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UN NOUVEAU CHANGEMENT DE  
L’ORGANISATION DU DIALOGUE  
SOCIAL DANS LES ENTREPRISES
Confronté à l’échec de la négociation entre les organisations 
syndicales et patronales sur la modernisation du dialogue 
social engagée à l’automne 2014, le gouvernement a dépo-
sé, comme il s’y était engagé, un projet de loi sur le sujet au 
printemps 2015. En affirmant que « le dialogue social n’est pas 
seulement source de progrès pour les salariés, [mais] aussi un 
gage de meilleur fonctionnement de l’entreprise et d’efficacité 
économique », il a souhaité trouver au travers du texte de loi un 
équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des dirigeants 
afin de favoriser la compétitivité et l’emploi.

Équation difficile à résoudre, car c’est bien l’intransigeance 
d’une frange du patronat, persuadée que la création d’emplois 
ne tient qu’à la liberté totale du chef d’entreprise et à la minimi-
sation du coût du travail, qui a été une des principales sources 
de l’échec des négociations. 

Dans ces conditions, la nouvelle loi, qui veut renforcer subs-
tantiellement la négociation dans l’entreprise sur des points 
cruciaux de l’organisation et du fonctionnement du dialogue 
social, n’atteindra son objectif qu’à la condition que cette né-
gociation soit équilibrée, et donc que les représentants des 
salariés puissent y tenir toute leur place avec des moyens adé-
quats.

Cette question des moyens sera particulièrement détermi-
nante lors de l’application de deux changements importants de 
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la loi, à savoir les regroupements respectifs en trois temps forts 
des procédures annuelles de consultation et des négociations. 
En effet, cette mise en place concernera toutes les entreprises 
dès 50 salariés, elle sera porteuse d’enjeux essentiels pour le 
dialogue social et il serait difficilement compréhensible qu’elle 
ne fasse pas l’objet d’une négociation préalable.

Or, les difficultés auxquelles se heurte depuis déjà deux ans la 
mise en place des outils de la loi de Sécurisation de l’emploi, 
comme la BDES, montrent à quel point il est nécessaire qu’IRP 
et OS maîtrisent ces nouveaux outils afin d’équilibrer les rap-
ports de force, d’anticiper les problèmes qui peuvent survenir, 
de préparer et de suivre les négociations.

C’est dans cet esprit que nous avons rédigé ce guide.
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Nous traitons dans ce guide les aspects de la loi sur le 
dialogue social et l’emploi (LDSE du 17 août 2015 ou loi 
« Rebsamen »), qui portent directement sur le dialogue 
social dans l’entreprise et son environnement immédiat.

Notre ambition est d’offrir une approche claire et lisible 
en même temps qu’un outil au format pratique, pour 
l’avoir toujours avec soi  ! Nous espérons que, comme 
pour notre guide précédent sur la LSE, ce contenu et ce 
format répondront à vos attentes.

Nous l’avons complété de conseils que les experts 
de Syndex pourront développer avec vous lors d’un 
contact direct.

Ses mises à jour intégreront les décrets attendus, une 
analyse des premiers retours sur la mise en œuvre de la 
loi menée avec nos partenaires syndicaux et juridiques, 
ainsi que la jurisprudence qui ne manquera pas de pré-
ciser certaines interprétations.
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En reprenant la main sur le terrain législatif après l’échec de la 
négociation entre partenaires sociaux, le gouvernement s’est 
donné pour objectif de simplifier le dialogue social. Objec-
tif louable, nombre d’acteurs dans l’entreprise s’accordant à 
dire que le fonctionnement des IRP ainsi que les processus de 
consultation sont souvent compliqués à mettre en œuvre.

Cette simplification devait avoir pour but de conduire à un dia-
logue social plus direct, plus cohérent et producteur de plus 
d’accords. Or comme l’ont montré les documents de la négo-
ciation de l’automne 2014, la partie patronale avait en tête une 
simplification synonyme de réduction des coûts du dialogue et 
de la portée des sujets abordés. On retrouve la marque des pres-
sions patronales dans la LDSE avec, par exemple, la limitation du 
nombre des réunions obligatoires des différentes instances et la 
tentative, finalement retirée sous pres-
sion syndicale, de refuser la 
présence des suppléants 
aux réunions des IRP.
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DES POINTS D’ACCORD  
PRÉALABLES LONGUEMENT  
DÉBATTUS
La délibération sociale conduite de 2009 à 2012 entre organi-
sations syndicales et patronales a travaillé sur plusieurs théma-
tiques qui ont été, pour partie, reprises dans la loi de Sécurisa-
tion de l’emploi (LSE) –  comme la BDES et son contenu –, ou 
encore dans la LDSE – comme la simplification des informa-
tions-consultations, voulue par l’ensemble des OS (voir p.31).

Cette délibération, qui n’était pas une négociation, a produit 
des textes et des contenus sur lesquels s’est retrouvée une 
majorité d’organisations syndicales. Plusieurs points d’accord 
avaient également été établis avec la partie patronale, notam-
ment sur le principe d’une consultation portant sur la réparti-
tion de la valeur ajoutée et sur les documents s’y référant. La 
possibilité d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation 
et de fonctionnement des IRP avait aussi été évoquée.

LE CHAMP ÉLARGI  
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Après la LSE, la loi Rebsamen marque une nouvelle étape 
dans l’extension des champs de la négociation collective au 
niveau de l’entreprise. Si le clivage traditionnel en France entre 
le domaine de la consultation, réservé aux IRP élues (comité 
d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel), et celui de la 
négociation d’accords, réservé aux organisations syndicales, 
est conservé, certains points modifient les équilibres existants 
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en donnant plus de poids aux organisations syndicales. Ainsi, 
les conclusions, modifications ou dénonciations d’accords col-
lectifs ne sont plus soumises à la consultation préalable du CE. 

