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Repères 

SMIC horaire 10.57 € brut depuis le 1er janvier 2022 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2022 (inchangé) 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2022 (250 € exceptionnellement en 2021) 

Indice des prix à la consommation  + 2.8 % sur un an fin décembre 2021 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

En ce début d'année quelque peu perturbé, 
l'ensemble des salariés du Groupe 3E vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2022 et vous souhaite 
une année joyeuse, conviviale, festive et solidaire, 
une année qui vous permette enfin d'exercer vos 
mandats sereinement.  

La fin de l'année 2021 a été marquée, comme 
habituellement, par l'adoption de nombre de lois, 
dont plusieurs concernent les représentants du 
personnel et les salariés. Vous trouverez donc dans 
ce numéro les principales nouveautés concernant 
l'égalité professionnelle avec l'instauration de 
nouveaux quotas, l'emploi des salariés atteints 
de maladies chroniques, ou la fusion des instances 
dans la fonction publique.  

Nous y abordons aussi deux sujets essentiels pour 
le fonctionnement des CSE : le règlement intérieur 
qui est, rappelons-le, obligatoire, et les modalités 
de l'arrêté et de l'approbation des comptes dans 
les CSE.  

Nous vous recommandons également de voir 
le film Rouge, qui constitue une formidable 
illustration de la convergence des enjeux 
environnementaux et de santé au travail. 

Sans oublier, parce que l'actualité sociale est 
toujours aussi fournie, 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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Le règlement intérieur du CSE : une obligation 

mais aussi un levier pour les élus du CSE  

3E Développement, Keshia Afari – kafari@groupe3e.fr 
3E Études et Formation, Amandine Lab – alab@3econsultants.fr 

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. 

mailto:kafari@groupe3e.fr
mailto:alab@3econsultants.fr
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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 



4 
 

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.

• 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

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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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 ! 



8 
 

Du nouveau en matière d'égalité professionnelle 

3E Consultants, Marie-Laure Billotte – mlbillotte@3econsultants.fr 

La loi Rixain du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 
a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2021. 

Outre des mesures qui touchent la vie quotidienne des femmes, leur représentation dans 
les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et qui favorisent l’accès 
des femmes à l'entrepreneuriat, cette loi comporte plusieurs changements qui concernent 
les entreprises et les représentants du personnel. 

Des quotas de 40% de femmes dans les postes de direction d'ici 2030 dans les 
grandes entreprises 

En 2020, seul un quart des entreprises françaises témoignaient d'une quasi-parité dans 
leurs 10 plus fortes rémunérations. 

Pour y remédier, les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 
1 000 salariés, devront publier chaque année sur leur site internet, et ce dès le 1er mars 2022, 
les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres 
dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes – le texte initial parlait de "postes 
à plus forte responsabilité" – (article L. 1142-11 du Code du travail). 

De plus, dans le prolongement de la loi Copé Zimmerman 
de 2011, qui impose 40 % de femmes dans les Conseils 
d'Administration et de Surveillance, ce même article impose 
aux grandes entreprises des quotas de 30% de femmes 
cadres-dirigeantes et de 30% de femmes membres des 
instances dirigeantes en 2027, puis de 40% en 2030. 
Les députés ont étendu le dispositif de cette loi aux sociétés 
d'assurances mutuelles régies par le Code des assurances. 

Lorsque ces entreprises ne se conforment pas à cette obligation, la négociation sur l'égalité 
professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. 
En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision 
de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise (article 
L. 1142-13 du Code du travail).

Les entreprises auront deux ans maximum, à partir de 2027 puis de 2030, pour se mettre 
en conformité avec ces quotas, sous peine de pénalité financière. Comme habituellement, 
celle-ci s'élèverait à 1% de la masse salariale au maximum (article L. 1142-12 du Code 
du travail). 

