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Au plus tard le 31 décembre 
2019, les entreprises doivent 
mettre en place un Comité 
Social et Economique (CSE) 
qui se substituera aux an-
ciennes institutions représen-
tatives du personnel (Délé-
gués du Personnel, Comité 
d’Entreprise, CHSCT et Délé-
gation Unique du Personnel).

Le Comité Social et Econo-
mique est une innovation 

majeure des ordonnances 

du 21 septembre 2017 qui 
s’inscrit dans les change-
ments voulus par le gouver-
nement vers un droit social 
qui se construit sur le terrain 
entre partenaires sociaux.

Si on peut relever un certain 
paradoxe entre promouvoir le 
dialogue social et rendre obli-
gatoire la fusion des institutions 
représentatives du personnel, 

le doute est vite écarté dans 
la mesure où le législateur a 
permis par la négociation et 
par la conclusion d’accords 
de repenser l’organisation 
mais également d’adapter 
les besoins en matière de 
représentation du personnel.

L’année 2019 sera donc une 
année électorale mais elle 
devra être également être 
une période de négociation 

si les employeurs veulent tirer 
profit des nouvelles oppor-
tunités qui leur sont offertes.

En effet, les nouveaux textes 
ont ouvert des espaces de né-
gociation comme jamais aupa-
ravant au niveau de l’organisa-
tion et de la mise en place des 
institutions représentatives du 
personnel.

Alors aux employeurs de sai-
sir cette chance en ne se 
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Éditorial

Actualité

contentant pas simplement 
de mettre en œuvre le pro-
cessus électoral mais en 
négociant, et ce, à différentes 
étapes.

Une négociation au niveau 
du protocole  
préélectoral
Le protocole d’accord préé-
lectoral doit comporter cer-
taines clauses obligatoires :

• La répartition du personnel 
dans les collèges électoraux.

• La répartition des sièges 
entre les différentes catégo-
ries de personnel.

• La proportion de femmes 
et d’hommes composant 
chaque collège électoral.

• Les modalités d’organisa-
tion et de déroulement des 
opérations électorales.

Désormais, il peut également 
être le cadre d’une négocia-
tion portant sur :

• Le nombre des membres 
du comité.

• La possibilité d’écarter la 
règle fixant à 3 le nombre des 
mandats successifs (dans 
les entreprises dont l’effectif 
est compris entre 50 et 300 
salariés).

• Le volume des heures 
individuelles de délégation si 
leur volume global, au sein de 
chaque collège, est au moins 
égal à celui résultant des 
dispositions légales au regard 
de l’effectif de l’entreprise.

Une négociation sur le 
périmètre du Comité 
et la mise en place 
des représentants de 
proximité
En principe, un Comité Social 
et Economique est institué au 
niveau de l’entreprise.

Cependant pour les entre-
prises d’au moins 50 sala-
riés dotés d’au moins deux 
établissements distincts, ce 
sont des comités sociaux 
et économiques d’établis-
sement ainsi qu’un comité 

social et économique central 
qui doivent être mis en place.

Le nombre et le périmètre 
des établissements distincts 
sont désormais déterminés 
par accord collectif majoritaire 
ou, à défaut d’accord et en 
l’absence de délégués syn-
dicaux, par accord de l’em-
ployeur et du comité adopté 
à la majorité des membres 
titulaires élus.

En l’absence d’accord, c’est 
l’employeur qui fixe unilatéra-
lement le périmètre de mise 
en place.

Le cas échéant, le Comité 
Social et Economique peut 
aussi être mis en place au 
niveau d’une unité sociale et 
économique (UES) reconnue 
entre plusieurs entreprises.

De nombreuses entreprises 
ont utilisé ces moyens pour 
conclure des accords définis-
sant le périmètre de mise en 
place des représentants du 
personnel.

A titre d’exemple, on peut ci-
ter la Société NORAUTO qui 
dans le cadre d’un accord a 
mis en place un Comité So-
cial et Economique au niveau 
d’une Unité Economique et 
Sociale en instaurant un com-
plément de 42 représentants 
de proximité.

La Société MEDIAPOST du 
Groupe LA POSTE a conclu 
un accord majoritaire qui 
prévoit la mise en place d’un 
Comité Social et Economique 
Central de plusieurs Comi-
tés Sociaux et Economiques 
d’Etablissement et de 56 re-
présentants de proximité titu-
laires et autant de suppléants.

