Fiche n°9 : CSE/Moyens

Dispositions générales

• Le CSE dispose de la personnalité morale uniquement
dans les entreprises de plus de 50 salariés.
• Les conditions de fonctionnement du CSE doivent
permettre aux élus de protéger les intérêts des Articles L.2315-1
et suivants du
salariés travaillant à l'extérieur de la société.
Code du travail
• Les élus sont soumis au secret de fabrication et sont
tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations confidentielles.

Réunions

Entrée en vigueur à compter de la date de publication des décrets pris pour leur
application ou au plus tard le 1er janvier 2018.

• Les dispositions du Code sont réorganisées entre
ordre public et dispositions supplétives.
• Le nombre et la cadence des réunions est fixé par
accord (min six par an).
• A défaut d’accord :
- une réunion par mois dans les entreprises de
moins de 50 salariés et de plus de 300 salariés
- une tous les deux mois dans les entreprises de
moins
de
300
salariés.
Au moins quatre réunions sont consacrées aux
questions de santé et de sécurité.
• Les règles sur les réunions ne sont pas modifiées.
L'ordre du jour est établi conjointement par le
président
et
le
secrétaire.
Les délibérations sont toujours prises à la majorité
des membres présents.

L.2312-19 et
L.2315-27 et
suivants du Code
du travail

Local
Formation
Heures de délégation

• Les règles existantes sont adaptées au CSE mais ne
sont pas modifiées dans leur contenu.
• Dans les entreprises de moins de 50 salariés,
l'employeur doit seulement mettre à disposition un
local permettant aux membres du CSE d'exercer leur
mission et, notamment, de se réunir.
• Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le local
doit être en plus aménagé avec le matériel
nécessaire. Des réunions d'informations peuvent être
organisées, et personnalités extérieures, syndicales
ou autres, peuvent également être conviées en
dehors du temps de travail.
Les membres du CSE bénéficient :
• des formations ouvertes aux membres du CE et du
CHSCT,
• d'un congé de formation économique après leur
première
élection.
Ils reçoivent la formation nécessaire à l'exercice de
leur mission en matière de santé et de sécurité.
• Les heures de délégations sont payées comme du
temps de travail.
• A défaut d’accord, le nombre d’heures de délégation
sera fixé par décret.
• Les membres du CSE pourront se répartir leurs heures
de délégations.
• Les heures de délégations peuvent être utilisées sur
12 mois.

Articles L.231520 et L.2315-25
et 26 du Code du
travail

L.2315-63 et
L.2325-18 du
Code du travail

Décret définitif
en attente

Budget

Le montant de la subvention du CSE est désormais de :
• 0,20% de la masse salariale brute dans les
entreprises de 50 à 2000 salariés
• 0,22% de la masse salariale brute dans les
entreprises de plus de 2000 salariés
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en
personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale
L.2315-57
brute.
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble
des gains et rémunérations soumis à cotisations de
sécurité sociale en application des dispositions de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La contribution versée chaque année par l'employeur
pour financer des institutions sociales du comité social
et économique sera fixée par accord d’entreprise. A
défaut d’accord, les anciennes règles s’appliqueront.