Ces éléments devront figurer dans la BDESE (article L. 2312-18 du Code du travail). 

mailto:mlbillotte@3econsultants.fr
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278837-index-de-legalite-professionnelle-hommes-femmes-un-bilan-mitige
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278837-index-de-legalite-professionnelle-hommes-femmes-un-bilan-mitige
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Index égalité femmes-hommes 

Dès 2022, toutes les entreprises concernées par cet index, mis en place par la loi Choisir 
son Avenir Professionnel de 2018 et obligatoire à partir de 50 salariés, devront publier 
l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes, mais aussi chaque année, lorsque les résultats obtenus sont insuffisants, 
les mesures de correction et les objectifs de progression qu’elles se fixent, par une 
communication externe et au sein de l'entreprise, selon des modalités définies par décret 
(articles L. 1142-9 et 1142-9-1 du Code du travail). 

L'ensemble des indicateurs sera publié sur le site internet du ministère du travail selon 
des conditions définies par décret (article L .1142-8 du Code du travail). 

Pour rappel, l'index est composé de 4 ou 5 indicateurs selon la taille de l'entreprise et 
le résultat minimum doit être de 75 points sur 100.   

Le CSE doit être informé des résultats de l’index avant le 1er mars de chaque année 
via la BDESE. 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/bdese
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Télétravail 

L'accord collectif ou d'entreprise sur le télétravail devra 
désormais préciser les conditions d’accès des salariées 
enceintes au télétravail (article L. 1222-9 du Code du travail).   
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Une loi sur l'accès à l'emploi des personnes 
atteintes de maladies chroniques 

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

De nombreuses professions ne peuvent pas être exercées par les personnes atteintes 
d’un diabète. Il s'agit généralement des métiers de la fonction publique imposant des 
conditions spécifiques d’aptitude physique et des métiers liés à la sécurité des transports 
(de l’aviation civile aux gens de mer, en passant par les fonctions de sécurité sur le réseau 
ferré national). Par ailleurs, le Défenseur des droits souligne également que ce type de 
discrimination va au-delà des seuls diabétiques, et que "les difficultés rencontrées par les 
personnes souffrant d’autres pathologies chroniques sont comparables". Il cite par exemple 
le cas d’un militaire de la marine nationale atteint de VIH déclaré inapte. 

Afin d'agir sur une meilleure insertion dans l’emploi de tous ces malades, les parlementaires 
ont adopté la loi relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état 
de santé, publiée le 6 décembre 2021. 

Création d'un comité d'évaluation 

Est institué pour une durée de 3 ans un comité chargé d’évaluer les textes qui encadrent 
l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles 
de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes 
de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour 
leur santé, accès à toutes les professions. 

Les missions du comité d'évaluation 

• Recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une
formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ;

• Évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux
formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;

• Proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales,
scientifiques et technologiques ;

• Formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des
personnes souffrant de maladies chroniques.

Le comité doit également adresser chaque année au Gouvernement et au Parlement 
un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des textes nationaux 
ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes 
d’une maladie chronique. 
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Composition du comité d'évaluation 

Le comité est composé de : 

• représentants de l’État ;
• personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de

la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les
maladies concernées ;

• représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système
de santé.

Restrictions d'accès proportionnées 

Lorsque l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des 
conditions de santé particulières, ces conditions doivent être proportionnées aux risques 
particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l’exercice des fonctions 
accessibles.  

L’appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions 
législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des 
possibilités de traitement et de compensation du handicap.  

Les conditions de santé particulières requises pour l’accès à un emploi ou à une 
formation doivent être régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités 
d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements 
envisageables et des traitements possibles.  

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022. 
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À travers le film ROUGE,  
une illustration magistrale de la convergence  

des enjeux de santé au travail et d’environnement 
et des dilemmes qu’ils posent 

3E Acante, Marie-Hélène Duffaud et Colette Franciosi – cfranciosi@acante-travail.fr 

Un film inspiré de faits réels 

Dans cette fiction librement inspirée de faits réels (les boues rouges 
rejetées par une usine d’alumine, pendant 50 ans, à Gardanne, dans 
le parc des Calanques), une infirmière prend ses nouvelles fonctions 
au sein de l’usine chimique dans laquelle travaille son père, délégué 
syndical, depuis 29 ans. Elle comprend rapidement que les déchets 
toxiques produits par l’usine ont un impact sur la santé des ouvriers 
et constate que certains minimisent ou nient leurs problèmes de 
santé par peur de perdre leur emploi. Le traitement des déchets 
dans l’usine endommage la santé des ouvriers et le rejet de ces 
déchets par l’usine en pleine nature est également une immense 
menace pour l’environnement et les populations avoisinantes. 

