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Pour accompagner les entreprises dans l’élaboration de leur PRA, le ministère du Travail a publié le 5 
mai 2020, un Protocole national de déconfinement pour les entreprises, pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés. Cette publication rappelle notamment que : 

 

→ « Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et 
sécurité au travail, la démarche de déconfinement mise en place dans chaque entreprise et 
établissement doit conduire, par ordre de priorité :  

• À éviter les risques d’exposition au virus ;  

• À évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;  

• À privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle ». 

→ « La définition et la mise en œuvre de toutes ces mesures nécessitent un travail de réflexion 
préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur effectivité et leur 
appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation du 
virus. » 

 

Le ministère du Travail omet de rappeler que les plans de reprise d’activité post-confinement s’inscrivent 
dans l’obligation d’information consultation du CSE conformément à la notion de projet important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail1. 

 

→ Les délais de la consultation et convocation ont été modifiés par le Décret n° 2020-508 du 2 mai 
2020. Les dispositions du présent décret sont applicables aux délais qui commencent à courir 
entre la date de sa publication et le 23 août 20202. 

 

Selon le code du travail, l’obligation de consultation du CSE sur un projet important ouvre donc le droit 
des représentants du personnel de recourir à un expert pour les aider à émettre un avis éclairé (article 
L.2315-94 2°) sur le PRA présenté par la direction, et ce malgré les délais raccourcis. 

 

1. Un double enjeu pour les élus 

 L’avis à émettre sur le PRA 

Pour rappel, la consultation du CSE suppose des informations complètes et écrites sur le projet de PRA 
présenté à l’instance. Ces informations portent : 

 
1 Note acante/3E PRA du 8 avril mise à jour le 29 avril 2020 : https://www.groupe3e.fr/fr/actualites-4/crise-covid-19-acante-plan-de-
reprise-de-l-activite-mise-a-jour_-n.html 
2 Note 3E/ Réduction drastique des délais : https://www.groupe3e.fr/fr/actus-3e/crise-covid-19-reduction-des-delais-d-informations-et-
consultations-portent-ainsi-une-atteinte-considerable-aux-missions-et-au-role-du-cse_-n.html 

https://www.groupe3e.fr/fr/actualites-4/crise-covid-19-acante-plan-de-reprise-de-l-activite-mise-a-jour_-n.html
https://www.groupe3e.fr/fr/actualites-4/crise-covid-19-acante-plan-de-reprise-de-l-activite-mise-a-jour_-n.html
https://www.groupe3e.fr/fr/actus-3e/crise-covid-19-reduction-des-delais-d-informations-et-consultations-portent-ainsi-une-atteinte-considerable-aux-missions-et-au-role-du-cse_-n.html
https://www.groupe3e.fr/fr/actus-3e/crise-covid-19-reduction-des-delais-d-informations-et-consultations-portent-ainsi-une-atteinte-considerable-aux-missions-et-au-role-du-cse_-n.html
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• Sur l’évaluation des risques au regard des situations concrètes de travail, sur la base d’un DUER 
actualisé ; 

• Sur les mesures de prévention et de protection individuelles et collectives ;  

• Ainsi que sur les modifications de l’organisation et des conditions du travail.  

Des réponses doivent être apportées aux éventuelles questions posées par les élus sur les mesures 
proposées et/ou leur faisabilité dans la réalité quotidienne des salariés.  

Le PRA doit comporter un protocole de suivi de la reprise d’activité, concrètement défini, le retour 
d’expérience étant constitutif d’un apport essentiel pour garantir la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés. En effet, nombre d’imprévus et de situations non anticipées dans le projet (ex une 
augmentation des arrêts de travail dans les jours qui suivent la reprise) vont apparaître et nécessiteront 
calages et améliorations indispensables. L’indispensable « cadre concerté » pour reprendre les termes 
du ministère du Travail, doit donc perdurer au fil du déploiement. Ainsi, certains PRA établissent un 
nombre de réunions du CSE par semaine pour permettre les remontées terrain, la vérification de la 
bonne adaptation des mesures, la gestion des difficultés rencontrées, etc. Ce sont aussi des occasions 
de faire le point sur les nouvelles recommandations sanitaires nationales à prendre en compte. 

Au total et afin de pouvoir émettre un avis motivé sur le projet PRA, les représentants du personnel 
peuvent souhaiter disposer de leur propre analyse, et décider de se faire assister par un expert 
habilité/agréé, conformément à l’article L2315-94 2° du code du travail. En instance ils peuvent donc 
voter le recours à l’expertise dans les nouveaux délais impartis (modèle de délibération en annexe de ce 
document). 

