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Le règlement intérieur du CSE :  
une obligation mais aussi un levier pour les élus du CSE 

Obligatoire pour les Comités Sociaux et Économiques (CSE) d’au moins 50 salariés, le règlement intérieur 
du CSE, document bien distinct du règlement intérieur de l’entreprise, est parfois délaissé par les élus 
du personnel, le relayant au statut de document administratif ou laissant la direction le rédiger. Pourtant, 
il peut se révéler être un véritable atout. Un atout dans la clarification du fonctionnement de la délégation, 
dans ses rapports avec la direction, et dans ses rapports aux salariés.  

Règlementé par le Code du travail, nous aborderons dans cet article les obligations qui le composent, 
les éléments qui peuvent être négociés et l’utilisation qui peut en être faite, tout au long du mandat. En effet, 
le règlement intérieur peut s’adapter au plus près des pratiques de terrain des élus du CSE. Il n’est pas figé, 
il peut être modifié et nous verrons de quelle manière.  

Voici les textes de référence concernant le règlement intérieur du CSE et du CSEC : 

Comité Social et Économique : 

Art. L. 2315-24 du Code du travail : Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, 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 des missions qui lui sont conférées par le chapitre II 
du présent titre. 

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 en avoir informé les membres de la délégation 
du personnel du comité social et économique. 

Comité Social et Économique Central : 

Art. L. 2316-14 du Code du travail : Le comité social et économique central détermine, dans un règlement 
intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour 
l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. 

Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et 
l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. 
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Contenu du règlement intérieur 

La loi ne précise pas la forme et ne détaille pas l'ensemble des clauses que le règlement intérieur peut contenir. 
Cela laisse la liberté à la délégation du personnel d’y inscrire des dispositions particulières. Toutefois, 
un certain nombre de clauses doivent obligatoirement être inscrites dans le règlement intérieur et d’autres 
sont prohibées. En outre, le comité a la possibilité de prévoir certaines clauses pour organiser l’ensemble 
de son fonctionnement, lister les moyens dont il dispose, les prestations qu’il réalise au profit des salariés 
et définir ses règles de contrôle interne. 

Les clauses obligatoires : 

Il est important pour un CSE de rédiger un règlement intérieur car certaines règles relatives à l'établissement 
et au contrôle des comptes du CSE doivent obligatoirement y figurer : 

• Les modalités selon lesquelles les comptes annuels du comité sont arrêtés1 ;

• Les modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion2.

Outre les clauses relatives à la transparence financière du CSE, le règlement intérieur doit également prévoir 
des clauses relatives à certaines commissions du CSE :  

• En l'absence d'accord collectif fixant les modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail (CSSCT), le règlement intérieur du CSE définit ses modalités telles que le nombre
de membres, les missions déléguées par le CSE à cette commission (et à toute autre) et les modalités
d’exercice, les modalités de fonctionnement en termes d’heure de délégation, etc.3 ;

• Au sein des CSE où une commission des marchés doit être mise en place, le règlement intérieur définit :
o Les modalités du compte-rendu annuel au CSE de la commission des marchés4 ;
o Les modalités de fonctionnement de la commission des marchés, le nombre de ses membres,

les modalités de leur désignation et la durée de leurs mandats5.

Exemples de clauses obligatoires : 

• Les règles de délégation : qui fait quoi en matière de dépenses, d’approbation des dépenses,
de signature des règlements, de comptabilisation. Jusqu’à quel montant les élus ou le trésorier
peuvent engager seuls des dépenses.

• Les procédures d’achats : mise en place d’une procédure d’autorisation de dépenses à valider par
le secrétaire et le trésorier à partir d’un certain montant. Définir des commissions et leurs
responsables pour suivre les budgets.

• Les frais de déplacement supportés par le CSE : définir un barème, des modalités de remboursements
et les types de frais pris en charge.

