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Organisé par la CFTC Cadres, l’URIF et l’UD de Paris

en partenariat avec Humanis et le cabinet Psya
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Salon du Relais - Gare de l’Est à Paris

Lignes 4, 5 et 7 du Métro

THÈME : LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Avec la participation de :

Joseph Thouvenel, 
Président de l’UD CFTC Paris et Vice-Président de la CFTC

Piérelle BOURSALY,
Responsable Audit-Conseil & Formation de Psya

Bernard IBAL, 
Agrégé et docteur d’Etat en philosophie
et Président d’Honneur de la CFTC Cadres

Jean-Marie GOBBI, 
Président de Psya Groupe

Patrick CHARRIER, 
Directeur Technique et scientifique de Psya, 

Directeur de Psya Ouest et Docteur en Psychologie
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Avec l’Agirc-Arrco,  AG2R LA MONDIALE • HUMANIS • MALAKOFF MÉDÉRIC • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V 
• IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • KLESIA • IRCEM • APICIL • CRC • CGRR • IRCOM • BTPR agissent pour votre retraite complémentaire.

Apprentissage

Demande
de retraite

Création 
d’entreprise

Temps partiel
Congé parental

Expatriation
Entrée dans 
la vie active

16
ans

22
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43
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50
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62
ans

Du 12 au 17 novembre 2018 
les conseillers Agirc-Arrco répondent à vos questions.

À tout âge
je suis acteur
de ma retraite

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Toutes les informations sur

et sur l’appli mobile Smart’Retraite

Découvrez nos services
 personnalisés en ligne 

Posez vos questions 
en ligne à nos Experts

Rencontrez un
 conseiller retraite
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ÉDITO
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Dans l’incertitude générale, 
le gouvernement 

« simplifie » tous azimuts
 

Depuis plusieurs mois, on a vu monter la tension dans la fonction 
publique, où la volonté réformatrice du gouvernement va placer les 
agents dans des situations nouvelles. La « simplification » voulue 
par le gouvernement ferait converger les statuts du public et du 
privé. Ainsi, la rémunération au mérite, la réduction des Instances 
de Représentation du Personnel, voire finalement l’absence de 
garantie de l’emploi, pourraient désormais concerner aussi les 
fonctionnaires.

La simplification est aussi à l’ordre du jour dans le domaine de 
l’apprentissage et de la Formation professionnelle, ainsi que dans 
celui de la retraite complémentaire avec la disparition de l’Agirc en 
2019, puis à terme, avec l’objectif du fameux « régime universel », 
aux contours encore flous.

Comme c’est très difficile de simplifier sans amoindrir, on peut s’inquiéter, à partir de l’année prochaine, 
des effets cumulés des mesures récentes, comme la disparition des Fongecif… ou moins récentes, 
comme le prélèvement fiscal à la source. Rendez-vous dans six mois, et nous verrons.

Pendant ce temps, le statut des cadres du privé est toujours dans l’attente de sa renégociation, fixée à 
l’origine pour décembre 2017. Après un démarrage poussif et deux réunions infructueuses, le Medef a 
redonné signe de vie fin septembre, en convoquant chaque Organisation Syndicale pour une bilatérale. 
Le message de la nouvelle équipe patronale est aussi clair que décevant : pas question de s’engager 
dans une définition interprofessionnelle de l’encadrement, prenant en compte la transformation du 
travail des cadres et l’émergence des nouveaux métiers. Le patronat confirme donc son intention de 
situer dans les branches, ou même dans les entreprises le terrain de ces négociations. Pour l’instant, les 
choses en sont là, et la date de la prochaine réunion plénière n’est pas fixée.
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VIE QUOTIDIENNE

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

12 septembre – Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

20 et 21 septembre  – Séminaire EUROCADRES sur 
les RPS

26 septembre – Bilatérale avec le Medef sur le statut 
cadre

A venir :

5 novembre – Assemblée Générale EUROCADRES 
à Bruxelles

6 novembre – Réunion ordinaire du Bureau à 
Bruxelles

22 novembre – Participation au Conseil de la 
Fédération Agriculture

5 décembre – Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

8 au 10 septembre – Salon MCB (Mode, Coiffure et 
Beauté), Porte de Versailles

18 au 20 septembre – Salon CE, Porte de Versailles

27 septembre – Village CFTC à Aubervilliers

3 au 5 octobre – Congrès CFTC Banques à Hendaye

4 et 5 octobre – Forum Paris pour l’Emploi, place de la 
Concorde

A venir :

17 et 18 octobre – Formation sur les institutions 
représentatives du personnel

15 novembre – Village CFTC - Place de la 
République à Paris

30 novembre – Congrès UD Paris

6 décembre – Diner-débat sur la qualité de vie au 
travail

Salon MCB à Paris du 8 au 10 septembre 2018

Salon CE à Paris du 18 au 20 septembre 2018

Congrès de la Fédération Banques du 3 au 5 octobre 2018

Paris pour l’emploi, place de la Concorde 4 et 5 octobre 2018
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TRIBUNE LIBRE

DESSINE-MOI UNE EUROPE

Bernard IBAL
Président d’honneur

L’Europe intéresse l’action syndicale, c’est 
pourquoi la CFTC tient toute sa place dans la 
Confédération Européenne des Syndicats. Nous 

laisserons cependant aux politiques le soin de débattre 
des structures (Fédération, Confédération ?) et de 
l’extérieur (diplomatie, défense). Mais nous ne pouvons 
pas laisser saboter

 Un chef d’œuvre de 
l’histoire de l’humanité 

: briser l’Europe serait comme détruire volontairement 
la Joconde. Revenir en arrière, c’est passer de 1957 
(Traité de Rome) à 1945. 
L’exploit européen est d’avoir 
choisi très vite (12 ans) la 
paix et l’entraide, alors que 
partout ailleurs et de tous les 
temps, des siècles de guerre 
engendrent des générations 
de haine. Notons qu’une 
majorité d’hommes d’Etat qui 
a construit la communauté 
européenne était d’inspiration 
sociale chrétienne comme 
nous à la CFTC.

Certes tout ne va pas pour le 
mieux dans l’Union Européenne 
et le Brexit en est un stigmate. 
Européens, nous ne sommes 
pas à la hauteur de l’Europe. 
On se dispute dans la mesquinerie de la répartition des 
migrants. Heureusement le droit international d’asile 
est peu contesté, mais on se chamaille sur les quotas. 
Retrouvons-nous sur des sujets plus exaltants tel que 
celui de la promotion de la dignité de la personne 
humaine, qu’aucune autre région du monde ne peut 
vraiment se targuer d’en faire la priorité.

Le reste du monde a même tendance à faire de 

l’Europe un modèle 
d’humanisme, 

d’art de vivre et d’architecture économique et sociale, 
à condition que nous ne laissions pas notre économie 
sociale de marché s’infecter d’ultra-libéralisme. Et au sein 
de ce modèle européen, il y a plusieurs variantes. Cette 
diversité doit être protégée par une subsidiarité précise 
dans la gouvernance de l’Europe. D’ailleurs chaque 
Etat doit pouvoir choisir son rythme de participation à 
la construction européenne : dans l’Union Européenne 
mais avec ou sans l’intégration à la zone Euro. Et on 

peut imaginer qu’au sein de la 
zone Euro, certains éprouvent 
le besoin de mettre en place 
une politique économique 
commune ; car l’Euro est la 
seule monnaie forte gérée 
par une banque centrale mais 
sans orientations politiques 
démocratiques claires.