Or, une entente tacite réunit les différents acteurs, élus politiques locaux, médecine du travail 
et responsables de l’usine, pilier de l’économie locale, qui minimisent voire dissimulent 
ces impacts (dissimulation des rejets polluants, notes sanitaires approximatives, dossiers 
médicaux incomplets, accidents du travail non déclarés, etc.). 

L’infirmière souhaite mettre au grand jour les faits et vit un conflit de loyauté entre 
la déontologie propre à son métier et la fidélité à son père pour qui la vérité sur le réel degré 
de pollution entrainerait la fermeture de l’usine et la faillite de la région, avec des centaines 
de licenciements à la clé. 

Le film ouvre de multiples questionnements et met parfaitement en évidence les enjeux 
auxquels se trouve confronté tout défendeur des droits des salariés dans un contexte de 
chômage : une sorte de chantage à l’emploi versus se battre pour la santé des travailleurs. 
Ce dilemme entre le respect des normes sanitaires et la sauvegarde de l’économie, entre 
la protection de la santé ou la sauvegarde des emplois, est très bien montré dans le film 
qui ouvre la voie à un autre possible pour en sortir.  

Dans l’entreprise, pour aborder ces différents enjeux, les CSE peuvent s’appuyer sur 
les droits qui leur sont ouverts par le Code du travail, en ce qui concerne la santé comme 
l’environnement, avec des prérogatives récemment renforcées dans ce domaine. 

mailto:cfranciosi@acante-travail.fr


14 
 

Depuis 2013, les IRP disposent d’un droit d’alerte sur la santé publique et 
l’environnement 

Les multiples alertes sur le réchauffement climatique et la nécessité de la transition 
écologique mènent à réfléchir désormais à la façon de travailler et de produire au regard 
des impacts environnementaux. 

Dans le domaine de l’industrie particulièrement, chercher à protéger à la fois la santé des 
salariés, l’environnement et l’emploi nécessite de réfléchir, concomitamment et non en 
les opposant, aux solutions les plus favorables pour réduire à la fois l’exposition des salariés 
aux risques et les impacts environnementaux, tout en préservant l’activité.  

Les acteurs du dialogue social doivent se saisir des 
questions cruciales liées aux conditions écologiques et 
à la santé au travail. À ce titre, depuis 2013, le Code 
du travail a élargi les missions des partenaires sociaux 
de l’entreprise : aux côtés de la santé au travail, la santé 
publique comme l’environnement font désormais partie 
des attributions générales du CSE, avec le droit d’alerte 
en cas de risque sur la santé publique ou l’environnement. 

Droit d'alerte en cas de risque sur la santé publique ou l’environnement - article L.4133-1 
du code du travail (avril 2013) 

"Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou 
procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave 
sur la santé publique ou l'environnement. 
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci." 

La loi "climat et résilience" du 22 août 2021 donne de nouvelles attributions au CSE 
en matière d’environnement 

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets, dite "loi Climat", a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021 et s'articule 
autour de cinq thématiques : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et 
se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.  

Elle amplifie les prérogatives du CSE sur l’environnement, en termes de consultations, 
expertises, bases de données et formation.  
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• 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.

• Le CSE est consulté sur les conséquences environnementales des décisions de
l’entreprise.

• La BDES devient la BDESE : base de données économiques, sociales et
environnementales.

• La formation des élus du CSE intègre les conséquences environnementales de
l’activité des entreprises.

Attributions générales du CSE 
Article L2312-8. Version en vigueur depuis le 25 août 2021. 
Modifié par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40 

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.
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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets 

En résumé 

Consultations : dans le cadre des consultations récurrentes ou des consultations ponctuelles, le CSE 
doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. 
Il donne son avis sur les conséquences environnementales des décisions patronales. 

