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Nous attendions un décret suite à l’ordonnance du 22 avril 2020, qui prévoyait en son article 9  
qu’un décret en Conseil d’État pourrait définir, le cas échéant, par dérogation aux stipulations 
conventionnelles applicables, et de façon rétroactive, ceci jusqu’au 31 décembre 2020, les délais 
relatifs :  

o à la consultation et à l’information du comité social et économique sur les décisions  
de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;  

o au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté  
ou informé dans le cas précité. 

 

Il était donc annoncé : 
• une atteinte forte au rôle du CSE, s’agissant en outre d’une atteinte "fourretout" et extrêmement 

imprécise tant "les décisions ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19" couvrent un champ large  
qui va occuper majoritairement les directions sur les mois à venir ; 

 
• et ce, sur une très longue période, l’employeur pouvant arguer de décisions qui seraient en lien 

avec les conséquences du Covid 19 jusqu’au 31 décembre 2020… 
 

Ainsi, le gouvernement par voie d’ordonnance porte atteinte : 
 

• à la mission même du CSE "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" (article L2312-8 du Code du travail) ; 

 
• qui doit  donc être utilement consulté "sur les questions intéressant l'organisation, la gestion  

et la marche générale de l'entreprise, notamment sur  Les conditions d'emploi, de travail,  
la durée du travail, et la formation professionnelle" (article L2312-8 du Code du travail) ; 

 
• cette législation trouvant sa source dans un principe protégé par notre Constitution intégrant  

le préambule de la Constitution de 1946 visant au titre des principes politiques, économiques  
et sociaux celui selon lequel … "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,  
à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises." 

 

Rappelons encore, ce qui ne surprend plus, que le ministère du Travail avait pourtant communiqué  
sur le rôle essentiel des élus dans le cadre de la crise sanitaire actuelle en indiquant que : 
 
"Le dialogue dans l’entreprise revêt une importance essentielle en situation de crise. Les représentants 
du personnel, en particulier le CSE sont bien placés pour aider à identifier les situations à risque au 
quotidien et la faisabilité réelle des actions que l’employeur envisage de mettre en œuvre. Ils peuvent 
anticiper les questions pratiques puis participer à la diffusion de l’information auprès de leurs collègues". 
 
Sa mise en pratique est toute autre, ce rôle essentiel étant à nouveau réduit à une chambre 
d’enregistrement qui plus est, dépourvue de moyens d’y faire inscrire des préconisations utiles… 
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Cette précipitation avec l’adoption de l’ordonnance du 22 avril 2020, pour permettre une reprise  
au plus vite de l’activité économique au mépris des droits essentiels de santé et sécurité du personnel 
et de sa participation effective par la voix de ses représentants, a conduit le gouvernement à adopter, 
avant le décret attendu sur la réduction drastique des délais de consultation, une nouvelle ordonnance 
pour : 
 

• Préciser les consultations concernées ; 
• Et intervenir sur la question des délais actuels de convocation du CSE dans le cadre de délais  

de consultation extrêmement courts… 
 
En conséquence, ce weekend, ce ne sont pas moins d’une nouvelle ordonnance et de deux décrets  
(un aux fins de précision sur la durée d’application des nouveaux délais) qui ont été publiés sur ce sujet. 
 
 

1. L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020, en son article 1er, est venue modifier l’article 9 de 
l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en y ajoutant 2 points : 

 
• La dérogation aux délais de consultation (légaux/règlementaires ou conventionnels tels 

qu’issus d’accords de mise en place et de fonctionnement du CSE) ne s’applique pas aux 
informations et consultations menées dans le cadre de l’une des 2 procédures suivantes : 

o un licenciement économique collectif (portant sur 10 salariés et plus sans une même 
période de 30 jours au sein des entreprises de plus de 50 salariés) ; 

o un accord de performance collective (en cas de réorganisation importante en découlant). 
 

 Cette seule précision laissait encore des doutes quant aux consultations récurrentes,  
les conséquences du Covid 19 pouvant les impacter (modification des orientations 
stratégiques, révisé de la situation économique et financière, les actions menées au titre 
de la politique sociale sur l’exercice…). 

 
o Ce nouvel "oubli" a trouvé sa réponse dans le décret n°2020-508 du 2 mai 2020, 

également publié le dimanche 3 mai, portant sur les délais de consultation, qui ajoute 
qu’ils ne s’appliquent pas aux "consultations récurrentes". 