Chacun peut comprendre 
qu’à côté de la Chine, de la 
Russie et des USA, nos Etats-
Nations seraient écrasés sans 
une Europe consolidée. La 
révolution numérique et la 
transition énergétique sont à 
l’échelle continentale et non à 
celle des confettis. 

Pour être concrète, cette Europe doit être visible dans 
nos régions : qui connaît son député européen ? Qui 
sait à quelle porte de proximité on peut frapper pour 
rencontrer l’Europe ? 
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EXPERTS

Membre élu de CE ou en CSE, vous avez pour 
mission: « d'assurer une expression collective 
des salariés permettant la prise en compte 

permanente de leurs intérêts dans les décisions (…) ; 
de formuler toute proposition de nature à améliorer 
les conditions de travail, d’emploi, de formation (…) 
; d’émettre des avis et vœux (…) ». A ces fins, vous 
devez disposer «d'informations précises et écrites (…) 
et de la réponse motivée de 
l'employeur à vos observations» 
(Code du travail : art. L.2312-8, 
-12 et -15 ; ou L2323-1 et -3 si 
vous êtes encore au format CE).

En résumé : certes la direction 
dirige, mais elle doit vous laisser 
de bonne foi l’opportunité 
d’anticiper les décisions, puis de tenter de les influencer.

UNE OPPORTUNITE SANS EGALE 
D’ENRICHIR VOTRE DIALOGUE SOCIAL

Dans cet esprit, la consultation récurrente sur les 
orientations stratégiques et leurs conséquences 
sociales est une occasion sans égale d’interpeller non 
seulement les dirigeants de l’entreprise, mais aussi les 
représentants des actionnaires.
En effet, l’avis que remet le comité en fin de consultation 
peut contenir des propositions alternatives; il est 
transmis à l’organe chargé de l’administration ou 
de la surveillance de l’entreprise, qui doit formuler 
une réponse argumentée. Le comité en reçoit 

communication et peut à nouveau y répondre.

UNE PROCEDURE A MAITRISER

Sauf accord collectif prévoyant autre chose, la 
consultation est annuelle et engage l’employeur à vous 
informer non seulement des orientations stratégiques, 
mais aussi de leurs conséquences possibles sur : 

l’activité, l’emploi; l’évolution 
des métiers et des compétences, 
l’organisation du travail, le recours 
à la sous-traitance, à l’intérim 
et à des stages, la gestion 
prévisionnelle des emplois et 
des parcours professionnels et 
les orientations de la formation 
professionnelle (C. du travail, art. 

L.2312-17, -19, -20, -22 et -24).

Un délai minimal doit s’écouler entre la remise des 
informations et le vote de la résolution établissant 
votre avis. A défaut d’accord, il ne peut être inférieur 
à un mois, deux si le comité désigne un expert pour 
l’assister.

CE QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE 
NEGOCIATION

■     Adaptation du contenu des informations 
fournies aux représentants du personnel en 
vue de la consultation (via BDES + tout autre 
support complémentaire) ;

CONSULTATION SUR LES 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
UNE MONTEE EN GAMME NECESSAIRE ET ACCESSIBLE !

Instituée en 2013 et ouvrant droit à une expertise indépendante, la consultation 
annuelle des CE/CSE sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sociales est 
trop souvent galvaudée. La présentation par la direction d’objectifs généraux assortis 
d’orientations pour la formation professionnelle ne suffit à discuter ni l’état des forces 
et faiblesses de l’entreprise, ni les mutations à l’œuvre dans son secteur d’activité, ni 
les conséquences prévisibles sur l’emploi, les compétences et l’organisation du travail. 
Sextant donne ici quelques clés pour mettre à profit ce temps fort de la vie d’un CE/
CSE pour anticiper et proposer des améliorations dans la Gestion des Emplois et des 
Parcours Professionnels (GEPP)
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Frédéric GARDIN
Expertise CSE, CE, CHSCT

www.sextant-expertise.fr
01 40 26 47 38

■     Adaptation de la fréquence ou du délai de la 
consultation ;

■    Centralisation de la consultation au niveau 
du groupe, sous réserve que chaque CSE 
d’entreprise demeurent a minima consulté 
sur les conséquences qui les concernent ;

■    Extension du financement de l’expert par 
l’employeur.

Car le comité peut désigner un expert de son choix 
pour l’accompagner. La mission est alors financée 
à 80% par l’employeur (contre 100% pour les deux 
autres missions – finance et social – récurrentes) 
et 20% par le budget de 
fonctionnement (sauf 
accord plus favorable).

Sollicité plusieurs semaines 
avant sa nomination officielle, 
l’expert pourra vous aider à 
prioriser vos sujets, à faire 
respecter vos prérogatives 
(information, délais) et surtout : à approfondir votre 
compréhension de l’environnement stratégique 
de l’entreprise, à anticiper les enjeux sociaux et à 
argumenter vos propositions alternatives. Notre 
encadré ci-dessous vous donnera quelques exemples 
de sujets que l’expert peut vous aider à approfondir.

DES NEGOCIATIONS A ANTICIPER

La consultation sur les orientations stratégiques et 
leurs conséquences sociales est aussi une opportunité 
d’inviter l’employeur à prendre de la hauteur dans le 
dialogue social, en anticipant, collectivement et à froid, 
les mutations (favorables et défavorables) que va devoir 
traverser l’entreprise. Idéalement, cette consultation 
doit permettre d’identifier un certain nombre de futurs 
objets de négociation, à commencer – bien sûr – par 
la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 
(GEPP) : compétences de demain, orientations de la 
formation, certifications, emplois passerelles, politique 
de recrutement, mobilités, etc. D’autres potentiels 
objets de négociation peuvent apparaître, selon les 

situations, par exemple : le 
télétravail, le temps partiel, etc.

L’idée n’est pas d’acquiescer 
par avance aux propositions 
d’adaptation de la direction, 
mais de lui faire prendre 
conscience qu’elle aura besoin 

de la signature des partenaires sociaux pour procéder 
à certaines évolutions. Dans cet esprit, la consultation 
sur les orientations stratégiques et leurs incidences 
sur l’emplois doit servir à établir des constats factuels, 
difficiles à contrer, assortis de propositions logiques, bien 
comprises par les salariés, de sorte à nourrir la stratégie 
de vos négociateurs. L’expert du comité vous y aide. 

EXEMPLES D’INFORMATIONS A DEMANDER POUR ETRE CONVENABLEMENT 
INFORMES SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

■     Environnement de consommation : perspective d’évolution du marché, tant du point de vue quantitatif (taille 
en €), que qualitatif (évolution des comportements clients) ;

■    Evolution technologique récente, prévisible ;
■    Evolution réglementaire récente, prévisible ;
■     Concurrence actuelle : les connaître, en évaluer les forces et les faiblesses, suivre leurs décisions stratégiques, 

anticiper les conséquences que cela peut avoir ;
■     Concurrence potentielle : risque ou non de voir de nouveaux concurrents issus d’autres secteurs ou d’autres 

technologie (exemple : numérique, internet) ;
■     Fondamentaux de l’activité : quels sont-ils, est-ce que les maîtrise, à quel point, sont-ils en train de changer, 

avec quelles conséquences sur les emplois et les compétences de demain ?
■     Avantages concurrentiels : les miens, ceux des concurrents, lesquels sont faciles à rattraper, lesquels sont 

durables ?
■    Contraintes de l’entreprise : financières, humaines, géographique, réglementaires…
■    Résumé des forces et faiblesses, des menaces et des opportunités pour mon entreprise
■    Motivations des orientations stratégiques choisies
■    Critères et échéances fixées pour mesurer le degré de réussite de la stratégie fixées ;
■    Traduction des objectifs généraux en chantiers, avec responsables, critères de réussite et échéances ;
■     Conséquences du diagnostic, des orientations et des projets sur l’évolution prévisible des besoins en emplois 

et en compétences, la sous-traitance, les stages, l’intérim, les conditions de travail, les orientations de la 
formation, etc.