Toutefois, c’est sur le périmètre des champs de négociation 
que la nouvelle loi innove le plus : dans le sillage de la LSE, la 
loi Rebsamen va plus loin en donnant de nouvelles possibilités 
aux OS de négocier des points essentiels de l’organisation et 
du fonctionnement du dialogue social de l’entreprise, que ce 
soit au niveau des IRP ou à celui de la négociation d’accords 
d’entreprise.

Ce choix va dans le sens du débat actuel sur la hiérarchie des 
normes (code du Travail, conventions, accords de branche), qui 
tend à favoriser les accords majoritaires issus de la négociation 
sociale dans l’entreprise.

UNE REPRÉSENTATION  
POUR TOUS LES SALARIÉS 
La création des commissions paritaires régionales interprofes-
sionnelles (CPRI) à compter du 1er juillet 2017 offre aux salariés 
des très petites entreprises (TPE) l’appui syndical qui leur man-
quait (la présence de délégués du personnel n’étant obliga-
toire qu’à partir de 10 salariés). Elle est un premier pas vers une 
revendication de longue date des OS, reprise dans les objectifs 
prioritaires de la loi fixés par le gouvernement avant le débat 
parlementaire. Les CPRI devront être le lieu d’une concertation 
régulière sur les questions d’emploi et de formation.

Rien ne change dans les entreprises dont l’effectif est com-
pris entre 11 et 49 salariés. La forte revendication patronale 
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pour limiter les effets de seuils des obligations de représentation 
n’a guère été intégrée dans la loi. Ces seuils sont très souvent 
de faux problèmes comme nous avons souvent eu l’occasion 
de le dire.

UNE REPRÉSENTATION DES SALARIÉS 
« ADAPTÉE » À LA TAILLE DES 
ENTREPRISES ?
La possibilité de créer une délégation unique du personnel 
(DUP) intégrant le CHSCT dans les entreprises de 50 à 299 
salariés (et non plus 199), celle de négocier le regroupement 
partiel ou total des IRP à partir de 300 salariés ou encore celle 
de tenir des réunions communes à plusieurs IRP dans certains 
cas, traduisent l’objectif du gouvernement de donner au chef 
d’entreprise plus de souplesse dans le fonctionnement des IRP.

L’objectif affiché d’adapter le fonctionnement des IRP à la taille 
de l’entreprise risque en réalité de se traduire par une générali-
sation de la DUP dans les entreprises de moins de 300 salariés, 
avec une restriction des droits du CHSCT, et par des accords 
de regroupement d’IRP insuffisamment préparés faute de 
moyens syndicaux.

NOTES   
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TROIS TEMPS DE CONSULTATION  
ET DE NÉGOCIATION TRÈS DENSES
Le regroupement en trois temps des 17 informations et consul-
tations récurrentes du CE ne se trouvait curieusement qu’à 
l’état d’ébauche dans les propositions patronales de l’automne 
2014, alors qu’il avait été débattu lors de la délibération sociale 
de 2009-2012. Il constitue une mesure innovante de la loi avec 
le regroupement des négociations sociales en trois blocs. 

Avancée intéressante, un lien implicite mais évident est prévu 
entre les sujets traités lors des consultations et ceux abordés 
lors des négociations, les premières devant déboucher sur les 
secondes. Les négociations pourront être organisées de telle 
sorte que les négociateurs bénéficient des informations pro-
duites par l’employeur, des avis du comité d’entreprise et des 
conclusions des experts qui auront été, le cas échéant, man-
datés par le comité.

Les trois consultations récurrentes ainsi que les trois blocs de 
négociation seront des temps particulièrement denses pour 
les élus de CE et les organisations syndicales, et nécessite-
ront une préparation approfondie et beaucoup de coordina-
tion entre IRP et OS. Il serait préjudiciable à la qualité du dia-
logue social de ne pas donner aux représentants des salariés 
les moyens de remplir leur mission. Simplifier ne veut pas dire 
réduire les coûts.



LES IRP  
PEUVENT ÊTRE  
REGROUPÉES
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Quelle que soit la taille de l’entreprise, le législateur a voulu 
donner la possibilité de regrouper les instances de repré-
sentation du personnel (IRP). Et il dote les TPE d’instances 
régionales communes.

La possibilité de regrouper les instances répond à une de-
mande patronale exprimée lors de la négociation. Sans y être 
hostiles, certaines organisations syndicales auraient préféré 
la réserver à l’expérimentation dans les grandes entreprises, 
où une présence syndicale forte permet de négocier dans 
de meilleures conditions.

L’objectif visé par la loi est de simplifier le fonctionnement 
des IRP, jugé trop lourd, trop consommateur de moyens et 
d’énergie. Le patronat y voit une opportunité de réduire les 
coûts et les organisations syndicales y voient plutôt une me-
nace pour les droits des IRP, et notamment du CHSCT.

MOINS DE 11 SALARIÉS
Les 4,6 millions de salariés des TPE (très petites entreprises) 
et des particuliers employeurs pourront être représentés, à 
compter du 1er juillet 2017, au sein des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles (CPRI). 

Composées de 20 membres désignés par leurs organisations 
syndicales ou professionnelles, elles réserveront dix sièges 
aux salariés et autant aux employeurs, répartis entre leurs 
organisations syndicales interprofessionnelles respectives au 
prorata de leur audience mesurée à l’occasion des élections 
régionales des salariés des TPE, et dans le respect de la parité 
hommes-femmes.
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L’élection TPE détermine tous les quatre ans la représentativité 
des organisations syndicales de salariés dans les branches. La 
prochaine élection aura lieu en décembre 2016.