Expertises : l’expertise de l’expert-comptable peut désormais intégrer les éléments d’ordre 
environnemental nécessaires à la compréhension de la politique de l’entreprise 

Bases de données : La BDES (base de données économiques et sociales) devient la BDESE (base 
de données économiques, sociales et environnementales) et doit désormais comprendre des 
données sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise 

Formation : la formation économique des nouveaux membres du CSE peut désormais porter 
sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. 
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Un petit air de déjà vu :  
après la fusion des instances dans le privé, 

c’est au tour de la fonction publique 

3E Études et Formation, Alexandra Lekkakos – alekkakos@3econsultants.fr 

L’année 2022 sera une année d’élections. L’organisation des élections des représentants 
du personnel dans la fonction publique est prévue le 8 décembre 2022. 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impacte 
l’organisation et le fonctionnement de la fonction publique en transversalité et en profondeur. 
Si de nombreux sujets sont traités dans ce texte, il nous semble important de relever 
deux points pour lesquels les enjeux sont importants. 

Évolutions apportées dans la fonction publique 

1) L’évolution des commissions administratives paritaires

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont les instances de représentation des 
personnels titulaires de la fonction publique qui traitent des sujets relatifs aux carrières 
et aux questions individuelles. Ses membres sont élus pour un mandat de quatre ans. 

Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les 
décisions individuelles en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2020 ainsi que pour 
les décisions individuelles en matière d’avancement et de promotion depuis le 1er janvier 
2021 pour les trois versants de la fonction publique. Les attributions des CAP sont 
recentrées sur l’examen des décisions individuelles défavorables des agents (refus de 
titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour le fonctionnaire 
mis en disponibilité en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance 
professionnelle…). 

mailto:alekkakos@3econsultants.fr
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La loi apporte des modifications substantielles à ces commissions, notamment : 

• La suppression du principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger
dans une formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un agent
d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien ;

• La suppression de la compétence des CAP qui n’examineront plus les décisions en
matière de mutation, de mobilité, d’avancement et de promotion. De ce fait, les
représentants du personnel siégeant dans les CAP voient leurs fonctions modifiées,
voire amoindries.

• Parallèlement des "lignes directrices de gestion" (LDG) sont créées. Concrètement,
l’autorité compétente, à savoir le ministre pour la fonction publique d’État, l’autorité
territoriale pour la fonction publique territoriale et le chef d’établissement pour
la fonction publique hospitalière, peuvent édicter des lignes directrices de gestion
qui définissent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et fixent
les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels et pour la fonction publique d’État, les orientations générales
en matière de mobilité. Désormais, à compter de décembre 2022, les comités sociaux
seront consultés sur les projets de LDG ainsi que sur leur révision.
Concernant les promotions et l’avancement, de nouveaux critères seront pris en
compte et en particulier la diversité des parcours, l’acquis d’expérience professionnelle
et le mérite professionnel. On peut rapidement voir les déviances de ces critères.

• En contrepartie de la suppression de la consultation préalable obligatoire de la CAP
sur les questions de mutations, de promotions et d’avancement, les agents pourront
choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de
leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les
décisions individuelles défavorables les concernant.

2) La fusion des instances

Les modifications de la loi de 2019 touchent notamment les instances du dialogue social 
(Comité technique et Comité d’Hygiène Santé et Conditions de Travail). Celles-ci vont 
fusionner en "comités sociaux" suivant en cela le modèle appliqué dans le secteur privé 
en application de la réforme adoptée en septembre 2017, par la création des Comités Sociaux 
et Economiques (CSE). Cette fusion en une instance unique, le Comité Social, a pour objectif 
"de remédier à la difficulté d’articulation actuelle des compétences entre les CT et les CHSCT, 
en particulier en matière de réorganisation de services". 

Comité 
technique 

CHSCT 

Comité 
social 
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Dans la fonction publique, ces comités prennent le nom de : 

• comités sociaux d'administration dans la fonction publique d’État,
• comités sociaux territoriaux dans la fonction publique territoriale,
• comités sociaux d'établissement dans la fonction publique hospitalière.

Évolutions à prévoir dans la fonction publique hospitalière 

Le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement 
des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements 
médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, 
détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ce nouveau 
Comité Social d’Établissement (CSE) ainsi que les attributions de la formation spécialisée 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place dès lors que le seuil 
de 200 agents est atteint, dont les membres seront issus du comité social d’établissement. 

Alors qu’aujourd’hui ces instances sont séparées avec un certain nombre d’élus, demain 
la fusion apportera une réduction du nombre d’élus et une complexité dans les missions 
et attributions qui leur seront confiées. 