■     Détection des mutations réclamant l’ouverture de négociations.
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INTERVIEW

LE CSE VU PAR
JEAN-PIERRE BORDERIEUX, 
MEMBRE DU CONSEIL CFTC 
CADRES ET ENSEIGNANT
À LA SORBONNE

Vous enseignez les relations 
professionnelles à l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, quel sentiment 
global portez-vous sur les ordonnances 
Macron et ses impacts sur votre matière? 
Est-ce le bouleversement annoncé ? 

En préambule, au centre de Formation Continue 
Panthéon Sorbonne, je présente ces changements 
comme une révolution des institutions 
représentatives du personnel. Ce n’est plus une 
évolution mais bien un changement profond qui va 
au-delà de la publicité donnée à cet évènement. 
Il faut bien le reconnaître, la grande majorité des 
Français ne connaissent pas l’impact de cette loi. 
Seuls quelques spécialistes s’y intéressent dans une 
indifférence quasi générale. 

Alors que les précédentes lois sur les institutions 
représentatives du personnel complexifiaient 
le paysage du dialogue social, les ordonnances 
Macron vont vers une simplification. Pour les DRH, 
la mise en œuvre du Comité Social et Economique 
sera plus simple que de faire vivre des instances aux 
prérogatives spécifiques et parfois redondantes, 
notamment sur les consultations obligatoires.

Le regroupement des instances 
représentatives du personnel étant acté 
et le CSE en cours de mise en place, y-a-t-
il des opportunités à saisir ou des écueils 
à éviter pour nos élus ou candidats ?

Il y a des opportunités à saisir sur la mise en 
place d’un vrai dialogue social constructif au 
sein des entreprises. C’est le positionnement de 
la CFTC depuis de nombreuses années. Or, le 
dialogue social français est construit autour d’une 
logique d’affrontement et de rapport de force. 
Les ordonnances Macron, en renforçant le rôle 
du dialogue social et de la négociation au sein 
des entreprises, vont à l’encontre d’une culture 
d’affrontement social. Aujourd’hui, rien ne permet 
d’affirmer que ce changement sera un succès, 
même si de nombreux salariés le souhaitent.

Les écueils sont malheureusement assez nombreux 
car il faut connaître précisément les impacts de la 
nouvelle loi et cela constitue une masse importante 
d’information et de règles à maîtriser. La définition 
du périmètre du CSE est la première difficulté. Si 
ce périmètre est lointain, des élus de proximité 
comme les délégués du personnel risquent de ne 

Jean-Pierre BORDERIEUX, ancien responsable des ressources humaines à France Télécom, 
délégué syndical central adjoint CFTC en charge de la rémunération, chez Orange de 
2005 à 2011. Depuis 2012, chargé de cours magistraux pour les masters 2 DRH en 
alternance, auprès de l’université Paris 1 composante Formation Continue Panthéon 
Sorbonne. Membre du Conseil CFTC Cadres.
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pas être réélus, même lorsqu’ils assument bien leurs 
missions.

La seconde difficulté est le fonctionnement de 
l’instance. Il faudra négocier un accord d’entreprise 
sur le fonctionnement et les moyens de l’instance. A 
défaut, des dispositions supplétives s’appliqueront 
mais parfois en recul par rapport aux anciennes 
règles. A titre d’exemple, la participation aux réunions 
périodiques du comité d’entreprise était considérée 
comme du temps de travail effectif, non décompté 
du volume d’heures de délégation. En disposition 
supplétive, la participation aux réunions périodiques 
du CSE, non décomptée du volume d’heures de 
délégation, est limitée à un volume annuel.

De nombreux protocoles d’accords 
préélectoraux et accords sur le dialogue 
social vont être négociés dans les deux ans 
à venir. Quels sont les objets et enjeux de 
ces négociations ?

Les protocoles d’accord préélectoraux ne sont 
pas fondamentalement changés. Ils conservent 
les mêmes règles de validité et de conditions 
de négociation. L’objet reste de déterminer les 
modalités pratiques du déroulement des élections 
professionnelles. En cas d’établissements multiples, 
ce protocole devra également prévoir l’élection du 
comité social et économique central. Les mandats 
successifs sont désormais limités à trois. Le protocole 
peut prévoir une dérogation à cette règle.

Les accords sur le dialogue social et notamment 
ceux sur les moyens et le fonctionnement du CSE 
deviennent des éléments fondamentaux de la 
construction du dialogue social en entreprise. 
L’accord d’entreprise sur le fonctionnement du CSE, 
est de permettre aux partenaires sociaux d’assurer 
leurs missions, notamment en matière de sécurité, 
santé et conditions de travail. 

Pour le CHSCT, le Code du travail prévoit que tous 
les moyens doivent être donnés par l’employeur à 
l’instance pour assurer sa mission. Certains employeurs 
avaient la fâcheuse tendance de confondre « tous 
les moyens » avec « rien » faute de listage de ceux-
ci ou de budget propre à l’instance. Or, les missions 
du CHSCT sont reprises par le CSE, qui dispose 
d’un budget de fonctionnement. Dès lors, à défaut 
d’accord plus favorable, l’employeur pourrait dire 
que les moyens nécessaires à la commission santé, 
sécurité, conditions de travail, doivent être pris sur le 
budget de fonctionnement du CSE.

Il est également indispensable que toutes les réunions 
du CSE avec l’employeur soient considérées comme 
du temps de travail effectif pour s’affranchir du quota 
annuel. En effet, le Président du CSE est le maitre du 

temps. Dans le cadre de la consultation sur certains 
dossiers, il peut se faire entourer de collaborateurs 
dont les élus ne pourront pas maitriser le temps 
d’intervention. En conséquence, il se trouve en 
position de juge et partie, position peu confortable 
pour la délégation de personnel. 

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui 
les négocient ?

Tout d’abord de se former au CSE. Ensuite, je 
leur conseille de lister ce qui relève de l’accord 
d’entreprise et du protocole d’accord préélectoral. 
Pour des anciens élus, ils auront en tête les moyens 
nécessaires au fonctionnement des anciennes IRP, 
pour les revendiquer. Ainsi, le CSE regroupe des IRP 
de proximité DP, CHSCT, avec une IRP plus lointaine 
et plus politique le CE. Comment et par qui seront 
assurées les missions de proximité ? Les négociateurs 
devront se poser cette question et y apporter une 
réponse conforme aux intérêts des salariés et au 
développement de la CFTC.

Pour la mise en place d’une nouvelle instance au-
delà du seuil de cinquante salariés, l’exercice est 
plus risqué pour les négociateurs novices. Aussi, ils 
devront s’entourer des conseils du réseau CFTC.

