
1

CSE: 

Nouvelles exigences

Nouvelles habitudes

…mais conservons les fondamentaux

Paris – 4 avril 2019
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La procédure d’Information/consultation

Un thème bien précis sur lequel l’employeur sollicite le CSE

Une documentation précise doit appuyer cette sollicitation

Un délai qui doit permettre de formuler un avis éclairé

Questionner l’employeur et lui demander des explications

Comprendre ses intentions et ses objectifs

Identifier et comprendre ses hypothèses de travail

Identifier les enjeux, les conséquences et les points de vigilance

Se forger un avis

La remise de l’avis

L’information/consultation est une question ouverte 

• L’avis est souvent plus nuancé ou étayé que favorable/défavorable

L’avis est un moyen d’expression qui permet notamment:

• D’alerter sur des situations que l’employeur n’aurait pas identifiées ou 

présentées

• D’émettre des propositions (alternatives dans le cadre de projets) 

auxquelles l’employeur doit répondre
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La procédure d’Information/consultation
Les procédures d’information/consultation à caractère récurrent

Situation économique et financière de l’entreprise

➔100% prise en charge par l’employeur

Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

➔100% prise en charge par l’employeur

Orientations stratégiques de l’entreprise

➔80% employeur / 20% CE ou CSE dans la mesure où le budget de fonctionnement est suffisant et 

sans transferts AEP/ASC

Les procédures d’information/consultation à caractère non 

récurrent

Tout projet impactant la marche générale de l’entreprise

• Réorganisation

• Réorganisation entrainant des suppressions de postes

• Déménagement

• Acquisition/cession d’activité

• … 
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RECOURS A L’EXPERT – Par temps calme

▪ Expert-comptable dans le cadre des 3 informations consultations récurrentes (bloc
Rebsamen) :

→ Situation économique et financière de l’entreprise

➔Expertise100% prise en charge par l’employeur

→ Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

➔Expertise100% prise en charge par l’employeur

→ Orientations stratégiques de l’entreprise

➔Expertise 80% prise en charge par l’employeur 20% CE ou CSE sauf cas spécifiques

▪ Expert habilité (entreprises d’au moins 300 salariés) :

→ Lors de la préparation des négociations sur l’égalité professionnelle (expertise

80%/20% sauf cas spécifiques)

▪ Expert-comptable :

→ Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute
analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives
aux accords
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RECOURS A L’EXPERT – Par temps houleux

▪ Expert-comptable :

→ En cas de survenance de faits inquiétants susceptibles d’impacter la
bonne marche de l’entreprise, le CSE peut initier une procédure d’alerte:
le droit d’alerte économique (expertise 80%/20% sauf cas spécifiques)

→ En cas d’offre publique d’acquisition (expertise 80%/20% sauf cas spécifiques)

→ En cas d’opération de concentration (expertise 80%/20% sauf cas spécifiques)

▪ Expert habilité (actuellement expert agréé par le ministère du travail) :

→ En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1(expertise 80%/20%

sauf cas spécifiques)

▪ Expert habilité (entreprises d’au moins 300 salariés) :

→ Projet relatif à une mutation technologique (expertise 80%/20% sauf cas spécifiques)
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RECOURS A L’EXPERT – Dans la tempête

▪ Expert-comptable :

→ En cas de licenciement collectif pour motif économique entrainant la
mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi
➔Expertise100% prise en charge par l’employeur

→ En cas de négociation d’un accord emploi et fonctionnement de
l’entreprise (Art: L.2254-1 (expertise 80%/20% sauf cas spécifiques)

▪ Expert habilité (actuellement expert agréé par le ministère du travail) :

→ Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat

→ Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel, est constaté

➔Expertise100% prise en charge par l’employeur
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LE RECOURS A L’EXPERTISE : le financement

▪ Les expertises relatives à la situation économique, à la politique sociale,
aux licenciements collectifs, ou en cas de risque grave sont financées en
totalité par l’employeur.

