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Formation économique du Comité : les membres 

titulaires

Les membres titulaires du CSE (en entreprises de plus de 50 salariés) 
bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 

5 jours pris sur le temps de travail

Les heures passées en formation ne sont pas déduites des heures de 

délégation.

Les salaires pendant la formation sont maintenus par l’employeur.

Le prix de la formation est réglé par le CSE sur son budget de 

fonctionnement.(coût pédagogique, frais de déplacement des élus et du 

formateur)

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation 

économique, sociale et syndicale

Elle peut être renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre 

ans, consécutifs ou non
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Formation économique et sociale : les membres  

suppléants

Pour les élus suppléants , la réglementation ne prévoit pas la formation,

Plusieurs solutions :

1 - Soit le CSE  réussi à négocier auprès de l’employeur la prise en charge du 

temps de formation comme du temps de travail et de le rémunérer comme tel

2 – Si votre direction refuse pour les élus suppléants cette formation en 

s’appuyant sur l’article L2315-63,( seuls les élus titulaires sont bénéficiaires de la 

formation économique), 

La solution possible est que le CSE prenne en charge la formation :

Soit le CSE rembourse à l’employeur salaires et charges sociales du suppléant 

et affecte cette dépense sur son budget de fonctionnement

Soit les élus suppléants utilisent des heures de délégation ce qui est rendu 

possible avec la mutualisation des heures de délégation entre membres 

titulaires et suppléants du CSe
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Formation santé, sécurité et conditions de travail
Tous les élus du comité social et économique  (titulaires et suppléants) ont 
droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-18 

du code du travail). 

Elle vise à : 

Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur 
capacité d’analyse des conditions de travail 

De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques 
professionnels et améliorer les conditions de travail »(R. 2315).

Cette formation doit être renouvelée tous les 4 ans de mandat (consécutifs 

ou non).

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.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation 

économique, sociale et syndicale

Elle peut être fractionnée, après accord entre le salarié et l'employeur. 
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Formation santé, sécurité et conditions de travail

L’employeur maintient la rémunération, mais il prend également à sa charge :

les frais de formation (dans la limite de 36 Smic horaires par jour et par stagiaire) 

les frais de déplacement (à hauteur du tarif ferroviaire de 2e classe du trajet le plus 
direct) 

Les frais d’hébergement (sur la base de l’indemnité de mission des fonctionnaires).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut déduire ces 

dépenses de sa contribution formation dans la limite de 0,08 % de la masse 

salariale. La réforme de la formation risque de revenir sur ces règles.

Le refus de l’employeur ne peut pas conduire à repousser la formation de plus 

de six mois.
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les modalités

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 cas suivants :

• Si les délais de la demande de congé ne sont pas  respectés

• 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 ce cas, le congé formation 
peut-reporté dans la limite de six mois 
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Formation des délégués Syndicaux et des représentants de 

proximité

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)
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Le congé pour formation économique, sociale et 

syndicale

Le congé pour formation économique, sociale et syndicale est ouvert à tout 

salarié de l'entreprise. 

Cette formation est délivrée soit par un centre lié à un syndicat de salariés, soit 

par un institut spécialisé, soit par un organisme agréé par le ministère du travail. 

Ce congé ne peut pas être déduit des congés payés ni des heures de 

délégation. 

Le salarié s’il souhaite bénéficier de ce congé, doit en présenter la demande au 

moins 30 jours avant le départ en formation. L’employeur ne peut si opposer que 

si l’absence du salarié pourrait nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Il 

doit alors consulter le CSE, motiver son refus et le notifier dans les 8 jours. En cas 

de litige, les prud’hommes tranchent.

L'employeur ne finance plus la formation économique et syndicale.

Depuis le 1er janvier 2015, la prise en charge de la rémunération des salariés qui 

suivent cette formation n'est, en effet, plus assurée par l’entreprise, mais par un 

fonds paritaire.