Le calendrier de négociation est également 
important. Il vaut mieux négocier le fonctionnement 
du CSE avant sa mise en œuvre effective.

Les entreprises sont-elles prêtes à mettre 
en œuvre le regroupement des IRP ? 

Elles ne sont pas plus prêtes que les représentants 
du personnel mais elles y voient une simplification 
de la consultation. Le délai de deux ans pour la mise 
en place de l’instance sera mis à profit par les uns et 
les autres pour se former
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Avec les ordonnances Macron, la  
négociation collective d’entreprise est 
largement encouragée, qu’il s’agisse des 
thèmes ou des modalités de négociation 
par exemple dans les TPE. Quelle place 
reste-t-il pour les accords de branche ? 

La question mérite d’être posée dans un contexte 
où les branches sont remises en question. La place 
des accords de branche est celle des conventions 
collectives. Les entreprises ont besoin, notamment 
sur les rémunérations et la gestion des métiers, de 
repères afin de créer un cadre réglementaire pour 
favoriser la saine concurrence et éviter le dumping 
social. Les ordonnances clarifient les onze thèmes de 
base répondant à cet objectif pour lesquels l’accord 
de branche prévaut sur l’accord d’entreprise. Par 
ailleurs, sur quatre thèmes complémentaires, les 
ordonnances offrent la possibilité aux branches de 
créer une prévalence sur l’accord d’entreprise.

Il reste toujours une belle place pour les accords de 
branche surtout sur les domaines où la loi prévoit 
une norme hiérarchique supérieure. De plus, en 
l’absence d’accord d’entreprise, l’accord de branche 
continue de s’appliquer.

Les ordonnances font plutôt perdre un cadre 
sécurisant aux négociateurs représentant les salariés. 
Avant, les négociations visaient à améliorer une base 
conventionnelle. Désormais, il existe un risque de 
passage de la négociation au chantage. Ainsi une 
avancée sociale pourrait être contrebalancée par des 
mesures inférieures aux accords de branche, sous 
couvert de l’élaboration d’un accord « équilibré ».

La rupture conventionnelle collective 
(RCC) a connu un certain succès dès son 
entrée en vigueur, comment l’expliquez-
vous ? Que peut-on y gagner ?

Elle répond à un besoin : comment créer des 
conditions de départ favorables, claires, ne 
s’appliquant qu’à des volontaires ?
Les salariés y gagnent un cadre sur les mesures 
financières sans passer par l’étape de la négociation 
de gré à gré où beaucoup de salariés ne s’y retrouvent 
pas. Un salarié n’ayant pas beaucoup d’expérience 
pourra rester dans l’entreprise alors que du fait 
de l’ordre de licenciement, il aurait été licencié. A 
contrario, des salariés expérimentés peuvent se saisir 
de l’accompagnement financier pour réorienter leur 
carrière. L’adéquation entre les choix des salariés et 
la nécessité de diminuer les effectifs de l’entreprise 
est donc mieux prise en considération au travers des 
RCC. Les entreprises sont également gagnantes par 
la limitation des contentieux et un meilleur climat 
social.

La lettre de licenciement peut maintenant 
être précisée dans un second temps 
par l’employeur ou si le salarié en 
fait la demande. Faut-il désormais 
systématiquement demander des 
précisions à son employeur en cas de 
licenciement ? 

Non, dans un cas de licenciement pour une faute 
personnelle établie, pour laquelle l’employeur 
dispose d’éléments de preuve, cela n’est pas 
indispensable. Par contre, si la sanction parait 
disproportionnée par rapport aux griefs, où si les 
griefs sont flous comme un reproche « d’inconduite 
notoire », alors il faut que le salarié demande les faits 
précis reprochés ayant entrainé le licenciement.
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1. POURQUOI NÉGOCIER UN PAP ?

En amont des élections professionnelles dans une 
entreprise, un accord spécifique, le PAP, doit être 
négocié entre l’employeur et les organisations 
syndicales afin de déterminer les modalités générales 
du scrutin. Les points qui peuvent être déterminés par 
le PAP sont en effet nombreux : modalités générales 
d’organisation et de déroulement des élections, 
répartition du personnel dans les collèges électoraux 
et répartition des sièges entre les différentes catégories 
de salariés, répartition des sièges entre les différents 
établissements et les différentes catégories de salariés, 
mention de la proportion de femmes et d’hommes 

composant chaque collège électoral, nombre et 
composition des collèges électoraux… 
L’intérêt de négocier le PAP n’est pas de recopier le 
Code du travail, qui s’applique de facto en l’absence 
de négociation, mais d’aboutir à des dispositions 
plus favorables aux salariés : augmentation du 
nombre de représentants du personnel à élire, octroi 
d’un crédit d’heures aux candidats, suppression 
de la condition d’ancienneté pour être électeur ou 
éligible, augmentation du nombre de sièges au CSE 
ou du volume d’heures individuelles de délégation, 
non application de la limitation de 3 mandats 
successifs1, valorisation des suppléants, instauration 
de représentants de proximité… 

MISE EN PLACE DU CSE : 
LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD 
PRÉÉLECTORAL, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE !

L’organisation des élections professionnelles et la mise en place du CSE qui en découlent 
constitue une étape essentielle et font l’objet d’une négociation spécifique : la négociation 
du protocole d’accord préélectoral (PAP). Le PAP est en effet un accord entre l’employeur 
et les organisations syndicales relatif à l’organisation des élections professionnelles dans 
l’entreprise. 

Ces accords ont une importance particulière compte tenu des incidences qu’ils peuvent 
avoir sur la détermination de l’audience électorale des organisations syndicales, laquelle 
leur permet notamment de mesurer leur représentativité, d’abord au niveau de l’entreprise, 
puis au niveau de la branche, et enfin au niveau national et interprofessionnel. Il ne faut 
pas négliger l’importance de la négociation du PAP sur les résultats électoraux : en effet, la 
détermination des collèges électoraux, en fonction des « forces en présence », c’est-à-dire 
des potentiels votants ou candidats par collège, peut largement influer sur les résultats. 

Pour la CFTC Cadres, il est important de participer à un maximum de ces négociations 
afin de peser sur les futurs résultats. Et même lorsque nous ne sommes pas présents 
dans les entreprises, participer à ces négociations est l’occasion de se faire connaître : 
distribuer de la documentation et rencontrer les salariés de l’entreprise, leur montrer 
le sens du dialogue de la CFTC, son image de bienveillance et son aspect constructif. 
La négociation du PAP est également le moment de se présenter aux candidats sans 
étiquette et de les convaincre des avantages à être élu rattaché à la CFTC pour obtenir 
des moyens et un appui. 

DÉBATS

1 Cette possibilité est réservée aux entreprises ou établissements comptant entre 50 et 299 salariés (art. L. 3214-33) 
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A titre d’exemple, les heures passées en réunion des 
commissions du CSE (sauf la commission santé, sécurité 
et conditions de travail) sont décomptées des heures 
de délégation à partir de 30 heures de réunion dans 
les entreprises comptant entre 300 et 1.000 salariés et 
de 60 heures de réunion pour les entreprises comptant 
1.000 salariés ou plus. Il peut donc être très intéressant 
de négocier dans le PAP une augmentation du nombre 
d’heures de délégation ou le non décompte des heures 
passées en réunion des commissions du CSE sur les 
heures de délégation. 