 

En conséquence, toutes les autres consultations sont concernées par ces délais de consultation 
restreints, dont la procédure de consultation au titre des modifications organisationnelles importantes 
portant notamment sur les conditions de travail, d’emploi et la durée du travail (articles L2312-8  
et L2312-37 du Code du travail à l’exclusion du licenciement collectif pour motif économique). 
 

Ainsi, bien entendu, relèvent de ces nouveaux délais les procédures de consultation sur le "plan de 
reprise d’activité" et sur les mesures de prévention devant y être associées. 
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• Une dérogation aux délais de convocation avant la tenue de la réunion de CSE (légaux  
ou conventionnels tels qu’issus d’accords de mise en place et de fonctionnement du CSE),  
dans le cadre de ces procédures d’information-consultation : 

 
o Le délai de communication par le président (convocation) de l’ordre du jour est de 2 jours 

calendaires avant la réunion de CSE (CSE unique ou CSE d’établissement) ; 
o  Ce délai de convocation est de 3 jours calendaires avant la réunion s’il s’agit d’un CSE 

Central. 
 

 S’agissant d’un "délai calendaire", le délai intègre les samedis, dimanches et jours 
fériés… 

 

ATTENTION :  
 

• Ces délais de convocation sont applicables à compter du 3 mai 2020, pas avant et ce, jusqu’au 
23 août 2020 (ordonnance du 2 mai et décret n°2020-509 du 2 mai, tous deux publiés le 3 mai 
2020) ; toute anticipation de ce droit par les directions via des convocations lancées avant  
le 3 mai 2020 n’est donc pas possible, les délais de 3 jours pour la convocation des CSE et  
de 8 jours pour les CSE Centraux ayant dû être respectés ; 

 
• L’élaboration conjointe des ordres du jour n’est pas remise en cause. En conséquence,  

le président du CSE ne peut pas l’établir unilatéralement bien qu’il s’agisse d’une consultation 
obligatoire. En effet, il peut le faire si et seulement si une tentative d’élaboration conjointe  
a échoué ou que le secrétaire ou son adjoint n’était absolument pas en possibilité de faire  
cet ordre du jour. 

 
 
 
2. Le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation  

et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de  
la propagation de l’épidémie de covid-19 ; ainsi que les délais d’intervention de l’expert dans le cadre 
de ces consultations : 

 
• Les délais de consultation sont largement amputés :  

o de 1 mois à 8 jours en l’absence d’intervention d’un expert ; 
o de 2 mois à 12 jours pour les CSEC et 11 jours pour les CSE (dont CSE d’établissement)  

en cas d’intervention d’un expert ; 
o de 3 mois à 12 jours en cas d'une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation 

se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou 
plusieurs comités sociaux économiques d'établissement ; 

o en cas de consultation menée à la fois au niveau central et au niveau local, le délai 
minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE Central  
et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté – et donc avoir rendu  
un avis négatif – est de 1 jour au lieu de 7 jours (c’est à dire au plus le tard la veille  
du 8ème jour en l’absence d’expert ou du 12ème jour en cas d’expertise) . 
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ATTENTION : ce délai commence à courir à compter de la remise de la documentation portant  
sur la consultation, laquelle est désormais fréquemment jointe aux convocations… Il est donc quasi 
utopique de pouvoir bénéficier d’une seconde réunion… 
 

À l’issue de ce délai de 8 jours ou de 11 (CSE) / 12 jours (CSEC) si un expert est désigné, le CSE est réputé 
avoir rendu un avis négatif : 

• même s’il a estimé que le document d’information était insuffisant et/ou qu’il n’a pas obtenu  
les réponses à ses interrogations et propositions ; 

• sauf à avoir saisi le Juge avant l’expiration de ce délai. 
 