▪ Extension du co-financement 80% - 20% :

→ Par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%

→ Par l’employeur à hauteur de 80 %

L’employeur peut être amené à financer à 100 % les frais d’expertises
relatifs à la consultation sur les orientations stratégiques et aux
consultations ponctuelles. En effet, lorsque le budget de fonctionnement du
CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à
un transfert d’excédent de budget de fonctionnement vers les ASC,
l’employeur devra prendre en charge la totalité des frais d’expertise. Dans ce
cas, il sera impossible de transférer un excédent de budget de
fonctionnement vers le budget ASC pendant 3 ans.
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COMPLEMENTARITE CE / CHSCT → CSE
Une démarche globale de compréhension

Social

Stratégique

Economique

Une vision long terme
- Marché & Concurrence
- Risques & Opportunités
- Digitalisation & IA…

Santé &
Conditions de travail

Une vision opérationnelle
- Organisation
- Emplois & formations
- Rémunérations…

Une vision humaine
- Conditions de travail
- Epanouissement au travail
- Santé…

Une vision financière
- Revenus & Coûts
- Besoins de financement
- Rendement attendu…

Aucune décision ou proposition
sans une compréhension claire
et argumentée de ces 4 sphères
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DES EXPERTISES SILOTEES
DES PASSERELLES A CONSTRUIRE

Politique sociale, 
conditions de travail 

et emploi

Orientations
Stratégiques

Situation économique 
et financière

Une vision long terme
- Marché & Concurrence
- Risques & Opportunités
- Digitalisation & IA…

Une vision opérationnelle
- Organisation
- Emplois & formations
- Rémunérations…

Une vision financière
- Revenus & Coûts
- Besoins de financement
- Rendement attendu…

Risques graves & 
Projets importants

Une vision humaine
- Conditions de travail
- Epanouissement au 

travail
- Santé…
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Politique sociale, Emploi 

& Conditions de travail

Orientations

Stratégiques

L’information/consultation sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi: un nouveau terrain

Situation économique 

et financière

Connaître les orientations pour 
évaluer les besoins des salariés : 

emplois, formation, mais 
également communication

Avoir un lien permanent entre 
activités et données sociales, 

réelles ou ressenties
par les salariés

Risques graves

Avoir un suivi permanent
des risques sur les grands 

indicateurs ressentis
par les salariés

Projets importants

Avoir une vision
a posteriori des projets

mis en œuvre

Bloc 
Données

Bloc 
Expressions
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Le recours à l’expert: quelle finalité?

Constituer et alimenter une bibliothèque de données

Soigneusement structurée

Hiérarchisée

Facile d’accès

Mieux s’organiser dans un contexte de réduction du nombre d’élus 

et des heures de délégation

Pour faire face à l’accroissement de la charge de travail de l’instance, 

déléguer devient nécessaire pour conserver la capacité de travail

Répondre au défit de l’omniscience posé par les Ordonnances

Répartition des tâches pour une meilleure efficacité

Bénéficier d’une prestation de conseil dédiée

La transmission d’un support et son appropriation par le CSE et ses 

membres avec pour principal objectif une montée en compétence 

dans les domaines de la finance et l’analyse.
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Des nouvelles habitudes à prendre

Structurer les ordres du jour de manière stratégique

La gestion des délais: nouvel enjeux crucial

La gestion du temps est un instrument remis entre les mains de l’employeur

Réactivité et anticipation sont plus que jamais devenus nécessaires

La contribution du CSE au financement de certaines expertises

Le CSE financera 20% des honoraires de certaines expertises sollicitées et notamment:

• Orientations stratégiques de l’entreprise

• Droit d’alerte économique

• Projet important

Une gestion des budgets transformée

Pour ne pas supporter 20% de certaines expertises, quelques solutions peuvent être 
déployées: elles nécessitent rigueur et gestion budgétaire

• Faire et suivre les budgets

• Utiliser le maximum du budget de fonctionnement de manière loyale et rigoureuse

• Exemple: fin des goodies?
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Vos interlocuteurs

Noémie FRAISSE
Directrice associée

Technologia Expertises

42 - 44 rue de Paradis

75010 PARIS
Tel : 01 53 24 10 14

Mobile : 06 40 14 20 14

nfraisse@intec-corporate.com

Florent BUSSIERE
Directeur associé

Technologia Expertises

42 - 44 rue de Paradis

75010 PARIS
Tel : 01 53 24 10 14

Mobile : 06 24 45 69 61

fbussiere@intec-corporate.com

Nicolas VILLARD
Directeur associé, Expert comptable

Technologia Expertises

42 - 44 rue de Paradis

75010 PARIS
Tel : 01 53 24 10 14

Mobile : 06 12 05 07 82

nvillard@intec-corporate.com

mailto:nfraisse@intec-corporate.com
mailto:fbussiere@intec-corporate.com
mailto:nvillard@intec-corporate.com
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Merci pour votre attention


