
 
 

 
 
 
 

Rappel : mise en place du comité social et économique (CSE) 
Dernière année pour mettre en place le CSE 

 
 
 
 
 
 
Les anciennes institutions représentatives du personnel (IRP) telles que nous les 
connaissions, à savoir les délégués du personnel (DP), la délégation unique du 
personnel (DUP), le comité d’entreprise (CE), le comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), disparaîtront le 31 décembre 2019 et devront 
être remplacées par le comité social et économique (CSE).  
L’élection du CSE doit donc intervenir au plus tard à cette date. 
Pour information, la CNSA dispose dans sa médiathèque de documents relatifs à 
l’organisation des élections du CSE (voir médiathèque/gestion sociale des 
salariés/ élection des membres du CSE). 
 
 

Le seuil des élections 
 
Pour rappel, en vertu de l’article L2311-2 du code du travail, le CSE doit être mis 
en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés lorsque cet effectif a été 
atteint pendant 12 mois consécutifs. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anticipation de l’élection du CSE 
 
Dans le cas où le CSE n’aurait pas encore été mis en place dans l’entreprise, les 
IRP en place, (DP, CE, CHSCT, DUP) demeurent régies par les règles qui leur sont 
propres dans leur version en vigueur avant la réforme (article 9 de l’ordonnance 
du 22 septembre 2017). 
Toutefois, il est possible d’appliquer à ces IRP certains aménagements relatifs au 
CSE à la condition de conclure un accord d’entreprise en ce sens (article 9 de 
l’ordonnance 22 décembre 2017). 
Les aménagements en question sont les suivants : 

- accord définissant les modalités de consultation récurrentes des 
représentants du personnel (article L2312-19 du code du travail) ; 

- accord relatif à la base de données économiques et sociales (article L2312-
21) ; 

- accord fixant les modalités des consultations et informations ponctuelles 
(article L2312-55). 

 
Certaines entreprises devront réduire la durée des mandats en cours afin de 
respecter ce délai. Selon l’article 5 1° de l’ordonnance du 29 mars 2018, la durée 
des mandats des anciennes IRP peut être réduite d’un an maximum. 
Cette réduction peut intervenir par accord d’entreprise ou par décision de 
l’employeur prise après consultation du CE ou, à défaut, des DP. 
 
Par ailleurs, si l’entreprise dispose d’un procès-verbal de carence des IRP, ce PV 
reste valable pour la durée des mandats de l’élection à laquelle il se rapporte. 
Selon l’article L2314-8 du code du travail, l’employeur doit engager la procédure 
électorale si un syndicat en fait la demande. Il peut également anticiper la mise 
en place du CSE sans attendre l’échéance du PV de carence. 
 
 
 

 
 



 
 

 
Périmètre de mise en place du CSE 

 
 
Selon les articles L2313-1 et L2313-8 du code du travail, le CSE est mis en place 
au niveau de l’entreprise ou bien, au niveau des établissements distincts, ou 
encore dans le cadre d’une unité économique et sociale. 
Par ailleurs, un CSE interentreprises peut être constitué lorsque la nature et 
l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une 
même zone le justifient. Ce CSE interentreprise doit être mis en place par accord 
collectif. Cet accord n’a pas pour effet de supprimer les comités sociaux et 
économiques des entreprises entrant dans son champ d’application. 
 
Entreprises dépourvues d’établissements distincts : 
 
En l’absence d’établissements distincts, le CSE doit être mis en place au niveau 
de l’entreprise (article L2311-2 du code du travail). 
 
Entreprises ayant des établissements distincts : 
 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux 
établissements reconnus distincts, des CSE d’établissements et un CSE central 
d’entreprise doivent être mis en place.  
En revanche, si une entreprise comprend des établissements qui n’ont pas la 
qualité d’établissements distincts, le CSE est mis en place au niveau de 
l’entreprise. 
 
Selon le document réalisé par le ministère du travail relatif au CSE, 
l’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des 
missions dévolues aux représentants du personnel. 
Le nombre et périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord 
ou décision unilatérale de l’employeur. La reconnaissance d’un établissement 
distinct entraîne pour l’employeur l’obligation d’y organiser des élections 
professionnelles.  
 



 
 
CSE au niveau d’une UES : 
 
Selon l’article L2313-8 du code du travail, l’unité économique et sociale (UES) 
doit être reconnue soit par accord d’entreprise, soit par décision de justice. 
 
Lorsqu’une UES est reconnue entre plusieurs entreprises juridiquement 
distinctes qui regroupent au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs, un CSE 
commun à ces entités doit être mis en place (articles L231368 et L2311-2 du code 
du travail). 
 
CSE interentreprises :  
 
Selon l’article L2313-9 du code du travail, lorsque la nature et l'importance de 
problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le 
justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des 
entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives 
au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place 
un comité social et économique interentreprises. 
Il s’agit d’une mise en place facultative. 
Selon le ministère du travail, l’accord de mise en place du CSE interentreprises 
n’a pas pour effet de supprimer les CSE des entreprises entrant dans son champ 
d’application.  