Bon à savoir : si aucune organisation syndicale 
n’a répondu à l’invitation de l’entreprise pour 
négocier le PAP, l’employeur pourra fixer seul 
les modalités d’organisation et de déroulement 
des élections. Nul doute qu’il se contentera des 
dispositions supplétives du Code du travail. 

2. QUI NÉGOCIE LE PAP ? 

Dès lors que des élections professionnelles doivent 
avoir lieu, les organisations syndicales intéressées sont 
informées de leur organisation et sont invitées par 
l’employeur à négocier le PAP et à établir les listes de 
leurs candidats. 

Cette invitation doit leur parvenir au plus tard 15 jours 
avant la date de la première réunion de négociation et 
2 mois avant l’expiration du mandat des représentants 
en exercice. 

Bon à savoir : dans les entreprises de 11 à 
20 salariés, cette obligation d’inviter les 
organisations syndicales à venir négocier le 
PAP ne vaut qu’à la condition qu’au moins un 
salarié se soit porté candidat aux élections 
dans un délai de 30 jours à compter de 
l’information des salariés. 

L’invitation à la négociation du PAP diffère en fonction 
de la qualité du syndicat : 

-  Les OS déjà « connues dans l’entreprise » : les 
organisations syndicales reconnues représentatives 
dans l’entreprise (ou l’établissement),  les organisations 
ayant constitué une section syndicale, mais aussi 
les simples syndicats affiliés à une organisation 
syndicale représentative au niveau national et 
interprofessionnel. Ici, l’invitation à la négociation se 
fait par courrier. 

Ainsi, même si la CFTC ne compte aucun 
adhérent dans l’entreprise, elle doit être 
invitée à la négociation. 

-  Les OS n’ayant pas encore « pignon sur rue » dans 
l’entreprise doivent également être invitées par « tout 
moyen » dès lors qu’elles sont légalement constituées 
depuis au moins deux ans, satisfont aux critères de 
respect des valeurs républicaines et d’indépendance 
et couvrent le champ professionnel et géographique 
de l’entreprise ou de l’établissement. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’être présent 
dans l’entreprise pour être légitime à 
participer à la négociation du PAP. 

Dans les deux cas, l’information quant à l’organisation 
des élections doit indiquer la date prévisionnelle 
du premier tour, inviter expressément les parties à 
se rendre à une réunion de négociation du PAP en 
précisant le lieu et l'heure de cette négociation.

Contrairement à la négociation d’accords collectifs 
de droit commun, le PAP n’est pas nécessairement 
négocié par le délégué syndical (d’autant que des 
syndicats n’ayant pas de délégué syndical dans 
l’entreprise peuvent participer à cette négociation). Le 
représentant de la section syndicale ou toute personne 
désignée par la CFTC peut, avec un mandat spécial 
et qu’il appartienne ou non à l’entreprise, participer à 
cette négociation. 

Bon à savoir : attention toutefois car le 
salarié ainsi désigné ne bénéficie pas du 
statut protecteur dont jouit par exemple le 
délégué syndical.

A noter que chaque délégation peut comprendre, sauf 
accord avec l’employeur, jusqu’à 3 ou 4 membres selon 
l’effectif de l’entreprise. Il est ainsi préférable, autant 
que possible, de constituer une équipe qui constituera 
la délégation de négociation et de ne pas négocier 
seul le PAP. 

Bon à savoir : selon la Cour de cassation, 
l’employeur est tenu de fournir aux syndicats 
participants à la négociation les éléments 
nécessaires permettant de vérifier les 
effectifs de l’entreprise ainsi que les effectifs 
par collèges électoraux. 

3.  LES RÈGLES ENTOURANT LA 
CONCLUSION D’UN PAP 

Le PAP est un accord collectif répondant à des règles 
de validité spécifiques qui lui sont propres : double 
majorité ou unanimité en fonction des sujets. 
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La double majorité 

La plupart des dispositions du PAP doivent faire 
l’objet d’une double majorité. Ainsi, sa validité 
est subordonnée à sa signature par la majorité 
des organisations syndicales ayant participé à sa 
négociation, dont les organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli la majorité des 
suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont 
pas disponibles, la majorité des organisations 
représentatives dans l’entreprise. 

Concrètement, il faut donc : 
- une majorité d’organisations parties à la négociation;
-  parmi cette majorité d’organisations, un nombre 

suffisant de syndicats représentatifs ayant recueilli 
une majorité de suffrages aux dernières élections. 
S’il n’y a pas eu d’élections auparavant ou s’il n’y 
a pas de syndicat représentatif dans l’entreprise, 
la majorité des organisations représentatives se 
mesure en nombre d’organisations syndicales ayant 
participé à la négociation. 

Bon à savoir : doivent être considérés 
comme ayant participé à la négociation 
les syndicats qui s’y sont présentés, même 
s’ils s’en sont retirés par la suite. Ce n’est 
pas le nombre de syndicats présents 
lors de la signature qui compte mais le 
nombre de syndicats qui s’est présenté à 
la négociation ! 

Toutes les dispositions suivantes ont besoin de la 
double majorité pour être valides : 
-  la répartition du personnel dans les collèges 

électoraux ;
- la répartition des sièges dans les différents collèges;
-  la répartition des sièges entre les différents 

établissements et les différentes catégories pour la 
mise en place d’un CSE central ;

-  l’augmentation du nombre de représentants du 
personnel à élire ;

-  les modalités d’organisation et de déroulement des 
opérations électorales ;

-  la représentation des salariés travaillant en équipes 
successives ou dans des conditions qui les isolent 
des autres salariés ;

-  la répartition des sièges dans les entreprises de 
travail temporaire ;

-  la clause écartant la limitation du nombre de 
mandats successifs à 3 pour l’élection du CSE dans 
une entreprise employant entre 50 et 300 salariés ;

-  la modification du nombre de sièges ou du volume 
des heures individuelles de délégation.

Bon à savoir :
Le vote électronique : il ne dépend pas du 
PAP mais d’un accord collectif classique, le 
PAP devant simplement y faire référence 
et comporter en annexe les informations 
propres à ce vote. 

Le nombre et le périmètre des établissements 
ne dépendent plus du PAP mais d’un accord 
d’entreprise. 

L’unanimité 

Pour deux dispositions particulières, le Code du 
travail impose le principe d’un accord unanime avec 
l’ensemble des syndicats représentatifs :
-  la modification du nombre et de la composition des 

collèges électoraux 
- l’organisation du scrutin hors temps de travail 

Bon à savoir : les règles de validité du PAP 
varient donc en fonction du sujet traité. Il 
peut alors être judicieux de signer plusieurs 
accords en fonction des règles de majorité 
nécessaire ou d’avoir des signatures 
identifiant clairement chaque point 
exigeant l’unanimité. Signer un accord par 
condition de majorité peut finalement être 
plus simple et plus sécurisant pour le PAP.

Le PAP n’est normalement valable que pour les 
élections pour lesquelles il a été conclu, sauf 
à comporter une clause particulière de tacite 
reconduction (qui n’empêche pas une dénonciation). 

Publicité du PAP 

Si le Code du travail ne prévoit pas de 
mesure de publicité particulière, nous 
vous recommandons cependant de définir 
dans le PAP les modalités de diffusion 
et de publicité qui peuvent par exemple 
consister en un affichage sur les panneaux 
des représentants du personnel, une 
diffusion via l’intranet de l’entreprise ou 
encore une transmission à l’inspection du 
travail (obligatoire dès lors que le PAP 
contient une modification du nombre ou de 
la composition des collèges électoraux). 

