'un élu sur la représentativité 

L'annulation de l'élection des membres du CSE pour non-respect des dispositions relatives à la 
représentation équilibrée femmes-hommes est sans effet sur la condition d'audience électorale 
nécessaire pour déterminer la représentativité des organisations syndicales25. 

23 Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.974 
24 Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-19.379 ; Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.713 
25 Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 19-14.222 ; Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-18.613 
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La facture électronique :  
un bouleversement majeur pour tous les CSE 

3E Expertise, Nathalie Christophe – ncristophe@3eexpertise.fr 

Comment maîtriser le sujet, tout en se préparant dès maintenant à ces 
nouvelles échéances et tirer profit aujourd'hui de la facture électronique ? 

Il y a quelques années, la facture électronique n’avait pas d’existence juridique. Aujourd’hui, 
elle est obligatoire pour l’ensemble des transactions avec le secteur public et le sera 
progressivement à partir du 1er juillet 2024 jusqu’au 1er janvier 2026 pour toutes les 
opérations interentreprises domestiques. 

Rappel législatif de l’ordonnance du 15 septembre 2021 

Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises sont tenues d’envoyer leurs factures à destination du secteur 
public en format électronique.  

Puis, la loi de finances pour 2020 a introduit l’obligation de facturation électronique dans les échanges 
entre entreprises assujetties à la TVA, établies en France. 

L’ordonnance du 15 septembre 2021 (Journal officiel du 16 septembre 2021) définit le cadre juridique 
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour ces transactions. 

Objectifs et avantages de la dématérialisation des factures 

La généralisation de la facturation électronique aux entreprises assujetties à la TVA, associée à la 
transmission complémentaire d’informations à l’administration fiscale, poursuit quatre objectifs : 

• simplifier la vie des entreprises et renforcer leur
compétitivité grâce à l’allègement de la charge
administrative, à la diminution des délais de
paiement et aux gains de productivité résultant
de la dématérialisation. Le passage à la facturation
électronique représentera un gain pour l’économie
d’au moins 4.5 milliards d’euros ;

• simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en
matière de TVA grâce à un pré-remplissage des
déclarations. Elle ouvrira la voie à une nouvelle offre de services de l’administration, en
particulier au profit des plus petites entreprises ;

• améliorer la détection de la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi ;

• améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises.

mailto:ncristophe@3eexpertise.fr
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Comment déclarer ? le dispositif issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 

Dans le prolongement de la présentation au Parlement en novembre 2020 du rapport "La TVA 
à l’ère du digital" , l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que, pour remplir leurs obligations, 
les entreprises pourront librement choisir de recourir : 

• soit à une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration,

• soit directement au portail public de facturation qui s’appuiera sur la plateforme Chorus Pro
qui assure déjà l’échange dématérialisé des factures du secteur public.

Le dispositif tient ainsi compte du degré de maturité numérique des entreprises. 

Qu'est-ce qu'une plateforme de dématérialisation partenaire ? 

Pour être plateforme de dématérialisation partenaire, les opérateurs doivent se faire immatriculer 
auprès de l’administration pour une durée de trois ans, renouvelable. Seuls ces plateformes de 
dématérialisation immatriculées et le portail public de facturation pourront transmettre les factures 
à leurs destinataires et les données de factures ou de transactions à l’administration fiscale. 

Les plateformes ne seront prêtes au mieux que courant 2022. Le calendrier est fixé, 
mais en attendant que les modalités techniques soient précisées, chacun doit réfléchir 
à son organisation. 

L’ECMA, une équipe dédiée à l’écoute des besoins de la profession des Experts-Comptables, 
Association loi 1901 créée à l’initiative du Conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables, est une structure dédiée à la production et la commercialisation des services 
numériques facilitant l’exercice de la profession d’expert-comptable qui a déjà mis en place 
la plateforme "jefacture.com". 

Un calendrier de déploiement progressif entre 2024 et 2026 

Afin de garantir son bon fonctionnement, le dispositif se déploiera 
progressivement entre 2024 et 2026. Le déploiement tiendra compte de la taille 
des entreprises, afin de permettre à chacune de s’approprier ces nouvelles 
obligations dans les meilleures conditions. 