Les CPRI auront pour missions :
 l’information des salariés et des employeurs sur les dis-

positions légales et conventionnelles qui leur sont appli-
cables ;

 la médiation, avec l’accord des parties, en cas de conflit 
individuel ou collectif en dehors de toute saisine de juri-
diction ;

 la proposition d’activités sociales et culturelles ;
 l’information, le débat et l’expression sur les probléma-

tiques spécifiques aux TPE en matière d’emploi, de for-
mation, de GPEC, de conditions de travail et de santé, 
d’égalité professionnelle, etc.

Les membres des CPRI bénéficieront d’un statut protecteur. 
Ils pourront accéder aux entreprises sur autorisation de l’em-
ployeur. Les moyens – crédit d’heures et rémunération – seront 
précisés par décret.

Les enjeux de cette nouvelle instance sont très importants, 
car elle donne pour la première fois aux salariés des TPE la 
possibilité d’être représentés dans une instance paritaire. La 
réussite de cette nouvelle instance dépendra étroitement des 
intentions des représentants patronaux, car les divergences 
de vue entre le MEDEF et la CGPME sur cette question 
peuvent être un facteur de blocage.

Par ailleurs, avec le redécoupage des régions, l’allongement 
des distances rendra aussi plus difficile l’exercice du mandat 
pour les représentants des salariés, même si les temps de tra-
jet ne sont pas imputés pas sur leurs crédits d’heures.
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MOINS DE 50 SALARIÉS
Les entreprises constituées de plusieurs établissements de 
moins de 50 salariés et dont l’effectif global dépasse 50 sala-
riés doivent désormais mettre en place, dans l’un des établis-
sements, un CHSCT auquel tous les salariés seront rattachés. 

Si un CHSCT existe déjà dans l’un des établissements, les sala-
riés des établissements de moins de 50 salariés y seront rat-
tachés.

La suppression du comité d’entreprise est grandement 
facilitée  ; elle ne nécessite plus un accord unanime ni une 
autorisation administrative. L’employeur peut supprimer le CE 
si l’effectif de 50 salariés n’est pas atteint pendant 24 mois 
consécutifs ou non, et ceci dans les trois ans qui précèdent la 
date de renouvellement du CE.

DE 50 À 299 SALARIÉS
La loi élargit la possibilité de créer une délégation unique du 
personnel (DUP) aux entreprises qui comptent de 50 à 299 sa-
lariés, contre 199 auparavant, et y intègre le CHSCT aux côtés 
des DP et du CE. 

La décision de créer une DUP reste du ressort de l’employeur, 
après consultation des DP, du CE et du CHSCT, mais sans né-
gociation. La décision est prise lors de la constitution de l’une 
de ces instances ou de leur renouvellement. L’employeur peut 
décider de maintenir la DUP classique dans la limite de deux 
cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours.
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Pour mettre en place la DUP élargie, la durée des mandats des 
DP et des membres du CE et du CHSCT peut être prorogée ou 
réduite  dans la limite de deux ans, de telle manière que leur 
échéance coïncide avec la date de mise en place de la délé-
gation unique.

Le nombre des membres de la DUP et les heures de délé-
gation, fixé par décret (voir tableau), sont fonction de la taille 
de l’entreprise (ou de l’établissement). Dans certaines limites 
et sous réserve d’en informer l’employeur au plus tard 8 jours 
avant, les heures de délégation sont annualisables et mutua-
lisables.

Chaque instance conserve ses prérogatives, notamment la 
possibilité de recourir aux expertises CE et CHSCT et le droit 
d’ester en justice. En cas d’expertise sur des sujets relevant des 
deux instances (CE et CHSCT), par exemple lors d’un PSE, la 
DUP a recours à une expertise commune. Le ou les experts 
menant l’expertise commune doivent répondre aux mêmes 

Effectif Nombre de représentants Heures de délégation

De 50 à 74 salariés 4 titulaires et 4 suppléants 18 heures

De 75 à 99 salariés 5 titulaires et 5 suppléants 19 heures

De 100 à 124 salariés 6 titulaires et 6 suppléants

21 heures

De 125 à 149 salariés 7 titulaires et 7 suppléants

De 150 à 174 salariés 8 titulaires et 8 suppléants

De 175 à 199 salariés 9 titulaires et 9 suppléants

De 200 à 249 salariés 11 titulaires et 11 suppléants

De 250 à 299 salariés 12 titulaires et 12 suppléants

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET HEURES DE DÉLÉGATION
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exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 (missions 
de l’expert CE) et L. 4614-12 (missions de l’expert agréé CHSCT). 
Cette expertise donne lieu à l’élaboration d’un rapport com-
mun qui est remis au plus tard 15 jours avant l’expiration de la 
consultation. Et pour les projets avec consultations du CE et du 
CHSCT, l’avis unique émis par la DUP est rendu dans les délais 
applicables à ceux du CE.

De même, chaque instance conserve ses règles de fonction-
nement, sous réserve d’adaptations importantes :

 les membres désignent parmi les titulaires un secrétaire et 
un secrétaire adjoint qui exercent les fonctions dévolues 
respectivement au secrétaire du CE et au secrétaire du 
CHSCT (la loi ne précisant pas les fonctions de chacun) ;

 la DUP élargie se réunit au moins une fois tous les deux 
mois, soit un minimum de six réunions par an, dont quatre 
portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attribu-
tions du CHSCT ;

 les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit. 
L’ordre du jour commun est établi de façon conjointe (sans 
le secrétaire adjoint) et transmis au moins huit jours avant 
la réunion de l’instance ;

 les membres suppléants participent à la réunion avec voix 
consultative.