En deçà du seuil de 200 agents, des formations spécialisées pourront être créées sur 
proposition de la majorité des membres du comité, en cas de risques professionnels 
particuliers.  

Ce comité social d’établissement, qui doit être mis en place à l’issue des prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique, aura à connaître de nombreuses questions. 
Celles-ci s’organisent autour de quatre axes : 

• L’organisation et le fonctionnement des services, qui incluent les réorganisations de
services, y compris pour les questions de santé, d’hygiène, de sécurité, d’organisation
et de conditions de travail ;

• Les grandes orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines
que sont notamment la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des
compétences et des parcours professionnels, le recrutement, la formation,
la mobilité, la promotion, les enjeux et les politiques d’égalité professionnelle et
de lutte contre les discriminations, ainsi que sur les projets de statuts particuliers ;

• L’examen des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion
et de valorisation des parcours professionnels, dont la mise en œuvre fait l’objet
d’un bilan présenté devant le comité social ;

• Les questions en matière de protection de la santé physique et mentale, d’hygiène,
de sécurité des agents dans leur travail, d’organisation du travail et d’amélioration
des conditions de travail qui couvrent à la fois les attributions consultatives et les
compétences (enquête, expertise, visites de site) exercées actuellement par les CHSCT.

Si les attributions sont élargies sans moyens supplémentaires, on notera tout de même 
un point positif : la possibilité pour les élus titulaires et suppléants de bénéficier d’une 
formation d’au minimum 5 jours sur les attributions du comité, en plus des formations 
prévues pour le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail.  
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Aujourd’hui, et dans l'attente de la mise en place des comités sociaux, certaines dispositions 
de la loi du 6 août 2019 sont, à titre transitoire, applicables aux comités techniques et 
aux CHSCT : 

• Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des
questions relatives aux projets de réorganisation de service ;

• Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l'examen
des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe
se substituera à ceux du CT et du CHSCT ;

• Les comités techniques doivent donner un avis sur les lignes directrices de gestion
et sur le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

• À noter que, jusqu’au renouvellement général des instances en 2022, les lignes
directrices de gestion doivent être soumises pour avis avant leur adoption ou leur
révision aux comités techniques (Comité technique ministériel, Comité technique
de réseau, Comité technique de proximité, Comité technique d’établissement public).

Pour en savoir plus, pour vous former, contactez-nous ! 
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L'arrêté et l'approbation  
des comptes dans les CSE 

3E Expertise, Nathalie CHRISTOPHE – nchristophe@3eexpertise.fr 
3E Expertise, Didier DUPUIS – ddupuis@3eexpertise.fr 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a établi de nouvelles dispositions visant à la transparence financière complète 
des comités sociaux et économiques et dont les modalités doivent être précisées dans 
le règlement intérieur de l’instance. 

Importance du règlement intérieur 

Le CSE doit prévoir (Art L.2215-68 du Code du travail), dans son règlement intérieur, 
les modalités d’arrêté de ses comptes. Notamment, au travers son règlement intérieur, 
le comité social et économique indique au moins la date de clôture de ses comptes ainsi que 
les membres désignés pour procéder à l’arrêté. 

Obligation pour les comptes des CSE : Expert-comptable ? Commissaire aux comptes ? 

Suivant le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence 
des comptes des comités, dès lors qu’un CSE dépasse 153 000 € 
de ressources par an, il y a obligation de confier la mission de 
présentation des comptes annuels à un Expert-comptable. En outre, 
si le CSE excède 2 des 3 critères : 

• Nombre de salariés : 50

• Ressources annuelles : entre 153 000 € et 3.1 millions €

• Total du bilan : 1.55 millions €

Le CSE devra faire certifier ses comptes par un Commissaire aux comptes. 

Délai d’approbation des comptes ? 