Les obligations de facturation électronique seront imposées : 

• à compter du 1er juillet 2024, en réception, à l’ensemble des assujettis,

• à compter du 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises,

• à compter du 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire,

• à compter du 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176
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La facture électronique, un bouleversement majeur dans les CSE 

Pour se conformer à l’obligation, progressive entre 2024 et 2026, les CSE devront : 

• Disposer de la capacité d’émettre des factures dans les formats conformes et pouvoir les
transmettre automatiquement vers la plateforme qu’ils auront librement choisie à compter
de 2026 pour les TPE & PME (effectif < 250 ou CA < 50 M€) : les CSE seront dans ce calendrier ;

• Pouvoir recevoir automatiquement dans leur système d’information de gestion des factures
fournisseurs aux formats conformes depuis n’importe quelle plateforme et être en mesure
de les intégrer dans leur comptabilité, et ce pour tout type de structure à compter du
1er juillet 2024.

La facture électronique devra simplifier la gestion du CSE, la relation du CSE avec l’État (pour les CSE 
ayant des obligations en matière de TVA et/ou travaillant avec des organismes publics) et celle au sein 
de son écosystème.  

Cette simplification, au bénéfice de la fluidité, et surtout de l’accélération des échanges d’informations 
entre les acteurs, est la raison d’être de la réforme. En parallèle des efforts de l’administration, 
et pour permettre aux entreprises de s’y conformer plus facilement, les solutions de gestion 
évoluent vers une plus grande automatisation des saisies, des imports de flux bancaires ainsi que 
vers la dématérialisation des factures. 

Les caractéristiques de la facture électronique 

Pour être considérée comme une facture électronique, une facture doit remplir deux conditions : 

• Être créée, envoyée, reçue et conservée sous format électronique ;

• Respecter les modalités imposées par la Direction Générale des Impôts.

Quelles sont ces modalités ?

 La facture électronique peut contenir des données structurées normalisées, qui
en permettent la comptabilisation automatique, ou faire l’objet d’une piste d’audit
fiable, qui garantit la réalité économique de l’opération facturée.

 Une facture électronique doit respecter les mêmes obligations qu’une facture
papier en termes de mentions légales. L’article 289-VII du Code général des impôts
prescrit qu’une facture électronique et une facture papier porteuses des mêmes
informations ont une valeur identique et doivent être considérées de la même
manière.

 La facture électronique doit souscrire à trois règles :

 Répondre de l’identité de l’émetteur (grâce à la signature électronique
notamment)

 Garantir l’intégrité de son contenu (en le rendant impossible à modifier)

 Assurer sa lisibilité par le destinataire
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Les obligations 

Pour garantir, à tout moment, l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité 
par un être humain, conditions sine qua non pour conférer à un document électronique la qualité 
de facture, l’administration fiscale offre trois possibilités : 

1. Utiliser un format d’échange électronique (EDI) normalisé

2. Signer électroniquement les factures à l’aide d’un certificat RGS de niveau 2 (adresse
électronique + preuve de son identité)

3. Avoir mis en place une piste d’audit fiable, documentée et permanente

Une piste d’audit fiable (PAF) est un dispositif permettant à l’entreprise émettrice de la facture 
de démontrer à l’administration fiscale la réalité économique de la prestation ou la fourniture 
dont la facture est la contrepartie. Le principe de la piste d’audit fiable est de pouvoir reconstituer 
de façon complète et irréfutable la chronologie du processus de facturation, depuis l’origine de 
la facture jusqu’à son archivage :  

• Relier à la facture les divers documents relatifs à la transaction (devis, bons de livraison…).

• Mettre en place les contrôles appropriés, qu’ils soient automatiques ou manuels.

• Produire à la demande les éléments de preuve : extraction de l’historique des transactions,
documentation des contrôles…

La reconnaissance de la facture électronique sous ses diverses formes induit une variété de formats 
possibles pour émettre et recevoir des factures, ce qui impose aux CSE de se doter de solutions de 
gestion susceptibles de prendre en charge cette hétérogénéité tout en respectant leurs obligations 
de conformité, tant internes que fiscales. 

Le choix du partenaire qui saura vous accompagner dans la durée est primordial. 

L’Expert-Comptable est le partenaire de confiance pour vous accompagner et vous conseiller, tant 
dans l’appréhension et l’organisation que dans la mise en œuvre de ces grands bouleversements.  

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
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Le CSE dispose d'un véritable droit de veto 

3E Développement, Keshia Afari – kafari@groupe3e.fr 

Selon la Constitution, les salariés participent à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises, via leurs représentants. Ils peuvent dès lors influer sur les 
décisions de leur employeur. 

Le CSE, en tant que représentant du personnel élu par les salariés afin de défendre leurs intérêts, 
détient un pouvoir de contrôle sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise26. 

