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Les institutions représentatives du personnel au lendemain de la loi El Khomri 

 Avant Après Date d’entrée 
en vigueur 

Heures de 
délégation des 
représentants 
syndicaux et 
modalités de 
leur décompte 
pour les salariés 
au forfait jours 
(article 28 de la 
loi) 
 

DS : 

 10 heures par mois dans les entreprises 
ou les établissements de 50 à 150 
salariés ; 

 15 heures par mois dans les entreprises 
ou les établissements de 151 à 499 
salariés ; 

 20 heures par mois dans entreprises ou 
établissement d’au moins 500 salariés.  

 

 

 12 heures par mois dans les 
entreprises ou les établissements de 
50 à 150 salariés ; 

 18 heures par mois dans les 
entreprises ou les établissements de 
151 à 499 salariés ; 

 24 heures par mois dans entreprises 
ou établissement d’au moins 500 
salariés.  

 

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

 20 heures par mois pour les DSC  24 heures par mois pour les DSC 

Sections syndicales : crédit d’heures global 
supplémentaires: 

 10 heures par an dans les entreprises 
d’au moins 500 salariés ; 

 15 heures par an dans les entreprises 
d’au moins 1 000 salariés 

 12 heures par an dans les entreprises 
d’au moins 500 salariés ; 

 18 heures par an dans les entreprises 
d’au moins 1 000 salariés. 

 

 Représentants du personnel élus ou 
désignés au forfait annuel en jours : 
crédit d’heures de délégation 
regroupé en ½ journées et venant en 
déduction du nombre annuel de jours 
travaillés fixés dans la convention 
individuelle du salarié (½journée=4 
heures).  

 

Application 
effective à 
compter de la 
publication du 
décret relatif 
au reliquat 

Expert 
 

 Nouveau cas de recours à un expert-
comptable rémunéré par l’entreprise : 

Application 
effective à 
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négociation d’un accord de 
préservation ou de développement de 
l’emploi  

compter du 10 
août 2016 

Accidents du 
travail (article 
28 de la loi) 
 

 

 Prise en charge au titre des ATMP pour 
les DS négociant à un autre niveau que 
celui de l’entreprise ou aux réunions 
d’instances organisées dans l’intérêt 
des salariés de l’entreprise ou de la 
branche 

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

CHSCT (articles 
18, 31 et 32) 

Le CHSCT a pour mission : 

 De contribuer à la prévention et à la 
protection de la santé physique et 
mentale et de la sécurité des travailleurs 
de l'établissement et de ceux mis à sa 
disposition par une entreprise 
extérieure; 

 De contribuer à l'amélioration des 
conditions de travail, notamment en vue 
de faciliter l'accès des femmes à tous les 
emplois et de répondre aux problèmes 
liés à la maternité ; 

 De veiller à l'observation des 
prescriptions légales prises en ces 
matières. 

 Nouvelle mission : Contribue à 
l’adaptation et à l’aménagement des 
postes de travail afin de faciliter 
l’accès des personnes handicapées à 
tous les emplois et de favoriser leur 
maintien dans l’emploi au cours de 
leur vie professionnelle.  

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

 CHSCT devaient obligatoirement être 
consultés préalablement à l’ICCHSCT. 

 Ordre de consultation des CHSCT et de 
l’ICCHSCT aménageable par accord. 

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

 Frais d’expertises étaient à la charge de 
l’employeur ; 

 Contestation possible devant le juge 
judiciaire dans un délai raisonnable 
(Cass.Soc., 17 février 2016, n°14-
22.097) ; 

 En cas d’annulation par le juge de la 
délibération décidant de l’expertise, 

 Contestation possible devant le juge 
judiciaire dans un délai de 15 jours à 
compter de la délibération procédant 
à la désignation de l’expert ; 

 Le juge statue dans les 10 jours 
suivants sa saisine ; 

 Suspension de l’exécution de la 
décision du CHSCT + délais de 

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 
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l’employeur supportait quand même le 
coût de l’expertise et des frais d’avocat, 
(CA Versailles, 23 juin 2016, 
n°15/03872). 

consultation ; 

 En cas d’annulation définitive de la 
décision du CHSCT, l’employeur 
obtiendra le remboursement des 
sommes perçues par l’expert. (ndlr. 
Rien n’est cependant prévu concernant 
le remboursement à l’employeur de 
ses frais d’avocats). 

 

Communication 
numérique 
syndicale 
(article 58) 

 Possibilité pour les syndicats de diffuser des 
publications et des tracts de nature 
syndicale soumise à l’existence d’un accord 
d’entreprise ; 

 Diffusion doit être compatible avec les 
exigences de bon fonctionnement du 
réseau informatique et ne doit pas entraver 
l’accomplissement du travail. 

 Extension de la possibilité pour les 
syndicats de diffuser des informations 
syndicales au moyen des outils 
numériques : plus d’accord requis 

 

Entrée en 
vigueur à 
compter du 
1er janvier 
2017 

Comité 
d’entreprise 

 Période de référence à géométrie 
variable 

 Seuil de 300 salariés franchi lorsque 
l’effectif de l’entreprise dépasse ce 
seuil pendant 12 mois ; 

 Délai d’1 an à compter du 
franchissement du seuil pour se 
conformer ; 

 En attente d’un décret. 

Application 
effective à 
compter de la 
date de 
publication du 
décret 

 Interdiction pour le CE de financer la 
formation des DP et des DS. (Cass.Soc., 
27 mars 2012, n°11-10.825) 

 Possibilité pour le CE de consacrer une 
partie de son budget de 
fonctionnement au financement de la 
formation des DP et des DS de 
l'entreprise (à condition de procéder 
par voie de délibération et d’inscrire 
les sommes et leurs modalités 
d'utilisation notamment dans les 
comptes annuels du comité 
d'entreprise).  

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

 
 Les comités d’établissements doivent 

être consultés avant le CCE. 
 Dérogation possible par accord à cette 

règle.  

Application 
effective à 
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compter du 10 
août 2016 

Contribution 
patronale aux 
activités 
sociales et 
culturelles 
(article 34) 

 Détermination du montant global de la 
contribution patronale en fonction de la 
masse salariale de l’entreprise ; 

 Répartition entre les comités 
d’établissement en fonction de leur 
masse salariale (Cass.Soc., 12 novembre 
2015, n°14-12.830) 

 Détermination du montant global de la 
contribution patronale en fonction de 
la masse salariale de l’entreprise ; 

 Répartition entre les comités 
d’établissement en fonction de leur 
masse salariale sauf si un accord 
prévoit une répartition au prorata des 
effectifs des établissements ou de leur 
masse salariale ou de ces deux critères 
combinés.  

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

DUP  Réunions exclusivement in situ 

 Possibilité de recourir à la 
visioconférence pour la DUP  

Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

Elections 
professionnelles 

 Recours au vote électronique 
subordonné à la conclusion d’un accord 
d’entreprise. 

 Possibilité de recourir au vote 
électronique par décision unilatérale 
de l’employeur ; 

 En attente décret en Conseil d’Etat.  

Application 
effective à 
compter de la 
date de 
publication du 
décret 

Contentieux de 
la 
reconnaissance 
et de la perte 
de la qualité 
d’établissement 
distinct 

 Recours à l’encontre des décisions de la 
Direccte de reconnaissance et de perte 
de la qualité des établissements 
distincts pour les élections au comité 
d’entreprise : compétence du juge 
administratif.  

 

 Recours devant le juge judiciaire 
Application 
effective à 
compter du 10 
août 2016 

 