Thomas Panouillé
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FONCTION PUBLIQUE

ENTRE ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES ET RÉFORME 

DU STATUT

En toile de fond de ces élections, il y a d’abord les 
suppressions de postes envisagées dans la fonction 
publique : 120.000 annoncées par Emmanuel MACRON 
lors de sa campagne et une volonté réaffirmée 
récemment par le Premier ministre. Même si Olivier 
DUSSOPT a répété plusieurs fois que cet objectif 
n’était pas l’alpha et l’oméga de sa politique, cela n’est 
pas sans soulever de lourdes inquiétudes.

En parallèle les quatre grands chantiers qu’initie 
la réforme de la fonction publique sont loin de 
faire l’unanimité. Depuis le printemps dernier, une 
concertation a lieu entre le ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Gérald DARMANIN, son secrétaire 
d’État Olivier DUSSOPT et les organisations syndicales 
représentatives dans la fonction publique en vue 
d’aboutir à un texte de loi au premier semestre 2019 
pour une transformation de la fonction publique. Alors 
que la concertation s’interrompt pour cause d’élections 
professionnelles, les orientations du Gouvernement 
n’avaient pas toutes été accueillies avec optimisme par 
les organisations syndicales, y compris par la CFTC. 

Côté dialogue social, le gouvernement a annoncé sa 
volonté d’aller vers une « simplification ». On peut donc 
s’attendre à un bouleversement de la représentation 
des agents de la fonction publique comme en ont 
connu les salariés du privé. Ainsi les comités techniques 
(CT), en charge des questions d’organisation et de 
fonctionnement des services devraient fusionner 
avec le comité d’hygiène santé et condition de travail 
(CHSCT) spécialisé dans la protection de la santé des 
agents. De plus, le nombre et le champ d’action des 
commissions administratives paritaires (CAT), dans 
lesquelles sont représentés et défendus les agents dans 
leur progression de carrière devraient être largement 
réduits. 

La rémunération des agents est également un sujet 
préoccupant car la « généralisation de la rémunération 
au mérite aux deux niveaux, collectif et individuel » 

voulue par le gouvernement consiste à baisser la part fixe 
du traitement des agents et d’augmenter le plafond de 
sa part variable de 20 à 30% (complément indemnitaire 
annuel CIA). Un plancher à hauteur de 10% du traitement 
est également envisagé. 

Le gouvernement souhaite en parallèle accroître l’emploi 
de contractuels pourtant déjà largement présents dans 
la fonction publique. L’objectif ? « Favoriser les mobilités 
entre secteurs public et privé » et donner « plus de 
liberté aux employeurs publics pour recruter leurs 
équipes ». Ainsi, les cas de recours à des contractuels 
pourraient être élargis, y compris pour des emplois 
permanents. Par ailleurs, un contrat de mission d’une 
durée de 6 ans maximum, ouvert à tous les versants de 
la fonction publique est à l’étude. 

Enfin en ce qui concerne le volet transitions 
professionnelles et mobilité des agents, il est 
également question de « simplification » : les avis des 
CAP ne seront par exemple plus obligatoires en cas 
de mutation ou de promotion et il est question de 
favoriser les reconversions d’agents. Une reconversion 
qu’il faudra nécessairement envisager dans le cas de 
l’instauration de plans de départs volontaires, ce qui 
serait inédit dans la fonction publique. 
 

Dans ce contexte, les élections professionnelles du 6 
décembre prochain dans la fonction publique auront 
un poids particulier. C’est un moment phare pour les 
organisations syndicales, mais cela doit également l’être 
pour les 6 millions d’agents publics qui vont pouvoir 
voter. Voter c’est exister en tant qu’interlocuteur et 
non pas comme simple élément d’ajustement dans les 
politiques de l’emploi. C’est s’intéresser à son travail, 
à son environnement professionnel, à son secteur 
d’activité. C’est pouvoir proposer, revendiquer ou 
refuser. C’est construire un syndicalisme qui privilégie 
le dialogue et impose le respect. 

Alors, le 6 décembre, voyez grand, votez CFTC. 

L’actualité de la fonction publique est brûlante. En effet les élections professionnelles 
dans la fonction publique se tiendront le 6 décembre prochain, dans un contexte tendu. 
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NOUS SOMMES 

SYNDICALISTES ET CONSTRUCTIFS 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
6 DÉCEMBRE 2018
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ÉCLAIRAGE

Une des mesures principales préconisée par le 
rapport afin de rendre le système de santé au travail 
plus efficace est de fusionner l’ensemble des acteurs 
de la santé au travail au sein d’un seul et unique 
établissement : « France Santé Travail ». L’idée est 
ici d’assurer une meilleure visibilité pour les salariés, 
comme pour les entreprises de leurs interlocuteurs 
en matière de santé au travail. Cette structure, 
placée sous la tutelle des ministères du Travail et 
de la Santé réunirait l’INRS (Institut national de 
recherche et de sécurité), l’Anact (Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail) et 
l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention 
du BTP). Le rapport souligne la nécessité pour les 
entreprises d’accéder à une offre de service certifiée, 
homogène, accessible et lisible. 

Au niveau régional, une structure unique devrait 
également voir le jour, regroupant les SSTI (Service de 
santé au travail interentreprise), les Aract (Associations 
régionales pour l’amélioration des conditions de 
travail) et les agents des Carsat (Caisses d’assurance 
retraite et de santé au travail) affectés aux actions 
de prévention et de l’appui technique, ainsi que les 
agences régionales de l’OPPBTP. Cette structure 
appelée « Région Santé au Travail » prendra en charge 

le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, 
l’accompagnement des entreprises dans la mise en 
place de leurs plans de prévention, la formation des 
acteurs de l’entreprise (qu’il s’agisse des managers ou 
des membres du CSE), le maintien dans l’emploi ou 
l’adaptation du poste de travail, et un pôle dédié aux 
RPS devrait regrouper une équipe pluridisciplinaire. 

Pour la CFTC Cadres, cette fusion des différents 
acteurs de la santé au travail, sous réserve des 
conditions de sa mise en œuvre, va dans le sens d’une 
simplification souhaitée du système afin d’améliorer 
son efficience. Nous partageons en effet le constat 
d’une offre aujourd’hui trop dispersée et d’acteurs 
mal coordonnés. 

VERS UNE RÉFORME DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 
DONNANT LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

La députée LRM Charlotte Lecocq a rendu public le 28 août dernier son rapport sur la 
santé au travail. A la suite de nombreuses rencontres avec des salariés, employeurs et 
partenaires sociaux, le rapport dresse un état des lieux de notre système de prévention 
des risques professionnels et propose différents leviers pour améliorer sa performance. 

Les femmes et les hommes constituent la première ressource stratégique de l’entreprise 
et doivent donc à ce titre être protégés. Notre système de santé au travail, bien que 
performant, a été construit par strates successives sans réelle cohérence et est marqué 
par son approche mécaniste. Or, aujourd’hui, les évolutions économiques et sociales, 
les nouveaux modes d’organisation du travail ont un impact sur la santé des travailleurs 
avec l’apparition de risques nouveaux, notamment pour leur santé psychologique, qui 
est par ailleurs plus complexe à prévenir. Le rapport Lecocq préconise de remettre à plat 
le système de santé au travail afin de l’améliorer et de le rendre plus lisible. Un constat 
partagé par la CFTC Cadres et des axes d’amélioration qui mettent enfin l’accent sur la 
prévention. 