LE CONSEIL 
SYNDEX 

L’ordre du jour est établi entre l’employeur et le secrétaire de la DUP 
élargie. Secrétaire et secrétaire adjoint devront se coordonner au 
préalable pour y inscrire l’ensemble des questions économiques, 
sociales et HSCT.  >>>>
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>>>> Le délai de convocation de la DUP élargie est de huit jours, 
alors qu’il est de quinze jours pour le CHSCT seul. Il est à craindre 
que ce nouveau délai soit trop court pour prévenir les participants 
extérieurs (médecin du travail, inspecteur du travail, etc.). Il peut 
être nécessaire d’aménager un délai plus long lorsque la réunion 
traite de questions HSCT.

Le nombre de réunions, s’il est limité à six, s’avérera insuffisant pour 
traiter les questions ordinaires, les trois consultations obligatoires et 
les temps consacrés aux questions HSCT dans les quatre réunions 
prévues à cet effet. Il est essentiel de prévoir un nombre annuel de 
réunions supérieur à six et un calendrier du contenu de ces réu-
nions.

Le décret du 24 mars 2016 précise que l’expertise commune CE / 
CHSCT donne lieu à la réalisation d’un rapport commun. Syndex, en 
tant qu’expert auprès des CE et des CHSCT, dispose des compé-
tences pour traiter les différents sujets au sein d’une même expertise, 
ce qui évite les pertes de temps liées à la coordination entre diffé-
rents experts. Le rapport commun pourra distinguer les différentes 
thématiques et attributions (économiques et sociales d’une part, 
HSCT d’autre part) en les articulant pour aider les représentants du 
personnel à rendre leur avis..

Si l’employeur opte pour la mise 
en place de la DUP élargie, nous 
conseillons la négociation d’un 
accord précisant l’ensemble de 
ces points.
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300 SALARIÉS ET PLUS
Pour les plus grandes entreprises, au-delà de 300 salariés, un 
regroupement « à la carte » des IRP n’est possible que s’il fait 
l’objet d’un accord collectif majoritaire (signé par une ou plu-
sieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au 
moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour).

La nouvelle instance, qui n’a pas de nom, peut regrouper deux 
ou trois des instances existantes, soit quatre formes possibles : 
CE-DP-CHSCT, CE-DP, CE-CHSCT, DP-CHSCT. L’accord d’en-
treprise peut prévoir des configurations spécifiques à chaque 
établissement. Et en l’absence d’accord d’entreprise, un accord 
d’établissement majoritaire peut créer à ce niveau une instance 
commune.

L’instance est composée de titulaires et de suppléants élus 
selon les règles électorales du CE s’il fait partie de l’instance, 
selon celles des DP dans le cas contraire. Leur nombre est fixé 
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par l’accord collectif et ne peut être inférieur à celui fixé par 
décret selon la taille de l’entreprise.

L’instance peut s’organiser en commissions  : « économique », 
« formation », « logement », « égalité professionnelle ». Seule 
la commission « marchés » est obligatoire si l’instance remplit 
les conditions requises. Si le CHSCT fait partie de l’instance re-
groupée, l’accord doit fixer la composition et le fonctionnement 
d’une commission « hygiène, sécurité et conditions de travail » 
recevant tout ou partie des attributions du CHSCT, ainsi que le 
nombre de réunions consacrées aux questions HSCT (au moins 
quatre par an).

La rédaction du texte ne permet pas de savoir avec certitude si 
la commission HSCT est obligatoire ou s’il est possible d’abor-
der l’ensemble des questions HSCT dans l’instance commune.

Les modalités de fonctionnement de l’instance sont négo-
ciables :

 nombre de réunions, à raison d’au moins une tous les 
deux mois ;

 établissement et communication de l’ordre du jour ;
 nombre d’heures de délégation, lequel doit respecter le 

plancher fixé par décret ;

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET HEURES DE DÉLÉGATION
Effectifs Nombre de représentants Heures de 

délégation
2 IRP regroupées 3 IRP regroupées

Moins de 300 
salariés

4 titulaires et  
4 suppléants

5 titulaires et  
5 suppléants 

16 heures lorsque 
toutes les IRP sont 
regroupées

12 heures si deux 
IRP sont regroupées

De 300 à 999 
salariés

6 titulaires et  
6 suppléants

10 titulaires et  
10 suppléants 

À partir de 1 000  
salariés

8 titulaires et  
8 suppléants 

15 titulaires et  
15 suppléants 
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 rôles respectifs des titulaires et des suppléants ;
 nombre de jours de formation, lequel doit également res-

pecter les dispositions minimales fixées par le décret. A 
noter que lorsque l’instance comprend le CE et le CHSCT, 
les membres de l’instance bénéficient des stages de for-
mation prévues.

Faute d’accord sur les modalités de fonctionnement, l’instance 
se référera au décret à paraître pour le nombre de représentants, 
les heures de délégation et les jours de formation, et elle se ré-
fèrera aux règles du code du Travail pour le CE (ou le CHSCT 
si l’instance n’inclut pas le CE) concernant les autres questions.

Les unités économiques et sociales (UES) comptant au 
moins 300 salariés peuvent aussi regrouper leurs instances par 
accord collectif, conclu soit au niveau de l’UES, soit au niveau 
d’une ou plusieurs des entreprises la composant, et validé en 
tenant compte des suffrages exprimés dans l’ensemble des 
entreprises.

Comme pour la DUP, l’instance est mise en place lors de la 
constitution ou du renouvellement de l’une des institutions. 
L’accord ajuste la durée des mandats des IRP regroupées pour 
faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place de 
l’instance.