 

 La gestion des inconnues à ce jour  

Pour rappel, 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 
l'organisation du travail, à la santé et sécurité des salariés. (Article L2312-8)  

 

En effet, le PRA qui est présenté est adapté à la situation de reprise telle qu’elle se trouve mais qui est 
amenée à évoluer fortement au regard tant de l’évolution de la situation sanitaire que de l’évolution du 
niveau d’activité (retour progressif des salariés sur site, notamment suite au télétravail, montée en 

Une consultation à étapes 

La consultation du CSE sur le PRA ne signe pas la fin du projet de reprise de l’activité. Du fait 
de l’exceptionnalité de la situation, des inconnues sanitaires à ce jour, de l’ampleur et de la 
complexité du projet de reprise d’activité présenté, les élus pourront relever qu’il s’agit 
d’une procédure de consultation complexe qui s’inscrit dans le cadre de décisions de 
l’employeur à venir de façon échelonnée. Il s’agit des procédures de consultation dites à 
étapes, chacune de ces décisions échelonnées devant faire l’objet d’une consultation dès 
lors qu’elles ont une influence notable sur les conditions de travail (notamment en ce sens, 
Cass. soc., 7 février 1996, n°93-18756 ; Cass. soc., 18 novembre 2015, n°14-12684). 
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charge de la production, évolution de l’organisation en conséquence, notamment de la durée du 
travail…). 

Le PRA consiste par ailleurs souvent en une présentation des mesures générales qui supposent des 
mesures spécifiques à venir comme par exemple : 

→ Les possibles nouvelles mesures de protection à prendre en compte au fil de l’évolution des 
recommandations sanitaires nationales, 

→ L’éventualité d’une nouvelle phase de confinement en cas de deuxième vague de contamination, 

→ Les échéances et conditions de retour au travail sur site de tous les personnels encore en 
télétravail ou en chômage partiel,  

→ La reprise de certaines activités non encore datées ou le retour d’entreprises prestataires 
extérieures, etc. 

Chacune de ces mesures spécifiques non encore définies dans le PRA peuvent constituer autant 
d’étapes supposant la consultation du CSE et l’avis des élus, lorsqu’elles modifient de façon 
suffisamment importante l’organisation ou les conditions de travail. Dans ce cas, chacune de ces 
consultations ouvre le droit du CSE au recours à l’expert. 

Nous n’ignorons pas que nombre de directions entendront échapper à ces consultations, la question de 
cette obligation et le conflit qui peut se cristalliser sur celle-ci pouvant devenir un frein aux prérogatives 
du CSE et à son utilité. 

Nous recommandons en conséquence, lorsque le CSE décide de recourir à l’assistance de l’expert, de 
convenir de son intervention dans le cadre d’un protocole de suivi et ce, jusqu’à son terme, c’est à dire 
une fois la reprise inscrite dans un cadre organisationnel stable. 

De notre point de vue, cet accompagnement est d’autant plus important qu’au-delà du soutien aux élus 
dans ce moment si particulier, il réaffirme aux directions l’existence de ce droit des salariés via leurs 
représentants du personnel : disposer des aides nécessaires au bon exercice de leurs droits et missions, 
le CSE devant être associé réellement et concrètement aux mesures et décisions qui sont prises.  

Au vu du nombre de décrets et ordonnances publiés à ce jour et à venir, de leur importance et incidences 
quant aux possibles modifications des obligations de l’employeur et des droits des élus et salariés, de la 
complexité de ces droits nous considérons plus que jamais essentiel d’être, élus comme experts, 
consolidés par une veille juridique portée par un avocat spécialiste qui saura en décrypter les enjeux. 
S’adosser au conseil d’un avocat averti au droit social, qui pourra également apporter conseil sur des 
situations précises auxquelles les élus sont confrontés, c’est notre choix dans l’engagement que nous 
prenons à vos côtés. 

La crise sanitaire ne peut continuer à être prétexte pour porter plus encore atteinte aux droits des 
salariés et des élus, en leur imposant des mesures sans qu’ils ne puissent en connaître parfaitement 
ni les tenants et aboutissants et donc, ni les limites qu’ils peuvent poser à ces contraintes, ni les droits 
et protections qu’ils peuvent exiger. 
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ANNEXE 
 
 

(Attention : vu les délais restreints, il est impératif de prendre contact avec Acante dès réception des 
informations et avant de voter la délibération) 
 

 

Délibération du CSE de (Nom de l’entreprise) 

Date 

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. (Article L2312-8). 

Il doit également être 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. 

La contagiosité spécifique du Covid-19 entraine nécessairement une modification importante de 
l’organisation du travail, et donc des conditions de santé, sécurité ainsi que des conditions de travail. 

Dans le cadre du plan de reprise d’activité, l’entreprise doit : 

- Intégrer une évaluation des risques au regard des situations concrètes de travail, s’agissant de la 
première étape de prévention, laquelle implique une modification du DUER,  

- Prévoir ensuite toutes les mesures de prévention appropriées ; 

- Modifier et adapter l’organisation du travail ainsi que les conditions de travail en conséquence. 

Il résulte des articles L4121-3, R4121-1 à R4121-4, L2312-8 et L2312-9 du code du travail que le CSE doit 
être associé et consulté sur ce plan de reprise et sur ses incidences. 