Elle doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, soit le 30 juin 
de l’année N + 1 au plus tard si le CSE clôture ses comptes au 31 décembre. Ce délai peut être 
prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du 
tribunal judiciaire statuant sur requête (c. trav. art. R. 2315-37). 

mailto:nchristophe@3eexpertise.fr
mailto:ddupuis@3eexpertise.fr
https://rfedition.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2315-37&idspad=LEGIARTI000039344651
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Révision et établissement des comptes 

Lors de la clôture des comptes, le CSE est tenu de procéder dans un premier temps à la révision 
de ses comptes et de justifier les différents soldes. Si le CSE a mandaté un expert-comptable, 
cette responsabilité incombe à celui-ci. 

Qui arrête les comptes ? 

Les comptes sont arrêtés par des membres élus du CSE désignés par lui et au sein de 
ses membres élus, conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur du CSE. 
Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion 
au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet 
d’un procès-verbal spécifique. 

Ainsi, le ou les membres chargés de l’établissement du rapport annuel d’activité (voir le 
règlement intérieur) et de gestion seront également chargés de sa présentation lors de 
la réunion plénière dédiée à l’approbation des comptes. Cette présentation se tient une fois 
par an. Les comptes annuels doivent être communiqués aux membres titulaires et suppléants, 
à la Direction ainsi qu’aux Représentants syndicaux du CSE au plus tard trois jours avant 
la réunion plénière. 

Approbation du rapport 

L’approbation porte uniquement sur les comptes et non sur le rapport d’activité et de gestion 
qui les accompagne. L’objectif étant d’en éclairer la lecture. 

Quels rapports présenter en réunion plénière ? 

Le CSE, quelle que soit sa taille, doit présenter chaque année plusieurs rapports : 

• Le rapport annuel des comptes (pour les moyens et gros CSE comprenant un bilan, un
compte de résultat et une annexe).

o De nouveaux règlements de l’ANC ont été promulgués au Journal Officiel
le 4 décembre dernier qui agrémentent le rapport annuel d’une nouvelle
mention :
 La contribution de l’annexe est renforcée par de nouvelles obligations

d’information notamment sur les modalités de détermination des
clés de répartition utilisées pour ventiler les produits et les charges
relevant des deux sections, informations relatives aux sommes
transférées entre les deux sections ou à des associations, etc.)

 Les contributions en nature reçues de l’employeur devront être listées
dans l’annexe (cela représente les mises à disposition de personnel,
de locaux, de salles de loisirs, de bâtiments pour les activités sociales,
etc.)
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• Le CSE doit fournir des informations sur sa gestion et les activités effectuées
qui seront transcrites dans le rapport d’activité et de gestion. Le rapport de gestion
permet de comparer les données réalisées aux données prévisionnelles. Il énumère
des éléments quantitatifs et qualitatifs.

• L’article L. 2315-70 du Code du travail prévoit que "le trésorier du comité social et
économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur
les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée,
entre le comité social et économique et l’un de ses membres". Ce rapport est présenté
aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion plénière
d’approbation des comptes.

Vote ? 

Seuls les titulaires participent au vote. Le président du CSE ne participe pas au vote, mais 
il dispose d'un droit de regard sur les comptes. 

Lors du vote en séance plénière, les membres du CSE devront préciser l’affectation des 
résultats en réserves et/ou de l’affectation de 10% du reliquat d’un budget à l’autre, comme 
le permettent dorénavant les ordonnances Macron. 

Quelle diffusion ? 

Une fois les comptes approuvés et d’après l’article L. 2315-72 du Code du travail, le CSE 
porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tous moyens, ses comptes annuels. 
La loi laisse une grande flexibilité au comité social et économique pour organiser cette 
communication (panneaux d’affichage, internet de l’entreprise…). 

Délai de conservation 

Les comptes, ainsi que toutes les pièces justificatives qui s’y rapportent, doivent être 
conservés pendant dix ans à compter de la date de la clôture de l’exercice auquel 
ils se rapportent. L’employeur et tous les membres du comité ont accès aux archives 
et aux documents comptables (Cass. soc. 19 décembre 1990, n° 88-17.677). 

https://rfedition.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=88-17677&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025479.xml&date=1990-12-19
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Brèves 

• Compte Personnel de Formation : abondement correctif

Conformément à la loi Choisir son Avenir Professionnel, les entreprises de plus de 
50 salariés qui n’ont pas effectué d’entretien professionnel ou proposé à leurs salariés de 
formation au cours des six dernières années doivent s’acquitter d’un abondement correctif 
de 3 000 euros sur le Compte Personnel de Formation des salariés concernés.  