Le regroupement « à la carte » de tout ou partie des préroga-
tives du CE, des DP et CHSCT dans une instance commune 
nécessite de trouver un mode de fonctionnement commun. La 
négociation de l’accord majoritaire sera donc un enjeu essen-
tiel pour que les représentants des salariés puissent garantir 
la préservation des droits de chacune des ex-IRP. C’est le cas 
du CHSCT qui, s’il est intégré dans l’instance regroupée, risque 
en devenant commission HSCT de perdre certains leviers d’ac-
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tion : présence en réunion des acteurs de prévention externes 
à l’entreprise, délais de convocation, réunions extraordinaires, 
informations spécifiques, compétence consultative, droit d’en-
quête, d’alerte et d’inspection, capacité d’ester en justice, de 
déclencher un droit d’alerte pour danger grave et imminent, et 
de recourir aux expertises.

LE CONSEIL  
SYNDEX

La négociation de l’accord est un moment crucial si l’on souhaite 
préserver les règles de fonctionnement des IRP et garantir le main-
tien, voire l’extension, de leurs prérogatives dans le cadre d’une ins-
tance unique ou d’un regroupement de deux instances. 

Si l’employeur souhaite engager une négociation sur la réunion de 
tout ou partie des IRP, il est primordial d’évaluer les chances de suc-
cès de cette négociation avec un accord garantissant une réelle 
conservation des droits. Avant que cette négociation ne s’engage, 
nous vous conseillons, au vu des enjeux, de vous faire assister de 
conseils (expert et avocat).

Si les parties choisissent de s’engager dans la voie d’un accord, 
celui-ci devrait concerner les points suivants :

 la définition précise du périmètre d’application de l’accord (UES, 
entreprise, établissement) ;

  le statut et les prérogatives de la « commission HSCT » ;

  les délais de convocation de l’instance, élargis à quinze jours ;

  un nombre annuel de réunions supérieur à six et un calendrier 
prévisionnel du contenu de ces réunions ;

  les conditions d’annualisation et de mutualisation des heures de 
délégation ;

 les conditions de convocation des réunions extraordinaires.

L’appui d’un avocat et d’un expert est conseillé pour mener à bien la 
phase de négociation de l’accord et en sécuriser le contenu.
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UN AGENDA SIMPLIFIÉ AUTOUR DE TROIS 
CONSULTATIONS
À compter du 1er janvier 2016, l’agenda social du CE et de l’en-
treprise se trouvera simplifié.

Trois rendez-vous annuels regrouperont les 17 informations et 
consultations récurrentes actuelles :

 la consultation sur les orientations stratégiques de l’entre-
prise et ses conséquences ;

 la consultation sur la situation économique et financière 
de l’entreprise ;

 la consultation sur la politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi.

La BDES instaurée par la LSE, dont la mise en place est pour 
l’instant loin d’être aboutie dans les entreprises, a vocation à 
devenir le principal support d’information de ces consultations. 
Le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable 
afin de l’assister lors de chacun des trois temps de consultation.

Un regroupement des consultations avait été envisagé dès la 
délibération sociale 2009-2012, les organisations syndicales 
et patronales soulignant en grande majorité la lourdeur de 
l’agenda du CE et la forte dispersion des sujets à traiter tout 
au long de l’année. Il est à noter que c’est sur ce point que 
les critiques des opposants à la loi ont été les moins vives, 
chacun reconnaissant une nouvelle logique à l’œuvre dans 
la hiérarchie des points à traiter, permettant de mieux cir-
conscrire la stratégie de l’entreprise et ses conséquences, sa 
situation réelle et les politiques menées en matière sociale et 
de conditions de travail.
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À L’ORIGINE, LA DÉLIBÉRATION SOCIALE 2009-2012
Extrait d’un document issu de la réunion intersyndicale du 28 mai 2010

> Constats

« Les IRP, et en particulier le CE, n’ont pas les éléments (informations 
en amont du projet finalisé de l’entreprise) et les moyens (capacité 
d’intervention, droit à l’expertise en amont, formation des élus) per-
mettant une analyse du projet de l’entreprise au regard de critères 
économiques, sociaux, organisationnels et environnementaux, et 
l’expression de leur avis avant la finalisation du projet patronal. 

De très nombreuses informations économiques stratégiques pour 
l’entreprise sont utiles pour apprécier les conséquences en matière 
d’emploi (notamment la pertinence des investissements immatériels 
sur les compétences – GPEC, formation, qualification,…), de condi-
tions de travail (dont anticipation des risques en matière de santé). 

Il est important de bien distinguer les éléments relevant de la vie 
normale de l’entreprise (informations périodiques) des informations 
liées aux événements exceptionnels.

> Problématiques soulevées 

Comment faire en sorte que, sur les différents sujets (avenir écono-
mique de l’entreprise, emploi, sujets sociaux et environnementaux), 
il y ait des processus qui permettent d’agir en amont et de peser sur 
la décision patronale ?

Comment articuler les différentes informations remises aux IRP, par 
ailleurs susceptibles d’alimenter les négociations collectives dans 
l’entreprise ? »
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Les remarques des organisations syndicales sur le regrou-
pement des consultations récurrentes portent plutôt sur les 
conditions d’une consultation loyale des IRP pour des sujets 
aussi étendus et qui n’est pas plus garantie qu’avant, dans la 
pratique, par les nouvelles dispositions : 

 délai de mise à disposition et nature des informations figu-
rant dans la BDES ; 

 délais de consultation « raisonnables » pour ces consulta-
tions larges portant sur des thématiques nombreuses ;

 portée de la consultation avec le respect de l’article 
L. 2323-2 du code du Travail qui indique que « Les déci-
sions de l’employeur sont précédées de la consultation du 
comité d’entreprise », ce qui, théoriquement, dote le CE 
de la faculté d’influencer la décision de l’employeur ;

 moyens à disposition (appui externe, temps d’étude du 
projet).