Comme le souligne le Minis-
tère du Travail, le Comité 
Social et Economique com-
mence à prendre place dans 
les entreprises françaises 
(8814 CSE installés entre 
le 1er janvier et le 31 juillet 
2018) et souvent les accords 
d’entreprise vont au-delà des 
obligations légales et sont 
innovants.

Ces accords peuvent être 
source d’inspiration.

Par ailleurs, l’article L 2313-
7 du Code du Travail permet 

de prévoir des représentants 
de proximité dans le cadre de 
l’accord collectif définissant le 
périmètre et le nombre d’éta-
blissements distincts.

Cette nouvelle forme de re-
présentation issue de l’ordon-
nance du 21 septembre 2017 
est une solution pour éviter 
que la fusion des instances 
représentatives du personnel 
au sein du Comité Social et 
Economique et l’unification 
du périmètre de représenta-
tion ne se traduisent par une 
centralisation excessive de la 
représentation du personnel 
au niveau de l’entreprise.

La loi n’impose pas la mise en 
place de ces représentants 
de proximité qui ont pour 
mission principale d’interve-
nir dans un périmètre et pour 
des missions plus restreintes 
que celui du Comité Social et 
Economique. Cependant ils 
peuvent s’avérer très utiles.

En effet, les représentants de 
proximité vont concrètement 
assurer un rôle de relais du 
Comité Social et Economique 
ou du Comité Social et Eco-
nomique d’Etablissement 
sur le terrain en leur faisant 
remonter les informations.

L’article L 2313-7 du Code 
du Travail confie à l’accord le 
soin de définir les attributions 
des représentants de proxi-
mité, notamment, en matière 
de santé, de sécurité et de 
conditions de travail.

Une négociation pour la 
mise en place d’une Com-
mission Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail 
Dans le cadre de la fusion des 
institutions représentatives du 
personnel, le CHSCT va dis-
paraître.

Cependant, une Commission 
Santé, Sécurité et Condi-
tions de Travail (CSST) doit 
être créée au sein du Comité 
Social et Economique. Il s’agit 
d’une disposition d’ordre pu-
blic qui concerne :

• Les entreprises et établis-
sements distincts d’au moins 
300 salariés,

• Les établissements sans 

condition d’effectif compre-
nant au moins une installation 
nucléaire de base ou d’une 
installation classée SEVESO,

• Dans les entreprises et 
établissements distincts de 
moins de 300 salariés si 
l’Inspecteur du Travail estime 
que cette mesure est néces-
saire, notamment, en raison 
de la nature des activités de 
l’agencement ou de l’équipe-
ment des locaux.

Les modalités de mise en 
place et de fonctionnement 
de la Commission Santé, 
Sécurité et Conditions de Tra-
vail sont fixées par un accord 
d’entreprise ou en l’absence 
de délégué syndical par un 
accord entre l’employeur et 
la majorité des élus titulaires 
du Comité Social et Econo-
mique.

A défaut d’accord, elles sont 
définies par le règlement inté-
rieur du Comité Social et Eco-
nomique.

La négociation pourra porter 
sur le nombre de membres, 
les missions et les moda-
lités d’exercice, le nombre 
d’heures de délégation, les 
moyens alloués, les modalités 
de la formation des membres 
de la Commission avec, le 
cas échéant, une formation 
spécifique aux risques, aux 
facteurs de risques particu-
liers en rapport avec l’activité 
de l’entreprise.

Une négociation sur 
le fonctionnement 
du Comité Social et 
Economique
Comme pour le Comité d’En-
treprise, l’employeur doit or-
ganiser trois grandes consul-
tations récurrentes du Comité 
Social et Economique mais 
les nouvelles dispositions 
laissent plus de latitude aux 
entreprises pour en adapter 
le contenu, les modalités et la 
périodicité.

En effet, un accord d’entre-
prise ou en l’absence de 
délégué syndical, un accord 
entre l’employeur et à la 
majorité des titulaires du Co-
mité Social et Economique 
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LES CONSÉQUENCES 
D’UNE TRANSACTION 
RÉDIGÉE EN TERMES 
GÉNÉRAUX
Dans un arrêt du 30 mai 
2018 (Cass. Soc., 30 
mai 2018, n°16-25426), 
la Cour de Cassation a 
estimé qu’une transaction 
rédigée en termes géné-
raux ne permettait plus au 
salarié qui l’a signée de 
solliciter ultérieurement le 
versement d’une somme 
d’argent.