• Les règles d’arrêté des comptes par le CSE : il peut être fait conjointement par le trésorier
et le secrétaire, ou mettre en place une commission de contrôle financier. Le cas échéant, définir
la périodicité de la tenue de la commission de contrôle financier.

1 art. L. 2315-68 du Code du travail 
2 art. L. 2315-69 du Code du travail 
3 art L. 2315-44 du Code du travail 
4 art. L. 2315-44-2 du Code du travail 
5 art. L. 2315-44-3 du Code du travail 
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Les clauses prohibées : 

Le CSE doit porter une attention particulière en rédigeant son règlement intérieur car un certain nombre 
de clauses ne peuvent pas y figurer : 

• Les clauses contraires à l'ordre public6 (l'ordre public rassemble les dispositions impératives auxquelles
il n'est pas possible de déroger car elles correspondent à des exigences fondamentales) ;

• Les clauses imposant à l'employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ;

• Les clauses contraires aux règles de fonctionnement normal du comité.

Les clauses facultatives : 

Le règlement intérieur est un référentiel adapté au terrain, d’où l’importance qu’il soit rédigé par les élus et non 
par la direction. Il peut ainsi permettre au CSE de clarifier son fonctionnement et de mettre en place 
des avantages que les organisations syndicales n'auraient pas prévus ou obtenus par accord collectif. 
Le règlement intérieur du CSE peut donc contenir des dispositions très variées, à condition de rester dans 
le champ des attributions du CSE. 

Généralement, le règlement intérieur contient deux types de clauses facultatives : 

• Les clauses qui rappellent les dispositions du Code du travail ;

Exemples : 

• Les modalités d'exercice du droit de circuler librement dans et hors de l'entreprise et d'y prendre
tous contacts nécessaires ;

• Les possibilités et modalités de suspension de séance lors des réunions du comité.

6 Art. 6 du Code civil 
7 Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324 
8 Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.489 

Exemples de clauses prohibées : 

• L'obligation pour le chef d'entreprise de convoquer aux réunions du comité toute personne sollicitée
par le comité ;

• La convocation des membres du comité par le secrétaire au lieu de l'employeur comme l'imposent
les textes ;

• L'envoi de la convocation contenant l'ordre du jour et les documents s'y rapportant à tous les
membres du comité 8 jours ouvrés avant la séance (le Code du travail n'imposant qu'un délai
minimal de 3 jours) ;

• La tenue de la réunion mensuelle à une date fixe sachant que la fixation de la date est de la prérogative 
de l'employeur7 ;

• Une clause interdisant à l'employeur de prendre part au vote pour la désignation du secrétaire
et du trésorier8.
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• Les clauses qui permettent d’apporter "un plus" au fonctionnement du CSE. À cet effet, les clauses
du règlement intérieur par lesquelles l'employeur accepte d'accorder des avantages supplémentaires
aux membres du CSE ne résultant pas de dispositions légales constituent un engagement unilatéral.

Exemples : 

• dans les rapports des élus avec la direction : il est possible de préciser les modalités de communication
entre les interlocuteurs, par quel biais, et sur quelles thématiques. Il est possible également d’inscrire
une procédure d’information des représentants du personnel quand une modification est faite
dans la BDESE.

• dans le déroulé des réunions : dans les articles concernant les modalités des procès-verbaux, il est
possible de rappeler que la direction n’a pas le pouvoir de modifier les procès-verbaux, mais que
ses commentaires apparaitront lors de la réunion CSE suivante. Cela vaut également pour
les membres du CSE ou CSEC, puisque, pour rappel, seul le secrétaire peut modifier le contenu.
Il est également possible d’instituer une règle de départage en cas d’égalité des voix lors des votes.

• dans les rapports des élus avec les salariés : il est possible de faire inscrire des modalités particulières
de communication du CSE au-delà des dispositions habituelles des panneaux d’affichage (utilisation
des boites mail professionnelles, un intranet spécial CSE, tout outil en fonction de l’activité de
l’entreprise).

