
Bon à savoir : il est possible de réduire ou proroger les mandats expirant en 2018 et de réduire ceux expirant en 
2019 d’un an maximum, par accord collectif ou par décision unilatérale après consultation des élus. 

 
 
 
 
 
 

Nous vous accompagnons dans toutes vos entreprises 
 

Expertise comptable 

Audit 

Conseil 

Gestion sociale 

Accompagnement juridique 

Pôle franco-allemand 

  
 
 
 
 

 

 

 Fusion des IRP : le Comité Social et Economique ou « CSE »  
 

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 

l’entreprise a fusionné l’ensemble des instances représentatives du personnel en une 

instance unique. 
 

  
 

La réforme, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018, s’applique de manière progressive en fonction de la 
date de fin des mandats des élus actuels et au plus tard le 1er janvier 2020. 
 

 
Pour les entreprises sans représentant du personnel, un CSE devra 
être instauré dans les entreprises de plus de 11 salariés dès lors 
que cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs (art. 
L2311-2 C.trav.).  
 
Le franchissement du seuil d’effectif de 50 salariés, au-delà duquel 
un comité d’entreprise devait auparavant être mis en place, est 
devenu un simple seuil de modification des attributions du CSE. 
 

NOUVEAUTE : 
 

Les entreprises de moins de 20 
salariés sont dispensées d’inviter 
les organisations syndicales à 
négocier le protocole préélectoral si 
aucun candidat ne s’est présenté 
dans le délai de 30 jours à compter 
de l'information du personnel. 

 

Fonctionnement et attributions du CSE 
 
Selon l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 50 salariés), les règles de fonctionnement et les attributions du CSE 
sont similaires à celles anciennement prévues pour les DP, CE et CHSCT. 
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Peine encourue en cas de délit 
d’entrave : 

- 7 500 € d’amende 
- un an d’emprisonnement 

 

Article L2317-1 C.trav. 

 

 

 

La durée des mandats n’est pas modifiée : elle reste de 
4 ans, sauf si un accord prévoit une durée plus courte 
(entre 2 et 4 ans). 
 
En revanche, le nombre de mandats successifs est 
limité à 3 dans les entreprises de plus de 50 salariés. 
 

Le nombre de réunions du CSE dépend de l’effectif 
de la société : 
- En-dessous de 50 salariés, au moins une fois par 

mois ; 
- Au-delà de 50 salariés, 6 réunions par an au 

minimum. 

 

NOUVEAUTE : le suppléant n’assiste désormais aux réunions qu’en l’absence du titulaire. 
 
 

Sanctions 
 
L’absence de mise en place d’un CSE constitue un délit d’entrave 
sanctionné pénalement. 
 
Cela peut par ailleurs avoir de graves conséquences dans les 
procédures prévoyant une obligation de consultation : mise en place 
ou modification d’un règlement intérieur, inaptitude, licenciement 
économique, dénonciation d’usage, etc. 
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec votre interlocuteur habituel. 

 