Ce pouvoir se traduit à travers les obligations d'information et de consultation ponctuelles, spécifiques 
et récurrentes du CSE27. L'employeur qui envisage de prendre une décision susceptible d'affecter 
la situation des salariés doit informer et consulter le CSE. À l’issue de la procédure d’information-
consultation qui est encadrée dans des délais préfix28, le CSE rend un avis motivé. Si le CSE n'a pas 
rendu son avis à l'issue du délai préfix, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif29. 
L'employeur n'est pas lié par l'avis du CSE. Il peut donc ne pas prendre en compte son avis, mais 
il doit lui expliquer les raisons d'une telle décision. 

Toutefois, dans certains cas, le CSE dispose d'un droit d'opposition (un droit de veto) qui lui permet 
de s'opposer à la décision envisagée par l'employeur. À cet égard, l'employeur doit se conformer 
à cet avis. Si l'employeur n'en tient pas compte, sa décision est illégale et il commet, par la même 
occasion, un délit d'entrave30. 

Le CSE détient un droit d'opposition lorsque les textes emploient les formules suivantes : 

• "après avis conforme du CSE" ;

• "à condition que le CSE ne s'y oppose pas" ;

• "sauf opposition du CSE" ;

• "en l'absence d'opposition".

26 Article L. 2312-8 du Code du travail 
27 Articles L. 2312-8, L. 2312-37 et suivants et L. 2312-17 du Code du travail 
28 Articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail : 1 mois à compter de la mise à disposition des documents, 
2 mois en cas de désignation d’un expert, 3 mois en cas de recours à une ou plusieurs expertises dans le cadre 
de la consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement 
29 Article R. 2312-6 du Code du travail 
30 Article L. 2317-1 du Code du travail 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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Ainsi : 

• Lorsque l'employeur souhaite mettre en place un dispositif d'horaires individualisés
permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, il doit pour cela obtenir un avis
conforme du CSE31.

• Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'employeur peut remplacer tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos
compensateur équivalent, à condition que le CSE ne s'y oppose pas32.

• Après avis conforme du CSE, l'employeur a la possibilité de refuser à un salarié certains
congés spéciaux tels que le congé de formation économique, sociale et environnementale,
le congé de formation économique des membres du comité et le congé de formation santé,
sécurité et conditions de travail33.

• Lorsque le nombre de salariés atteint ou dépasse 500 salariés, l'employeur a le choix
d'organiser le service de santé au travail entre un service de santé au travail d’entreprise
(service autonome) ou interentreprises34. Dans ce cas, le CSE préalablement consulté peut
s'opposer à cette décision35.

En pratique, le CSE matérialise son absence d'opposition par un vote favorable. 

Par ailleurs, le CSE détient également un droit d'opposition particulier : 

• Lorsque l'employeur veut cesser d'adhérer à un service médical interentreprises et que
le CSE s'y oppose, il doit obtenir l'autorisation de l'administration du travail36.

• Dans le cadre des activités de logements et de jardins familiaux gérées par les mutuelles
d'entreprise37.

• L'employeur doit recueillir l'accord du CSE pour pouvoir nommer et affecter un médecin
du travail38.

31 Article L. 3121-48 du Code du travail 
32 Article L. 3121-37 du Code du travail 
33 Articles L. 2145-11, L. 2315-63 et L. 2315-18 du Code du travail 
34 Article D. 4622-5 du Code du travail 
35 Article D. 4622-2 du Code du travail 
36 Article D. 4622-23 du Code du travail 
37 Article R. 2312-42 al. 2 du Code du travail 
38 Article R. 4623-5 du Code du travail 
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Brèves 

• Activité partielle

Le placement en activité partielle pour les salariés vulnérables ou gardant leur enfant est
prolongé jusqu'au 31 juillet 2022.

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article
10.

Le taux majoré d'allocation et d'indemnité d'activité partielle applicable dans les entreprises
les plus fragilisées, soit 70 %, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Pour rappel, ces entreprises sont :

 les entreprises dont l'activité a été interrompue par décision administrative
en raison de la crise sanitaire ;

 les entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des
restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de
circulation des personnes - zones confinées - prises par l'autorité administrative
et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60% ;

 les entreprises qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de
subir une très forte baisse du chiffre d'affaires (entreprises des secteurs protégés
ayant subi une perte de chiffre d’affaires d'au moins 80 %, établissements basés
dans la zone de chalandise d’une station de ski s’ils subissent au moins 50%
de baisse de chiffre d’affaires).