• Concernant la répartition des rôles des membres du CSE, le règlement peut préciser les attributions
des membres du bureau et celles des autres membres du CSE.

• Il est préconisé dans le règlement intérieur de déterminer les modalités de représentation en justice.

Adoption du règlement intérieur 

Le Code du travail est silencieux quant aux modalités d'adoption du règlement. La décision d'adopter 
le règlement intérieur est prise par le comité, après inscription de ce point à l'ordre du jour. Le vote organisé 
à cette occasion n'est soumis à aucune règle spécifique. En conséquence, il interviendra dans les conditions 
prévues pour les délibérations, c'est-à-dire à la majorité des membres présents9.  

Par ailleurs, ni la jurisprudence ni le Code du travail ne se sont prononcés sur la participation de l'employeur 
au vote du règlement intérieur. Il est généralement admis que l'employeur puisse participer au scrutin 
car ce vote relève de l'organisation interne du comité, mais son vote n’est pas prépondérant. 

9 Art. L. 2315-32 du Code du travail 
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Durée et valeur juridique du règlement intérieur 

Durée de validité du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur s'applique à durée indéterminée tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié. Ce dernier 
n’est pas figé et peut être abrogé ou modifié à tout moment. À cet égard, ce point doit être porté à l’ordre 
du jour d’une réunion de CSE. Les modifications ou l'abrogation du règlement intérieur doivent être approuvées 
dans les mêmes conditions que son adoption (à savoir à la majorité des membres présents, incluant la 
participation de l'employeur). 

La durée du règlement intérieur ne se fixe pas sur celle des mandats des élus, il reste valable même en cas de 
renouvellement de l'instance. Néanmoins, le règlement intérieur peut prévoir soit que sa durée de validité est 
limitée au renouvellement du comité10, soit qu'il est adopté pour une durée déterminée. 

Remarque 3E : 

Si vous n'avez pas modifié votre règlement intérieur depuis le passage au CSE, il est nécessaire d'adopter 
un nouveau règlement intérieur. Le règlement intérieur du comité d'entreprise (CE) n'est pas adaptable 
à celui du CSE car désormais le CSE dispose, notamment, de nouvelles attributions en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail. 

Valeur juridique du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur régulièrement adopté est opposable à tout le monde. Il s'impose donc aux membres 
du comité, à l'employeur, aux salariés de l'entreprise, et aux tribunaux. 

Les clauses du règlement intérieur ayant la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur peuvent être 
dénoncées par lui-même ou remises en cause par un accord collectif ayant le même objet. Par ailleurs, 
les dispositions du règlement intérieur peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire, qui a le pouvoir 
d'annuler des clauses illicites, mais pas de les modifier11.  

En outre, l'employeur qui ne respecte pas les clauses du règlement intérieur commet un délit d'entrave12. 

Sanction en cas d'absence de règlement intérieur : 

Il n'existe pas de sanction en cas de non-respect de l'obligation d'adopter un règlement intérieur. 

10 À chaque renouvellement d'instance, le CSE peut décider de garder ou de changer de règlement intérieur. 
11 Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-23.157 
12 Cass. crim., 8 juin 1995, n° 93-83.785 
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Conclusion 

Au-delà d’une contrainte réglementaire, le règlement intérieur peut être très utile pour le fonctionnement 
du CSE et la pratique au quotidien des élus. Il peut être un support pour anticiper voire éviter des conflits 
si des dispositions sont réfléchies et inscrites en amont. De plus, il est important que le règlement intérieur 
du CSE soit à disposition des salariés, ou leur soit présenté lors d’une réunion par exemple. Ils pourront ainsi 
mieux appréhender les missions du CSE et cela permettra d'être transparent sur le fonctionnement. 

Mais trouver du temps à consacrer à la rédaction, relecture et aux modifications de son règlement intérieur 
existant n’est pas toujours évident. Le Groupe 3E peut vous y aider, n’hésitez pas à nous contacter ! 