O UN GUICHET UNIQUE POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
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Au-delà de la fusion des acteurs, le rapport Lecocq 
préconise surtout de changer l’approche de la santé 
au travail en plaçant la prévention primaire au centre 
du système. A travers un système de cotisation unique 
« travail-santé » qui pourrait être modulé en fonction 
du risque spécifique de l’entreprise et des démarches 
qu’elle a mises en place en matière d’amélioration 
de la santé au travail, il s’agit de récompenser les 
pratiques vertueuses en faisant émerger une culture 
de la prévention et les démarches proactives. Selon 
le rapport, et le constat est partagé par la CFTC 
Cadres, « les employeurs sont encore souvent guidés 
par la contrainte administrative et le respect formel 
d’obligations réglementaires davantage qu’ils ne 
le sont par la conviction du lien entre performance 
globale et santé ».

Il est vrai que le système français de santé au travail, bien 
que performant, semble parfois inadapté aux risques liés 
aux nouvelles organisations du travail et est plus tourné 
vers la réparation que la prévention. L’amélioration 
des conditions de travail a toujours été un fondement 
de l’action syndicale de la CFTC qui défend depuis 
longtemps la prévention primaire : « c’est une approche 
qui met l’accent sur les bonnes conditions de travail afin 
que ce dernier soit un facteur d’intégration sociale et de 
bien être pour les salariés1 ». De plus, les employeurs 
ont intérêt à s’engager dans une démarche préventive 
puisque le coût de la prévention est moins important 
que celui de son absence (moins important que celui de 
la réparation). A titre de comparaison, la France consacre 
aujourd’hui 3% de sa cotisation accidents du travail à la 
prévention, alors que l’Allemagne en consacre 10%. 

O INCITER LES ENTREPRISES À S’ENGAGER DANS LA PRÉVENTION PRIMAIRE  

La mission conduite par Mme Lecocq s’interroge sur 
l’opportunité d’inventorier et de revisiter la pertinence 
d’un certain nombre d’obligations formelles pour les 
employeurs, notamment les TPE et PME. Par exemple, 
le rapport préconise de desserrer la contrainte du 
Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) 
au profit d’un plan d’action élaboré au niveau de la 
branche ou de l’entreprise pour les plus exposées à 
des risques. Un « plan de prévention des risques » 
élaboré avec la structure régionale se substituerait 
donc au document unique. Le rapport prévoit aussi 
de « proportionner les obligations des entreprises en 
fonction de leur spécificité et des risques ». 

Sur ces points, la CFTC restera vigilante pour que le 
projet de loi n’aboutisse pas à un recul de l’obligation 
de sécurité pesant sur les entreprises ou à une 
déresponsabilisation des employeurs. 

Conclusion : 
Des concertations doivent avoir lieu cet automne 
entre les partenaires sociaux et le Gouvernement, 
lequel a pour objectif d’aboutir à un projet de loi à 
l’horizon 2019.  

S’il est encore trop tôt pour préjuger de la qualité 
du futur projet de loi, la CFTC Cadres se réjouit 
que la problématique de la santé au travail et de la 
prévention des risques ait fait l’objet de plusieurs 
rapports2 ces derniers mois, preuve que la question 
est loin d’être épuisée. Le rapport Lecocq aborde 
ces sujets sous l’angle de la prévention primaire, 
chose que nous réclamons depuis longtemps et qui 
représente aujourd’hui un enjeu de modernité et de 
compétitivité pour notre pays.

O ALLÉGER ET PROPORTIONNER LES OBLIGATIONS ?

1 Pierre-Yves Montéléon, épidémiologiste, responsable confédéral santé au travail ; propos issus de Santé & Travail n° 103
2  Rapport de la mission Frimat sur la prévention et la traçabilité du risque chimique et rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les maladies et pathologies professionnelles 

dans l’industrie 

Thomas Panouillé



20

EXPERTS

LE RECOURS À L’EXPERT-COMPTABLE, 
RÉAFFIRMÉ DANS LES ORDONNANCES 
FAIT L’OBJET D’UNE PRISE EN 
CHARGE DIFFÉRENCIÉE SELON LES 
CONSULTATIONS

Les membres du comité social et économique 
peuvent faire appel à un expert–comptable, dans le 
cadre des trois consultations obligatoires récurrentes 
(sur la stratégie, la politique sociale, la situation 
économique et financière) ainsi que les consultations 
ponctuelles (opération de concentration, droite 
d’alerte économique, licenciements collectifs pour 
motif économique, OPA).

L’expert a libre accès dans l’entreprise pour les besoins 
de sa mission et l’employeur lui fournit les informations 
nécessaires à sa mission.

Pour l’ensemble des consultations, récurrentes et 
ponctuelles, la prise en charge des frais d’expertise 
connaît des modalités différenciées qu’il est bon 
de connaître, d’autant qu’elles ont évolué entre la 
première version de l’ordonnance et sa version finale.

Pour les autres consultations (orientations stratégiques, 
droit d’alerte, opérations de concentration notamment), 
le co-financement s’applique : le CSE finance, sur son 
budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % les frais 
d’expertise1.

Par ailleurs, le CSE peut toujours faire appel à de 
l’expertise libre, c’est-à-dire tout type d’expertise 
rémunérée par ses soins pour la préparation de ses 
travaux. 

L’accord de mise en place du CSE peut modifier les 
modalités des consultations récurrentes, en précisant :

■    le contenu, les modalités des consultations 
récurrentes et leur périodicité (qui ne peut être 
supérieure à trois ans).

■   La liste et le contenu des informations récurrentes ;
■    Le nombre de réunions annuelles du CSE (au 

moins six par an) ;
■   Les niveaux auxquels les consultations sont 

conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
■   Les délais dans lesquels les avis du comité sont 

rendus ;
■   La possibilité d’émettre un avis unique portant sur 

tout ou partie des thèmes de consultation.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : 
LE MODE D’EMPLOI POUR RECOURIR

À L’EXPERT-COMPTABLE 
Au 31 décembre 2019, tous les comités d’entreprise se seront transformés en comité 
social et économique. Des attributions élargies et un nombre de mandats parfois 
restreint devraient encourager les élus du comité à recourir à leur expert-comptable 
pour assumer au mieux l’ensemble de leurs prérogatives économiques. Le point sur ce 
que dit la loi et ce que vous pouvez négocier.

1 A noter que l’employeur financera 100% des expertises (sauf expertise libre) lorsque le budget de fonctionnement du CSE :
 • est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise        • n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux ASC au cours des trois années précédentes

Les frais d'expertise restent pris entièrement en charge par l’employeur dans trois cas :

Consultation sur la situation 
économique et financière

Consultation sur la politique 
sociale de l’entreprise, les 

conditions de travail et l’emploi

En cas de licenciements collectifs 
pour motif économique d’au 

moins 10 salariés dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés
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Cet accord précisant le calendrier des consultations et 
leurs modalités peut permettre d’intégrer en contrepartie 
une prise en charge de l’expertise à 100% pour les 
consultations.