Pour les autres entreprises, le taux d'indemnisation et d'allocation de l'activité partielle est 
celui de droit commun, soit 60% pour l'indemnité versée au salarié et 36% pour l'allocation versée 
à l'employeur. 

Décret n° 2021-1383 25 octobre 2021 ; Décrets n° 2021-1389 et n° 2021-1390 du 27 octobre 2021. 

Le taux majoré d'allocation et d'indemnisation d'activité partielle peut être modulé, jusqu'à une 
date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, en fonction des secteurs d'activité et des 
caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces 
dernières (entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire). Des décrets devront 
être pris pour maintenir ces taux majorés au-delà du 31 décembre 2021. 

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 
10.
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• Arrêts de travail

L'indemnité légale complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêts de travail
dérogatoires liés à la covid-19 est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article
13.

• Titres-restaurant

Les modalités d'utilisation dérogatoires du titre-restaurant sont prolongés jusqu'au
28 février 2022. Ils sont utilisables les dimanches et jours fériés. Leur utilisation est limitée
à un montant maximum de 38,00 € par jour, au lieu de 19,00 € habituellement.

Les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants (traditionnels, restauration rapide
mobiles ou non, établissements de self-service), restaurants des hôtels et débits de boissons
assimilés à ceux-ci (brasseries proposant une offre de restauration).

Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 portant dérogations temporaires aux conditions
d'utilisation des titres-restaurant

• Passe sanitaire

La possibilité de recourir au passe sanitaire est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
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Conseils de lecture 

• Avec la crise sanitaire du printemps 2020, imposant d’abord le confinement puis des restrictions
d’accès aux locaux professionnels dans le but d’éviter au maximum la contagion du Covid-19,
le télétravail s’est imposé pour beaucoup comme la seule solution permettant d’assurer une
continuité d’activité. Alors qu’il ne concernait en France qu’environ 7 % des actifs avant la crise,
il est devenu familier pour un grand nombre d’entre eux. En mars 2021, environ un quart des
salariés étaient en télétravail complet. Dix-huit mois plus tard, le télétravail s’est consolidé,
organisé, et s’installe dans le paysage.

Avec la sortie de crise, se pose la question du devenir du télétravail en rythme de croisière.
Qui est concerné ? Est-ce positif pour l’économie ? Les télétravailleurs sont-ils plus épanouis
et mieux protégés ? Vont-ils profiter de la nouvelle situation pour quitter les villes et s’installer
à la campagne ? Les directions d’entreprises vont-elles devoir adapter leurs modes de
management ? S’appuyant sur une table ronde réunissant plusieurs experts au Sénat
en avril 2021, la délégation sénatoriale à la prospective s’est penchée sur le sujet afin d’y voir
plus clair, en tentant de répondre à huit questions sur l’avenir du télétravail.

Rapport d’information du Sénat en date du 22 octobre 2021 fait au nom de la délégation
sénatoriale à la prospective sur : "8 questions sur l’avenir du télétravail, vers une révolution
du travail à distance ?"

• Quels sont les impacts de l'innovation sur l'égalité professionnelle femmes/hommes ? C'est ce
que ce numéro de Connaissance de l’emploi s’attache à analyser. Il montre que numérisation et
automatisation participent au maintien des hommes dans des postes stratégiques et décisionnels. 
Pour autant, la montée en qualifications qu’implique ces processus n’est pas sans effet : d’une
part, sur une redéfinition des hiérarchies entre hommes et d’autre part, sur la place des femmes
au travail, notamment pour les plus diplômées d’entre elles.

https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/quels-sont-les-impacts-de-l-
innovation-sur-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes--1294471.kjsp?RH=1507626697168

• Ce numéro de Courrier Cadres s'intéresse à la santé des professionnels des ressources humaines
après 18 mois de crise sanitaire. Fait étonnant, un RH sur deux ne fait pas confiance à sa direction
générale selon une étude de Pearson TalentLens, myRHline.com et Moodwork.

http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/un-rh-sur-deux-ne-fait-pas-confiance-a-sa-
direction-generale-18112021

http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-089-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-089-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-089-notice.html
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/quels-sont-les-impacts-de-l-innovation-sur-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes--1294471.kjsp?RH=1507626697168
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/quels-sont-les-impacts-de-l-innovation-sur-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes--1294471.kjsp?RH=1507626697168
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/un-rh-sur-deux-ne-fait-pas-confiance-a-sa-direction-generale-18112021
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/un-rh-sur-deux-ne-fait-pas-confiance-a-sa-direction-generale-18112021
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

___________________________________________________________________________________  
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