EXEMPLE DE CALENDRIER DES CONSULTATIONS

TEMPS 1  
Orientations stratégiques
+ conséquences 
sociales, GPEC, 
Orientations formation 
professionnelle  
Avis transmis au CA ou 
au CS qui doit répondre

Partage des infos avec 
le CHSCT

TEMPS 2  
Situation  
économique et 
financière 
+ politique de R&D, 
utilisation du CIR et 
du CICE  
Avis transmis au CA 
ou au CS

TEMPS 3  
Politique sociale 
Dont emploi, qualifica-
tions, temps de travail, 
plan de formation, 
conditions de travail 
et d’emploi, égalité 
professionnelle

Lien direct avec le 
CHSCT ou avec la 
commission HSCT

TRIM.1 TRIM.2 TRIM.3 TRIM.4

Un décret précisera les informations à transmettre pour chaque consultation. 
Schéma valable pour une entreprise clôturant au 31/12.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La consultation sur les orientations stratégiques et leurs 
conséquences sociales, «  définies par l’organe chargé de 
l’administration ou de surveillance de l’entreprise et leurs consé-
quences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des com-
pétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, 
à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages » instaurée 
par la loi de Sécurisation de l’emploi de juin 2013 est désormais 
enrichie de la GPEC et des orientations de la formation profes-
sionnelle.

Elle pourra, par voie d’accord, être organisée au niveau du co-
mité de groupe qui transmettra son avis à l’organe chargé de 
l’administration de l’entreprise dominante et aux CE et CCE des 
sociétés du groupe, qui seront alors consultés sur les consé-
quences de ces orientations au périmètre de l’entreprise.

Le CE peut se faire assister d’un expert-comptable dont la mis-
sion sera prise en charge par l’entreprise à hauteur de 80 % sauf 
accord spécifique.

SITUATION ÉCONOMIQUE  
ET FINANCIÈRE
La consultation sur la situation économique et financière de 
l’entreprise aborde également la politique de recherche, dont 
l’utilisation du crédit d’impôt recherche (CIR), ainsi que celle 
du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Les informations 
transmises au CE en vue de cette consultation portent sur 
l’activité et la situation économique et financière de l’entreprise 
dans l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir, sur 
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sa politique de recherche et développement, ainsi que sur les 
documents transmis à l’assemblée générale des actionnaires, 
notamment ceux concernant la responsabilité sociale et envi-
ronnementale de l’entreprise. Le contenu détaillé est précisé 
par le décret du 29 juin 2016.

Les élus du CE peuvent préparer cette consultation avec l’aide 
d’un expert-comptable dont la mission est financée à 100 % par 
l’entreprise. Cette mission se substitue aux missions d’examen 
des comptes annuels et des comptes prévisionnels.
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POLITIQUE SOCIALE
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les 
conditions de travail et l’emploi porte sur :

 l’évolution de l’emploi ;
 les qualifications ;
 le programme pluriannuel de formation ;
 les actions de prévention et de formation ;
 les conditions de travail ;
 l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;
 le temps de travail (durée, aménagement, congés, heures 

supplémentaires) ;
 l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
 et, au-delà de 300 salariés, le bilan social.

Les informations à mettre à la disposition du comité d’entre-
prise dans le cadre de cette consultation sont précisées et 
enrichies par le décret du 29 juin 2016. Leur nature dépend de 
la taille de l’entreprise (plus ou moins de 300 salariés). 



TROIS TEMPS DE CONSULTATION DU CE36

« Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des pro-
blèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la 
technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps 
de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le CE 
bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de 
sa compétence. Le CE peut confier au CHSCT le soin de procéder 
à des études portant sur les matières de sa compétence. »

Cette consultation sur la politique sociale ouvre le droit à une 
expertise pour le CE financée à 100 % par l’employeur. En re-
vanche, elle n’ouvre pas de nouveaux droits d’expertise pour le 
CHSCT. La consultation du CE peut s’appuyer sur des études 
du CHSCT, sur les avis du CHSCT rendus sur le rapport annuel 
HSCT et sur le plan de prévention.

LE CONSEIL  
SYNDEX

La nomination d’un même expert-comptable sur les trois temps 
forts de consultation est importante, car elle répond notamment à 
trois objectifs essentiels :

 accompagner les représentants du personnel tout au long de 
l’année ;

 proposer une analyse d’ensemble, cohérente et intégrée, des 
différents aspects de l’entreprise (stratégie, situation écono-
mique et sociale, évolution de l’activité, etc.) ;

 nourrir, par les travaux menés lors des consultations, les futures 
négociations compte tenu de la proximité des thématiques et 
des choix des représentants du personnel.

Dans ce cadre, les différentes missions de l’expert-comptable, lors 
des consultations récurrentes, peuvent s’articuler ainsi :

 en vue de la consultation sur la situation économique et finan-
cière, une mission à spectre large incluant la formulation d’un 
diagnostic d’ensemble ;
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 en vue de la consultation sur la politique sociale, une mission 
sur mesure et en articulation avec les priorités et les sujets de 
négociation. Avec un enjeu de coopération CE /CHSCT ;

 une mission portant sur les orientations stratégiques intégrant 
l’analyse des prévisions pluriannuelles de l’entreprise et du plan 
stratégique.

Par ailleurs, nous préconisons la signature d’accords pour sécuri-
ser les conditions des consultations et des expertises, avec comme 
principaux thèmes : 

 les informations mises à disposition ;
 le calendrier prévisionnel des consultations annuelles ;
 les procédures de consultation : délais, début des procédures, 

temporalité ;
 le recours aux expertises ;
 l’articulation des consultations avec le calendrier des négocia-

tions des OS : les OS doivent pouvoir bénéficier des informations 
produites par l’employeur, des avis du CE et des conclusions de 
l’expert ;

 l’articulation des travaux du CE et du CHSCT sur la politique 
sociale et dans le cadre des négociations, en particulier sur les 
thèmes temps de travail, qualité de vie au travail et prévention 
de la pénibilité.