En principe, une transac-
tion ne met fin qu’au litige 
envisagé par le protocole 
transactionnel

Néanmoins, dès 1997, 
l’assemblée plénière de 
la Cour de Cassation 
(Ass. Plé. 4 juillet 1997, 
n°93-43375) avait décidé 
qu’une transaction rédi-
gée en termes généraux et 
visant ainsi tout litige lié à 
l’exécution et à la rupture 
du contrat de travail ne 
permettait plus au salarié 
de solliciter aucun man-
quement.

Dans sa décision, la 
chambre sociale s’aligne 
sur l’analyse de l’Assem-
blée Plénière de la Cour 
de Cassation qui donnait 
plein effet aux transactions 
rédigées en termes géné-
raux dans le contexte d’un 
contrat de travail.

Il faut souligner que déjà 
dans une décision du 11 
janvier 2017, la Cour de 
Cassation avait estimé 
que le salarié qui se dé-
clarait être rempli de tous 
ses droits et ne plus avoir 
aucun chef de grief quel-
conque à l’encontre de la 
société du fait de l’exé-
cution de la rupture du 

contrat de travail, ne pou-
vait plus, selon les termes 
de cette transaction plu-
sieurs années plus tard, 
solliciter la réparation du 
préjudice d’anxiété qu’il 
sollicitait.

L’arrêt du 30 mai 2018 
lève les doutes sur la doc-
trine de la chambre sociale 
qui donne plein effet à une 
transaction rédigée en des 
termes généraux quelles 
que soient les demandes 
du salarié.

Cette évolution de la ju-
risprudence place l’em-
ployeur dans une situation 
très favorable pour sécu-
riser la rupture du contrat 
de travail en insérant une 
clause rédigée en termes 
généraux dans la tran-
saction et en prévoyant 
que l’indemnité transac-
tionnelle versée au salarié 
constitue une contrepar-
tie destinée à éviter toute 
contestation née ou à 
naître relative à l’exécution 
ou à la rupture du contrat 
de travail.

Cette formulation permet à 
l’employeur de ne plus être 
exposé à des demandes 
postérieures à la rupture.

Par cette position, la Cour 
de Cassation ne laisse 
plus aux juges du fond la 
possibilité d’interpréter les 
clauses des transactions.

La Cour de Cassation va-
t-elle persister dans cette 
voie ou redonner aux 
juges du fond un peu de 
leurs pouvoirs souverains 
d’appréciation, à suivre …

JurisprudenceÉditorial
pourra définir :

• Le contenu et les modalités 
des trois consultations récur-
rentes ainsi que la liste et le 
contenu des informations 
nécessaires à ces consulta-
tions.

• La périodicité de ces 
consultations qui ne peut 
excéder trois ans.

• Le nombre de réunions 
du Comité Social et Econo-
mique au moins égal à 6 par 
an.

• Les niveaux auxquelles les 
consultations sont conduites 
et, le cas échéant, leurs 
articulations.

L’accord pourra également 
prévoir la possibilité pour le 
Comité Social et Economique 
d’émettre un avis unique por-
tant sur toute ou partie des 
thèmes prévus pour les trois 
consultations.

Enfin, l’accord pourra fixer les 
délais dont dispose le Comité 
Social et Economique pour 
rendre un avis et le nombre 
d’expertises auxquelles il peut 
faire procéder.

Dans le cadre des consul-
tations du Comité Social et 
Economique et des informa-
tions à tenir à sa disposition, 
un accord d’entreprise est 
désormais envisageable pour 
définir :

• L’organisation, l’architec-
ture et le contenu de la base 
de données économiques et 
sociales.

• Ses modalités de fonction-
nement.

• Son support et ses 
modalités de consultation et 
d’utilisation.

Outre les informations desti-
nées aux consultations récur-
rentes du Comité Social et 
Economique, l’accord pourra 
prévoir d’intégrer dans la base 
les informations nécessaires 
aux négociations obligatoires 
avec les délégués syndicaux 
et aux consultations ponc-
tuelles du Comité Social et 
Economique.