L’accord peut également fixer la périodicité des 
consultations récurrentes. Cette possibilité doit être 
examinée avec prudence afin de ne pas conduire à 
rogner les prérogatives des élus du comité. Elle paraît peu 
opérante pour la consultation sur la situation économique 
et financière et pour celle sur la politique sociale, sujets sur 
lesquels un suivi régulier est incontournable. Elle pourrait 
être étudiée dans le cas de la consultation sur la stratégie, 
afin de se caler sur l'élaboration du plan stratégique de 
l’entreprise, et déboucher par accord sur une prise en 
charge à 100% par l’employeur.

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE : UN 
CALENDRIER CONTRAINT SAUF ACCORD

Le déroulement de l’expertise fait désormais l’objet, 
sauf disposition contraire, d’un encadrement strict par la 
loi pour s’inscrire dans les deux mois de consultation2.Les 
étapes de démarrage et de fin de la mission d’expertise 
peuvent à cet égard faire difficulté. Nos recommandations 
sont les suivantes : 

■    Avant la désignation officielle de votre expert-
comptable en CSE, prenez contact avec lui et 
définissez le cadre de la mission. En effet, il doit 
envoyer sa demande d’information dans les trois 
jours qui suivent à la direction. Ce délai pourra 
s’avérer bien court pour faire valider les axes de la 
mission par l’ensemble des élus du CSE.

■    Ces délais, contraignants pour l’expert, le sont tout 
autant pour l’employeur, qui est tenu de répondre à la 
demande d’information de l’expert-comptable dans 
les 5 jours qui suivent sa réception. Notre expérience 
est que beaucoup d’employeurs souhaitent 
déborder du carcan de la loi. Il est souhaitable de 
procéder à la désignation de l'expert-comptable 
avant le démarrage de la ou les consultations, tout en 

veillant à reconfirmer cette désignation au moment 
même du lancement de la procédure d’information/
consultation. Une désignation en amont permettra 
en effet de lancer les premiers contacts avec 
l’employeur en avance de phase. 

■    Dans les dispositions supplétives relatives à la 
consultation sur la politique sociale de l’entreprise, 
il est prévu que le CSE peut se prononcer par un 
avis unique portant sur l’ensemble des thèmes 
ou par des avis séparés organisés au cours de 
consultations propres. Cette dernière possibilité 
soulève cependant des questions sur le moment de 
désigner l’expert et sur la conduite de la mission, 
qu’il importera de clarifier.

■    Enfin, la restitution du rapport de l’expert 15 jours 
avant l'expiration des délais conduit à limiter au 
mieux à un mois et une semaine la durée de ses 
travaux. Par ailleurs, rien n’est précisé concernant le 
cadre de cette restitution. Prévoir une restitution plus 
proche de la réunion du CSE permet de lever ces 
différentes contraintes.

COMITÉS CENTRAUX ET COMITÉS DE 
GROUPE : ATTENTION AUX NIVEAUX DE 
CONSULTATION !

L’accord de mise en place du CSE (ou un accord 
d’entreprise postérieur) peut fixer les niveaux auxquels 
les consultations récurrentes sont conduites et, le 
cas échéant, leur articulation. Faute d’accord, les 
dispositions suivantes, dites supplétives s’appliquent :
 

■    Les consultations sur les orientations stratégiques 
et sur la situation économique et financière sont 
conduites au niveau de l’entreprise, sous réserve 
d’un accord de groupe. Un accord de groupe 
peut en effet prévoir que les consultations et 
informations ponctuelles ainsi que la consultation 
sur les orientations stratégiques soient effectuées 
au niveau du comité de groupe. Il est conseillé de 
prévoir dans l’accord un droit à l’expertise pour 
les autres niveaux, à l’instar des CSE centraux.

■    La consultation sur la politique sociale est 
conduite à la fois au niveau central et au niveau des 
établissements lorsque sont prévues des mesures 
d’adaptation spécifiques à ces établissements. 

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ne 
manquera pas de s’accompagner de jurisprudence 
éclairant les points laissés obscurs. Afin de favoriser le 
bon déroulement des consultations et l’exercice d’un 
dialogue social équilibré, prenez contact avec votre 
expert-comptable ! 

2  Des exceptions existent : Lors d’une consultation sur une opération de concentration, 
l’expert remet son rapport dans un délai de 8 jours après la notification de la décision aux 
autorités ad hoc. 
Lors d’une expertise hors consultation (droit d’alerte, etc.) l’expert rend son rapport dans un 
délai de deux mois à compter de sa désignation (+ deux mois si renouvellement par accord 
entre le CSE et l’employeur).
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TESTEZ-VOUSQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°154 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ? ?

1) Dans le cadre de la consultation récurrente sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise, le CE ou 
CSE peut rendre un avis contenant des propositions 
alternatives :
a Vrai 
b Faux

2) Le recours à un expert dans le cadre de la 
consultation sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise est financé à : 
a 100 % par l’employeur 
b 100 % par le CSE 
c  80 % par le CSE et à 20% par l’employeur 

3) Le recours à un expert dans le cadre de la 
consultation sur la situation économique et financière 
de l’entreprise est financée à : 
a 100 % par l’employeur 
b 100 % par le CSE 
c 80 % par le CSE et à 20% par l’employeur

4) La CFTC est membre de la Confédération 
européenne des syndicats : 
a Vrai 
b Faux

5) La France consacre une part plus importante de 
ses cotisations accidents du travail à la prévention 
que l’Allemagne :
a Vrai 
b Faux

6) En matière de risques professionnels, la CFTC 
défend depuis longtemps : 
a La prévention primaire 
b La prévention binaire 
b La prévention tertiaire

7) Le rapport Lecocq préconise de regrouper 
l’ensemble des acteurs de la santé au travail au sein 
d’un unique établissement appelé : 
a La France en bonne santé au travail 
b France Santé Travail 
c Le travail c’est la santé 

8) Pour la CFTC, les bonnes conditions de travail et 
la QVT sont : 
a  Source de bien être pour les salariés et de 

performance pour les entreprises 
b Un énième sujet de négociation 

9) Le prochain dîner débat de la CFTC Cadres aura 
pour thème : 
a La QVT 
b Les discriminations 
c La réforme de la formation professionnelle  

10) Le PAP peut prévoir une dérogation à la 
limitation successive de 3 mandats :
a Dans les entreprises comptant entre 10 et 50 salariés 
b Dans les entreprises comptant entre 50 et 300 salariés
c  Dans les entreprises comptant entre 300 et 600 

salariés

11) Vaut-il mieux négocier le fonctionnement et les 
moyens du CSE avant ou après sa mise en œuvre 
effective ? 
a Avant
b Après

12) En matière de hiérarchie des normes, dans combien 
de domaine la branche est dite « prioritaire » ? 
a  2
b  3
c 4 

13) Les élections professionnelles dans la fonction 
publique auront lieu le : 
a 1er décembre  
b 6 décembre 
c 20 décembre  

14) Le protocole d’accord préélectoral permet de 
déterminer les modalités générales du scrutin des 
élections professionnelles :
a Vrai 
b Faux

15) Pour la négociation du protocole d’accord 
préélectoral doivent être invitées à la négociation :
a  Les organisations syndicales représentatives dans 

l’entreprise 
b  Les organisations syndicales représentatives au 

niveau national 
c Toutes les organisations syndicales « intéressées » 

16) L’organisation du vote électronique aux 
élections professionnelles relève : 
a D’un accord d’entreprise 
b Du protocole d’accord préélectoral 
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