NOTES   
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NÉGOCIER L’AMÉNAGEMENT  
DES CONSULTATIONS
Ces consultations récurrentes peuvent être aménagées 
par voie d’accord classique signé avec les organisations 
syndicales (30 %). Les modalités de consultation (sauf pour 
la consultation sur les orientations stratégiques), la liste et le 
contenu des informations récurrentes à l’exception des docu-
ments comptables et de ceux sur l’égalité professionnelle, le 
nombre des réunions annuelles du CE, qui ne peut être infé-
rieur à six, le délai de remise des avis, sont négociables.

DES INFORMATIONS PLUS  
ABONDANTES ET PLUS ACCESSIBLES
Les décrets du 29 juin 2016 entérinent la BDES comme sup-
port de l’information pour les trois consultations annuelles 
du comité d’entreprise. Ils en précisent le contenu en fonction 
de la consultation et de la taille de l ‘entreprise (plus ou moins 
de 300 salariés). 
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Les informations transmises de façon récurrente par l’em-
ployeur au CHSCT enrichissent la BDES et sont désormais 
accessibles à l’ensemble des représentants du personnel ainsi 
qu’aux DS. Les informations obligatoires sur la situation com-
parée des femmes et des hommes dans l’entreprise, jusque-là 
transmise au CE, ainsi que le bilan social intègrent la BDES.

LES CONSULTATIONS  
NON RÉCURRENTES SUBSISTENT
Les consultations non récurrentes (ponctuelles) demeurent 
mais sont recodifiées  : celles au titre des modifications dans 
l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, d’OPA 
et de concentration, de procédures de sauvegarde, de redres-
sement judiciaire, de projets de réorganisation modifiant les 
conditions de travail ou de santé et de sécurité (dans ce cas, 
la consultation du CHSCT constitue une obligation légale) ou 
dans le cas d’introduction de nouvelles technologies… 

Il convient d’être particulièrement vigilant sur le risque de 
confusion entre ces consultations et les consultations récur-
rentes : un projet de réorganisation qui se logerait à l’intérieur 
de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques 
priverait ainsi le comité d’entreprise d’une information spéci-
fique et le CHSCT d’une consultation pourtant obligatoire.

NOTES   
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LE CONSEIL  
SYNDEX

Il est nécessaire que les projets ayant des impacts sur les conditions 
de travail continuent de faire l’objet d’une consultation distincte (y 
compris du CHSCT), car celle-ci garantit aux élus une information 
spécifique et un débat de fond sur le contenu du projet ainsi que sur 
les mesures envisagées.

Rappelons en effet que la consultation du CHSCT demeure obli-
gatoire pour tout projet modifiant les conditions de travail ou de 
santé et de sécurité (L.  4612-8-1), la jurisprudence ayant reconnu 
au CHSCT une compétence consultative étendue (peu de projets 
échappent aujourd’hui à sa consultation).

Les élus devront donc rester vigilants sur le contenu des informa-
tions-consultations, afin de distinguer les sujets relevant de consul-
tations récurrentes et les projets qui doivent donner lieu à une 
consultation ponctuelle. 



TROIS TEMPS  
DE NÉGOCIATION

#4
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Les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en 
trois temps à compter du 1er janvier 2016 :

 une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de 
travail et le partage de la valeur ajoutée ;

 une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, et sur la qualité de vie 
au travail ;

 tous les trois ans, une négociation sur la gestion des em-
plois et des parcours professionnels, dans les entreprises 
de plus de 300 salariés. 

Les négociations peuvent être regroupées ou leur périodicité 
modifiée par accord majoritaire à 50 %  ; cette périodicité peut 
être portée à 3 ans pour les deux négociations annuelles et à 5 
ans pour la négociation triennale, sous réserve du respect des 
obligations en matière d’égalité professionnelle (accord ou plan). 

La conclusion comme la modification ou la dénonciation des 
accords collectifs ne sont plus soumises à la consultation pré-
alable du CE.

Les temps de négociation annuels ou triennaux sont étroite-
ment imbriqués avec les temps de consultations des IRP,  ces 
derniers ayant pour finalité de déboucher sur des négociations 
en fonction de l’agenda social défendu par les représentants 
du personnel, au vu des priorités qu’ils se fixent. Le travail 
d’assistance de l’expert-comptable lors des consultations doit 
donc être, lui aussi, mis en perspective et coordonné avec cet 
agenda social. C’est le sens des conseils que nous donnons 
ci-dessous. 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CE pourra faire 
appel à un expert technique pour préparer la négociation sur 
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l’égalité professionnelle ou à l’occasion d’un projet important. 
Tout désaccord sur la nécessité d’une expertise, le choix de 
l’expert ou l’étendue de sa mission sera porté devant le pré-
sident du tribunal de grande instance en urgence.

LE CONSEIL  
SYNDEX

La LDSE introduit implicitement un lien fort entre les objets de 
consultation et les objets de négociation, à établir par les repré-
sentants des salariés en fonction de leur actualité et des enjeux. 
Par exemple :

 la politique sociale à négociation sur l’égalité professionnelle et 
la qualité de vie au travail ;

 les orientations stratégiques à négociation sur la GPEC ;
 la situation économique et financière à négociation sur les sa-

laires et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, les informations et les expertises menées lors des consulta-
tions peuvent utilement alimenter l’action des négociateurs.