Le CSE de (Nom de l’entreprise) réuni ce jour, prend connaissance/est consulté sur le plan de reprise de 
l’activité. 

Les représentants du personnel du CSE observent que : 

• La reprise d’activité́ a pour objectif d’amener de façon progressive vers un retour à une situation 
de réalisation normale sur site de l’ensemble des activités en tenant compte des capacités 
opérationnelles et des contraintes du contexte de crise sanitaire qui perdurera. (Peut être 
remplacé par la phrase introductive du PRA) 

• Lister les éléments qui montrent que le changement est important : par exemple, priorité au 
télétravail, retour échelonné des personnels, mesures de protections spécifiques pour l’hygiène, 
sécurité et la santé des salariés modifiant l’activité, etc. 

• Citer les éléments qui montrent que toutes les mesures de reprise de l’activité ne sont pas 



SAS ACANTE – GROUPE 3E – EXPERT AGREE AUPRES DES CHSCT ET CSE 6 

 

définies à ce jour (absence d’échéance pour le retour de tous les salariés en télétravail par 
exemple) ; 

• Si le CSE a été consulté mais que la Direction n’a pas communiqué les informations suffisantes 
ou celles demandées par le CSE, indiquez-le et précisez les questions/inquiétudes du CSE. 

• Les délais de la consultation ne démarreront qu’à réception des informations complètes et 
écrites dans le PRA. 

Au regard de toutes ces questions, du fait de l’exceptionnalité, de l’ampleur et de la complexité du 
projet présenté ainsi que de ses incidences, et afin de pouvoir émettre un avis motivé sur le projet, les 
représentants du personnel souhaitent pouvoir satisfaire à leur mission, notamment en tant qu’acteur 
de prévention, et être force de propositions de nature à garantir la santé et la sécurité des salariés tant 
au regard des mesures de prévention/protection qui s’imposent qu’au regard des incidences de la 
nouvelle organisation de travail découlant de la situation. En conséquence, ils décident de se faire 
assister par un expert habilité/agréé, conformément à l’article L2315-94 2° du code du travail.  

Il sera demandé notamment à l’expert :   

• D’établir un diagnostic des risques potentiels auxquels ce plan de reprise de l’activité 
expose les salariés, tant en termes de santé physique que de santé mentale ;   

• De proposer des mesures de prévention aptes à atténuer ces risques.  

Par ailleurs, ce plan de reprise de l’activité appelle de nouvelles décisions de la direction, qui seront 
échelonnées dans le temps afin de prendre en compte : 

- D’une part, l’évolution du niveau d’activité et de l’organisation du travail s’attachant tant à la 
situation sanitaire qu’à la situation économique ; 

- D’autre part, les nécessaires adaptations de l’organisation et des conditions de travail au regard 
de l’apport essentiel des retours d’expérience qui doivent être pris en compte et être analysés 
par la direction en concertation avec les élus et les salariés pour garantir la santé et la sécurité 
du personnel. 

Sur chacune de ces décisions, s’agissant de nouvelles étapes dans l’organisation pour permettre la 
reprise pleine et entière de l’activité, le CSE devra être associé et être préalablement consulté. 

Dans cette perspective, afin de favoriser la concertation et l’efficacité des mesures de prévention, les 
représentants du personnel souhaitent que l’expert les accompagne jusqu’à la finalisation du plan de 
reprise et donc jusqu’à l’achèvement de sa mise en œuvre, incluant en conséquence toutes les 
décisions échelonnées à venir.  

Il est à ce titre proposé l’adoption d’un protocole de suivi dans le cadre duquel l’expert pourra assister 
le CSE. 

 

1/ Vote sur le principe de recours à expertise  

Résultat du vote :  

LE : 
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POUR : 

CONTRE :  

ABSTENTION : 

Choix de l'expert  

Pour cette mission, le CSE désigne le cabinet ACANTE agréé par le Ministère du Travail :  

Acante : 1 avenue Foch 57 000 Metz / 15 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris / 11 cours Joseph 
Thierry 13001 Marseille   

Contact :  Valérie Barca, directrice d’études, vbarca@acante-travail.fr  06 74 14 20 04  - Colette Franciosi, 
directrice d’études, cfranciosi@acante-travail.fr  06 28 51 40 24  

 

2/ Vote sur la désignation du cabinet d'expertise   

Résultat du vote :  

LE : 

POUR : 

CONTRE :  

ABSTENTION : 

  

3/ La désignation d'un membre du CSE pour faire appliquer la résolution  

Les représentants du CSE donnent mandat à Madame ou Monsieur, pour prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l'exécution de cette décision, notamment de prendre contact avec l'expert désigné et 
éventuellement d'engager, pour défendre les intérêts du CSE toutes les procédures administratives et 
judiciaires requises.  

Résultat du vote : 

LE : 

POUR : 

CONTRE :  

ABSTENTION : 

Signature du secrétaire du CSE :

mailto:vbarca@acante-travail.fr
mailto:cfranciosi@acante-travail.fr
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