
 

ORDONNANCES SUR LA REFORME DU DROIT DU TRAVAIL : 

QUID DU DROIT A FORMATION DES MEMBRES DU CSE, 

 

Mis en place par les ordonnances du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique (CSE) est 

destiné à remplacer l'ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. 

D'ici le 1er janvier 2020, il se substituera ainsi notamment aux délégués du personnel, au comité 

d'entreprise et au CHSCT. De significatives modifications sur le fonctionnement, les missions, les 

moyens d’action vont demander aux élus une vigilance importante pour assurer le rôle de représentant 

des salariés et pour exercer leur mandat. 

A la connaissance de ces nouvelles règles de droit, les représentants du personnel doivent développer 

des compétences de négociateur et de « créativité sociale » afin de mener à bien leurs missions de 

défense des intérêts des salarié(e)s. 

Il est essentiel que les élus du CSE soient formés à l’exercice de leur mandat pour connaitre leurs 

attributions, leurs moyens d’action et être force de propositions. C’est pourquoi, il est préférable que 

cette formation soit suivie dès le début de leur prise de fonction. 

Aujourd’hui avec l’application des ordonnances sur la réforme du droit du travail…quels sont les droits 

à formation des membres du CSE. 

 

 Le droit à formation 

Les membres du CSE, compte-tenu de leurs prérogatives tant au niveau économique et social que 

dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail, ont droit à deux formations : 

- La formation économique 

- La formation en santé sécurité et conditions de travail 

Formation économique des élus du CSE 

Les élus titulaires du CSE 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du CSE pour la première fois 

bénéficie d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. (article L2315-63 

du code du travail). 

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat 

pendant quatre ans, consécutifs ou non. 

 Toutefois, des négociations peuvent être engagées avec la direction de l’entreprise pour que les élus 

suppléants puissent suivre la formation avec une prise en charge de leur rémunération. 

 

 



Qui finance cette formation ? 

Ce qui est à la charge du CSE : 

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement soit 

les frais pédagogiques, et éventuellement les frais de transport et d’hébergement. Rappelons que 

l’employeur verse une subvention de fonctionnement (0,2 % de la masse salariale pour les entreprises 

de moins de 2000 salariés et 0.22% pour les entreprises de plus de 2000 salaires). Ce budget de 

fonctionnement est dédié aux attributions économiques et professionnelles : formation des élus, 

fonctionnement du CSE (documentation, frais de déplacement etc.), recours aux experts… 

Ce qui est à la charge de l’employeur : 

L’employeur assure pendant la durée de la formation le maintien des salaires et avantages. La formation 

est considérée comme du temps de travail. 

Les heures passées en formation ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation, mais elles sont 

imputées sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. (article L2315-63 du code 

du travail). 

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas 
où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence 
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. 
Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être 
directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.(article L2145-11 du 
code du travail) 

 

Quels sont les thèmes de la formation ? 

La formation économique doit permettre aux élus de prendre la mesure des changements sur la 

représentation du personnel dans l’entreprise définis dans les ordonnances Macron, d’appréhender 

les bases de fonctionnement du CSE, de s’approprier les attributions économiques et sociales du CSE, 

de s’assurer de la continuité des prérogatives des précédentes instances – délégués du personnel, 

chsct, comité d’entreprise, en particulier sur la prévention des risques professionnels. Il s’agit aussi 

d’identifier les moyens d’action et recours possibles en vue de déterminer les nouvelles marges de 

manœuvre qui peuvent être envisagées pour défendre l’intérêt des salariés . La formation doit 

conduire les élus à la définition d’une stratégie d’action et favoriser un travail collectif. 

 

Formation en formation en santé, sécurité et conditions de travail 

Qui a droit à la formation en santé, sécurité et conditions de travail 

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice 

de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (dans tous les 

établissements de plus de 11 salariés (article L2315-18 du code du travail) 

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) bénéficient de cette 

formation. (Article L2315-40 du code du travail). Rappelons que la mise en place de la CSSCT est 

obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés ainsi que dans certaines entreprises 

particulièrement dangereuses, une CSSCT peut être instaurée, quel que soit l’effectif de l’entreprise, 



soit par accord d'entreprise, soit en l’absence de délégués syndicaux, d'un commun accord entre 

l'employeur et le CSE. 

 

Quelle est la durée de la formation ? 

La formation santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :  

 

 - Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;  

 

- Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. 

Elle peut être fractionnée, après accord entre le salarié et l'employeur.  

 

Qui finance la formation SSCT? 

La rémunération du stagiaire est à la charge de l'employeur. Le temps consacré à la formation SSCT 
est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation prévues 
pour les membres de la délégation du CSE . 

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. (article L2315-18 du code du 
travail) : 

• Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en 
charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par 
stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
( soit en  2018 – 355,68 € par jour et par stagiaire) 

• Les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur à 

hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct 

depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. 

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée 

en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des 

fonctionnaires. 

 

Le contenu des formations SSCT  

Les objectifs de la formation SSCT sont clairement définies par le législateur.  

1-  De développer l’aptitude des représentants du personnel à déceler et à mesurer les risques 

professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; 

 

2- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques 

professionnels et améliorer les conditions de travail. 

Pour être pertinente, la formation doit être dispensée dès les premiers mois de  désignation des 

membres de la délégation du personnel du CSE et le programme  doit être à la fois théorique et 

surtout pratico-pratique en tenant compte  des spécificités de la branche professionnelle et de 

l’entreprise. 

 

Renouvellement des formations SSCT 



 Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel doit permettre au membre 

de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le 

programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes 

particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation 

affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité. 

 

 

Les modalités d’inscription 

 

Qui choisit l’organisme de formation 

Les représentants du personnel sont libres dans le choix de leur organisme de formation, qui doit 

être agréé pour dispenser ces formations en direction des instances représentatives du personnels 

Doit-on en informer l’employeur ? Et comment ? 

Une demande de congé doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage. Dans sa 

demande, l'intéressé doit indiquer la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de 

l'organisme responsable du stage et le prix du stage. 

  

L’employeur peut-il refuser le congé ? 

Le bénéfice de ce congé est un droit, cependant l'employeur peut refuser le congé dans les deux cas 

suivants : 

- Si le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble 

des salariés de l’établissement, au titre des formations économiques, sociales et syndicales 

ainsi que du congé ouvert la délégation du CSE est dépassé 

- S'il juge que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et 

à la bonne marche de l'entreprise. 

-  

Dans tous les cas, le refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter 

de la réception de la demande. Passé ce délai, le refus n'est plus possible. 

Peut-on prétendre à une autre formation ? 

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre 

ans, consécutifs ou non (Article L2315-17 du code du travail) 

 Qui peut dispenser ces formations ? 

La formation des membres du CSE (formation économique et formation SSCT) est dispensée soit par des 

organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à 

l'article R. 2145-3 (arrêté ministériel concernant les centrales syndicales et les instituts universitaires, soit 

par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.) 

 

Et la formation des délégués Syndicaux et des représentants de proximité 

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement 

au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des 



représentants de proximité, lorsque ces derniers sont mis en place (article L2315-61 du code du 

travail) 

 

Et la formation des membres du CE/CHSCT/ 

N’oublions pas que le droit à formation des représentants du personnel encore élus : Comité 

d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel et délégation unique du personnel est maintenu pendant 

cette période transitoire. Les élus doivent profiter de ce droit à formation non seulement pour être 

formés pour exercer leur mandat en cours mais aussi pour préparer leurs futurs mandats dans la 

nouvelle instance CSE. 