Selon un décret du 30 décembre 2021, cet abondement correctif devra être versé à la Caisse 
des Dépôts qui gère le CPF avant le 31 mars 2022. 

Rappelons qu'il s'agit là de la sanction liée à la non-réalisation des entretiens professionnels 
récapitulatifs, qui doivent avoir lieu tous les 6 ans, qui devaient être effectués en 2020 
et 2021, du fait des reports induits par la crise sanitaire.  

Pour ce premier exercice (la loi initiale datant de 2014), il s'agissait de vérifier avant mi 2021 : 
 Que le salarié a bien bénéficié d'un entretien professionnel tous les deux ans,
 Et au choix de l'employeur :

o Que le salarié a bénéficié d'au moins une formation autre qu'une formation
"obligatoire" au sens de l'article L. 6321-2 du Code du travail (loi de 2018),

o Ou qu'il a bénéficié d’au moins de deux des trois mesures suivantes :
formation, acquisition d'éléments de certification et progression salariale
ou professionnelle (loi de 2014).

La plupart des entreprises ont appliqué la loi de 2014 pour ces premiers bilans à 6 ans. 

Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et 
au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage 

• Titres-restaurants : revalorisation de la limite d’exonération en 2022

La participation de l’employeur à l’achat de titres-restaurants est exonérée de cotisations 
de sécurité sociale si elle remplit les deux conditions suivantes :  

 elle doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre,
 elle ne doit pas être supérieure à 5,69 € en 2022 (contre 5,55 € en 2021),

ce qui correspond à la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac
entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2021 conformément à l'article 81 - 19º
du Code Général des Impôts).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385739/
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• Barème Macron

Un salarié avec 29 ans d'ancienneté a été licencié pour inaptitude et impossibilité de 
reclassement.  

La cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme nette à titre de 
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Or, selon l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une 
cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, 
le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est 
compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 
Pour 29 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur est compris 
entre 3 et 20 mois de salaire brut. 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le montant de l'indemnisation accordée 
aux salariés par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'exprime 
en mois de salaire brut (et non en net). 

Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782 

• Activité partielle

Le texte relève à 7.53 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée 
à l'employeur à compter du 1er janvier 2022, dans les entreprises bénéficiant du taux de 
prise en charge de droit commun. 

En outre, il fixe à 8.37 € le taux horaire minimum de l'allocation versée aux : 

 employeurs des entreprises les plus fragilisées par la crise, qui bénéficient d'un taux
d'allocation majoré ;

 employeurs dont les salariés sont dans l'impossibilité de continuer à travailler car
ils sont considérés comme une personne vulnérable présentant un risque de
développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ou sont parents
d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap
faisant d'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;

 employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée, au titre des
heures chômées à compter du 1er janvier 2022.

Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum 
de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de 
réduction d'activité durable 

Le texte prolonge jusqu'au 31 janvier 2022 le taux majoré d'allocation d'activité partielle 
de 70 % applicable aux employeurs des entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire. 

Il modifie également les modalités d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires permettant 
aux entreprises relevant des secteurs protégés de bénéficier d'un taux horaire d'allocation 
majoré. Les entreprises des secteurs protégés doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires 
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d'au moins 65 % (au lieu de 80 % auparavant). Cette disposition s'applique aux demandes 
d'indemnisation au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2021. 

Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle 

Le texte reporte au 31 janvier 2022 la baisse du taux horaire de l'indemnité d'activité partielle 
versée aux salariés des employeurs des entreprises les plus fragilisées par la crise.  

Il modifie par ailleurs la période maximale d'autorisation d'activité partielle. Il n'est pas 
tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont les employeurs ont pu 
bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation. 
Même s’ils ont atteint la durée maximale d’autorisation de six mois sur un an, ces employeurs 
peuvent toujours placer leurs salariés en activité partielle. Cette dérogation s'applique 
pour les périodes d'activité partielle comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022. 

Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle 

• Élections professionnelles : inconstitutionnalité de l'article L. 2314-8 du Code du travail

L'article L. 2314-18 du Code du travail prévoit que "sont électeurs les salariés des deux sexes, 
âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant 
fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques". 
La Cour de cassation interprète cette disposition en jugeant de manière constante que 
les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant 
d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant 
les institutions représentatives du personnel, doivent être exclus du corps électoral 
lors des élections professionnelles. 

Selon le Conseil Constitutionnel, en privant des salariés de toute possibilité de participer 
en qualité d'électeur à l'élection du CSE, au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation 
ou d'un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement 
disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs ("tout 
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises"). 

Il déclare l'article L. 2314-18 du Code du travail contraire à la Constitution. Néanmoins, 
il reporte au 31 octobre 2022 la date de cette abrogation. Ainsi, le législateur a jusqu'au 
31 octobre 2022 pour réécrire cet article et les conditions d'électorat. Cet article et 
la jurisprudence relative à l'électorat des salariés assimilés à l'employeur continuent de 
s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte. 

DC 2021-947 19 novembre 2021 
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Conseils de lecture 

• Le comité d’évaluation des ordonnances travail a publié récemment son rapport
d’évaluation 2021 des ordonnances du 22 septembre 2017 qui ont réformé en profondeur
le cadre du dialogue social et des relations de travail en France. Ce rapport constate
une mise en place effective des réformes portées par les ordonnances, en nombre
d’instances créées et en pourcentage des entreprises et salariés couverts, et une
dynamique quantitative de la négociation d’entreprise, largement due malheureusement
à la crise sanitaire. Il met aussi en lumière les risques d’effacement de la représentation
de proximité, la difficulté induite par la nouvelle articulation entre CSCCT et CSE et
par l’élargissement et la concentration sur le CSE d’un champ très vaste de sujets à qui
peuvent constituer un élément de fragilisation de l’engagement des élus (surcharge
de travail de représentation, difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle,
parfois renforcées pendant la crise en raison de la forte sollicitation des instances
existantes, manque d’expertise sur l’ensemble des sujets, etc.).

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-ordonnances-
travail-rapport2021-_decembre.pdf

• Une étude menée par la DARES publiée en novembre 2021 étudie la mise en œuvre
de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes créé par la loi CAP de 2018
à partir d’une série de monographies d’entreprises. L'objectif est de comprendre l’impact
de cet outil sur la politique menée dans les entreprises en matière d’égalité
professionnelle, de voir comment les acteurs se sont emparés de cet outil, d’analyser
la réception de cet Index au sein des entreprises, les difficultés éventuelles posées par
son calcul ou par sa communication, et plus largement, la façon dont il modifie la prise
de conscience de ces sujets et la politique d’égalité professionnelle ou le dialogue social
de l’entreprise. La DARES constate que si l’Index peut contribuer à produire des effets
symboliques, de prise de conscience, d’alerte, il a besoin ensuite d’un relais parmi les
acteurs de l’entreprise, pour faire exister le sujet et lui fixer des actions concrètes.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/159c73933b6170315cd8eba4e76ba6ae/
Rapport%20detudes%20Index%20egalite%20professionnelle%20FH.pdf

• France Stratégie a publié en décembre 2021 une analyse intitulée Protection sociale :
qui paie le coût du vieillissement de la population ? Entre 1979 et 2019, la part des plus
de 60 ans dans la population est passée de 17 % à 26 %. Ce vieillissement a alimenté
la hausse des dépenses de protection sociale, qui ont progressé sur la même période de
25 % à 31 % du PIB. De fait, les dépenses de santé et de retraites représentent aujourd’hui
les trois quarts des dépenses de protection sociale. Mais depuis une dizaine d’années,
cette part augmente moins vite que la part des plus de 60 ans dans la population.

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na103-
protection_sociale-decembre.pdf

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-ordonnances-travail-rapport2021-_decembre.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-ordonnances-travail-rapport2021-_decembre.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/159c73933b6170315cd8eba4e76ba6ae/Rapport%20detudes%20Index%20egalite%20professionnelle%20FH.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/159c73933b6170315cd8eba4e76ba6ae/Rapport%20detudes%20Index%20egalite%20professionnelle%20FH.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na103-protection_sociale-decembre.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na103-protection_sociale-decembre.pdf
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

___________________________________________________________________________________  