• En cas de désignation d’un expert, les délais impartis à sa mission sont considérablement 

réduits :  
o Délai de 24 heures (au lieu de 3 jours) pour faire sa demande d’information à compter 

de sa désignation ; 
o Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande : 24 heures (au lieu de  

5 jours) ; 
o Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue  

et la durée de l’expertise : 48 heures à compter de sa désignation (au lieu de 10 jours), 
ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse 
apportée par ce dernier ; 

o L’employeur disposera alors de 48 heures (au lieu de 10 jours), pour saisir le juge  
en contestation de cette désignation de l’expert, de l’étendue de sa mission ou du coût 
de l’expertise (cas visés à l’article L. 2315-86) ; 

o RAPPEL : une fois le Juge saisi, la délibération de désignation de l’expert est suspendue 
jusqu’à ce que le Juge statue mais il en est de même du délai de consultation. 

o Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de 
consultation du comité : 24 heures (au lieu de 15 jours). 

 

ATTENTION :  

• Ces délais extrêmement réduits constituent le cadre dans lequel l’expert devra se mobiliser 
pour remplir sa mission. Nous vous recommandons de contacter sans attendre l’expert dès que 
vous l’aurez désigné et de lui transmettre le document d’information que la direction vous a 
remis ; 

 
• Ces délais de consultation et d’intervention de l’expert ne s’appliquent qu’aux consultations 

engagées à compter du 3 mai et pour toutes celles qui le seront jusqu’au 23 août 2020 : 
 

o Donc les consultations, notamment sur le plan de reprise d’activité, engagées avant le 3 
mai (par la remise du document d’information et de la convocation à réunion) relèvent 
des délais de 1 (pas d’intervention d’expert), de 2 mois (intervention d’un expert) ou de 
3 mois (consultation à la fois au niveau central et local + intervention d’1 ou plusieurs 
experts) ; 
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o MAIS, le gouvernement offre une session de rattrapage aux entreprises qui auraient 
anticipé pour leur permettre de bénéficier de ces délais restreints. En effet, l’article 1  
de l’ordonnance n°2020- 507 du 2 mai 2020, qui modifie l’article 9 de l’ordonnance 
n°2020-460 du 22 avril 2020, autorise la direction – lorsque le délai de consultation  
a commencé à courir avant la publication du décret - à interrompre cette procédure  
et à en engager tout aussitôt une nouvelle s’inscrivant dans ces nouveaux délais  
de 8, 11 ou 12 jours de consultation… 

 
 
 
En conclusion : 
 
Ces délais calendaires si restreints privent les élus de la possibilité de s’organiser, d’étudier 
convenablement le dossier et de pouvoir faire des propositions utiles. 
 
Les élus devront dans un temps record s’approprier les données, s’organiser pour être en mesure de 
tenir ensemble une réunion préparatoire et d’organiser l’intervention de leurs suppléants si nécessaire. 
 
En outre, il sera extrêmement difficile, voire impossible, pour les agents de contrôle de l'inspection du 
travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et la médecine 
du travail, très sollicités actuellement dans des conditions difficiles, d’être disponibles pour ces réunions. 
 

Pourtant les enjeux sont colossaux en termes : 

• de santé et sécurité, tant physique que psychique face au risque de contamination et  
à l’épuisement découlant de la situation de crise et de pressions subies par certains salariés  
(sur site ou dans le cadre du télétravail) ; 

• de temps de travail, de l’impact de la nouvelle organisation, de son évolution à venir et des 
mesures associées sur les droits des salariés (droit au repos, droit au secret médical – que peut 
exiger ou non l’employeur en termes de cadence et de contrôle, notamment sur l’état de 
santé….) ; 

• de mesures de prévention, jusqu’où l’employeur est-il tenu de mettre en place certains 
dispositifs de protection, avec quel suivi et ce, dans un droit devenu particulièrement complexe 
avec cet enchevêtrement d’ordonnances et de décrets tous azimuts (cf. notre note sur les plans 
de reprise d’activité du 28 avril 2020). 

Toutes ces interrogations appellent des réponses, qui sont indispensables pour que les élus puissent 
remplir leur rôle, lesquels seront déjà fortement mobilisés par leur action de terrain. 
 

Nous ne pouvons que vous recommander de recourir à l’assistance d’un expert, pouvant s’associer  
les conseils d’un avocat en droit social, lesquels pourront être à vos côtés afin de vous apporter 
l’éclairage nécessaire : 

• tant sur le cadre légal que sur le cadre organisationnel garant de la protection des travailleurs  
et de leurs droits ; 

• en envisageant aussi des outils permettant au CSE d’agir et de voir son intervention prise  
en compte par l’employeur au-delà de ces brèves consultations, notamment dans le cadre  
d’un protocole de suivi des mesures adoptées. 