Concernant les consultations 
et informations ponctuelles, 
il est possible de déterminer 
par accord d’entreprise :

• Le contenu des consulta-
tions et informations ponc-
tuelles.

• Leurs modalités, notam-
ment, le nombre de réunions.

• Les délais dans lesquels les 
avis du comité sont rendus.

Si les thèmes sur lesquels le 
Comité Social et Economique 
doit être consultés ponctuel-
lement sont d’ordre public et 
ne peuvent être modifiés ou 
réduits, il n’en demeure pas 
moins qu’un accord d’entre-
prise sera le meilleur moyen 
pour largement aménager 
cette consultation.

La mutation du droit de la re-
présentation du personnel est 
en marche et les employeurs 
doivent être actifs pour tirer le 
meilleur des nouvelles dispo-
sitions par la négociation.

Alors en 2019 : Tous aux 
urnes et à la table des négo-
ciations.
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Jurisprudence

L’astreinte est une période 
pendant laquelle le salarié, 
sans être sur son lieu de 
travail et sans être à la dis-
position permanente et im-
médiate de l’employeur, doit 
être en mesure d’intervenir 
pour accomplir un travail au 
service de l’entreprise.

Lorsque le salarié inter-
vient, ces temps d’interven-
tion sont alors considérés 
comme du temps de travail 
effectif.

L’astreinte en elle-même 
n’est pas considérée 
comme du temps de travail 
effectif et doit donner lieu à 
compensation.

La compensation peut 
prendre différentes formes 
: indemnisations forfaitaires, 
repos compensateur …

Le cas que la Cour de 
Cassation avait à trancher 
concernait un directeur 
d’agence qui réclamait un 
rappel d’indemnité d’as-
treintes dans la mesure où 
il devait laisser en perma-
nence son téléphone por-
table allumé en dehors de 
son temps de travail pour 
répondre aux urgences, et 
cela, conformément à une 
note interne.

La Cour d’Appel de Mont-
pellier a fait droit à la de-
mande du salarié en esti-

ASTREINTES ET PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES

mant que ce directeur était 
bien soumis à des astreintes 
au regard du dispositif mis 
en place par l’entreprise.

La Cour de Cassation 
confirme cet arrêt dans sa 
décision du 12 juillet 2018 
(Cass. Soc. 17-13029F-D) 
en relevant : « Qu’à partir du 
moment où le salarié a été 
promu directeur d’agence 
sans être à la disposition 
permanente et immédiate 
de l’employeur, il avait l’obli-
gation de rester en perma-
nence disponible à l’aide 
de son téléphone portable 
pour répondre à d’éventuels 
besoins et se tenir prêt à in-
tervenir en cas de besoin. La 
Cour d’Appel a légalement 
justifié sa décision ». 

Il convient de noter que la 
définition légale actuelle de 
l’astreinte correspond par-
faitement aux circonstances 
de l’espèce.

Avant la loi Travail du 8 août 
2016, la période d’astreintes 
se définissait comme une 
période pendant laquelle le 
salarié, sans être à la dispo-
sition permanente et immé-
diate de l’employeur, avait 
l’obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité 
afin d’être en mesure d’in-
tervenir pour accomplir un 

travail au service de l’entre-
prise (ancien article L 3121-
5 du Code du Travail). 

Depuis, cette définition a 
évolué et l’article L 3121-9 
du Code du Travail dispose 
désormais : « qu’une pé-
riode d’astreintes s’entend 
comme une période pen-
dant laquelle le salarié sans 
être sur son lieu de travail 
et sans être à la disposition 
permanente et immédiate 
de l’employeur doit être en 
mesure d’intervenir pour ac-
complir un travail au service 
de l’entreprise ».

Cette nouvelle définition 
écarte le mot domicile et 
retient comme seul critère 
géographique l’absence du 
salarié sur son lieu de travail.

Il appartiendra aux em-
ployeurs de se montrer très 
prudents lorsqu’ils four-
nissent à leurs salariés des 
outils de communication 
comme le téléphone por-
table, les tablettes et les 
ordinateurs avec connexion 
internet en n’exigeant pas 
de leurs salariés qu’ils 
répondent au téléphone, 
soient connectés à leur outil 
informatique à tout moment 
et en dehors de son temps 
de travail.