Il est aussi envisageable 
d’expliciter l’appui de l’expert 
en lien avec les négociations 
dans l’accord qui aménage 
les consultations.
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1. Salaires effectifs, durée 
effective du temps de travail, 

organisation du temps de travail

2. Intéressement, participation  
et épargne salariale

3. Protection sociale  
complémentaire des salariés

4. Égalité femme/homme

5. Handicap, insertion profession-
nelle et maintien dans l’emploi

6. Pénibilité

7. Droit d’expression

8. Qualité de vie au travail

9. Conciliation entre vie 
syndicale et vie professionnelle

10. Contrat de génération

11. GPEC

12. Déroulement de carrière 
des salariés exerçant des 
responsabilités syndicales

NAO

QVT

GPEC

Rémunération, 
temps de travail 

et répartition de la 
valeur ajoutée

Qualité de vie  
au travail

Gestion prévision-
nelle des emplois et 

parcours profes-
sionnels

Une fois par an

Une fois par an

Tous les 3 ans

12 OBLIGATIONS DE NÉGOCIER REGROUPÉES  
EN 3 BLOCS DE NÉGOCIATION
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Les nouvelles articulations possibles entre instances redistri-
buent la place des consultations et des instances.

CCE ET COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
Le CCE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de 
l’entreprise « qui ne nécessitent pas de mesures d’adaptation 
spécifiques à un ou plusieurs établissements », mais « son avis et 
les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux 
comités d’établissement » et « lorsque leurs éventuelles mesures 
de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consul-
tation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies ».

La consultation du comité d’établissement pourrait être limitée 
aux projets dont les mesures d’adaptation sont spécifiques à 
l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de 
cet établissement.

IC-CHSCT
L’IC-CHSCT (instance de coordination des CHSCT), lorsqu’elle 
existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation com-
munes à plusieurs établissements.

Les CHSCT locaux sont consultés sur les « éventuelles mesures 
d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui 
relèvent de la compétence du chef de cet établissement ».

L’IC-CHSCT est spécifiquement créée pour organiser l’exper-
tise. Elle rend désormais son avis et lorsque les avis CHSCT 
sont également nécessaires, ils sont transmis à l’IC-CHSCT 
qui donne son avis en dernier ressort. Dans le cas d’un projet 
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commun à plusieurs établissements comportant des mesures 
d’adaptation spécifiques, cela provoque alors la consultation 
simultanée de l’instance de coordination des CHSCT et d’un ou 
plusieurs CHSCT locaux.

COMITÉ DE GROUPE, CE, CCE
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 
peut être organisée par voie d’accord au niveau du comité de 
groupe, qui transmettra son avis à l’organe chargé de l’adminis-
tration de l’entreprise dominante et aux CE et CCE des sociétés 
du groupe, qui seront alors consultés sur les conséquences de 
ces orientations au périmètre de l’entreprise. En cas de recours 
à l’expertise, il est essentiel que l’accord groupe précise le volet 
d’expertise qui sera réalisé au niveau du comité de groupe.

LE CONSEIL  
SYNDEX

L’instance de coordination voit ses prérogatives renforcées en cas 
de consultation sur projet : elle peut, par exemple, être la seule à 
rendre son avis sur les aspects HSCT d’un projet. Pour autant, la loi 
reste muette sur de nouveaux moyens ou pouvoirs d’investigation 
dédiés à cette instance.

Cette instance étant dotée de nouvelles prérogatives mais non 
d’une existence juridique et de moyens de fonctionnement spéci-
fiques, il est conseillé de négocier en amont des consultations les 
règles et les moyens de fonctionnement donnés à ses membres.
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AUTRES ÉLÉMENTS SUR LE 
FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du CHSCT est rapproché de celui du CE. 
Ainsi, la durée du mandat des élus du CHSCT est désormais 
alignée sur celle des élus de CE les ayant désignés, soit quatre 
ans. Cette mesure est applicable à compter du prochain re-
nouvellement des mandats en cours. De même, le CHSCT a 
l’obligation d’établir un règlement intérieur, à l’instar de ce qui 
se passe pour le CE depuis longtemps.

Enfin, les modalités de fixation des délais de consultation du 
CHSCT et de l’instance de coordination sont précisées par le 
décret du 29 jun 2016. Ces délais (hors projet) varient selon la 
configuration de la consultation (CE, CHSCT, CCE, IC-CHSCT) 
et sont compris entre 1 et 3 mois.
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Sur projet et pour toutes entreprises disposant d’instances 
« classiques », l’employeur peut organiser des réunions com-
munes de plusieurs IRP  : CE-CHSCT. Dans ce cas, l’ordre du 
jour est transmis huit jours à l’avance. Chaque instance rend 
un avis selon ses règles propres, recueilli à la même réunion.

Le recours à la visioconférence est également possible pour 
toutes les instances  : CE, CCE, comité de groupe, comité 
d’entreprise européen, CHSCT, IC-CHSCT. Il est limité à trois 
réunions par année civile, ou plus si un accord le permet. Le 
décret du 14 avril 2016 permet le vote à bulletin secret sous 
réserve de satisfaire à des conditions d’accès, de sécurité et 
de confidentialité.

Les modalités d’enregistrement (ou la prise en sténo) des dé-
bats du CE sont fixées par le décret du 14 avril 2016. Il en est de 
même pour les délais (fonction des sujets) et modalités d’éta-
blissement des procès-verbaux, à défaut d’accord collectif. 

LE CONSEIL  
SYNDEX

Le législateur a voulu clarifier le rôle de chaque niveau d’instance 
au risque d’aboutir à une consultation moins fréquente du niveau 
local, ce qui serait dommageable pour les questions touchant à 
l’organisation ou aux conditions de travail.

Une réponse à ce risque réside dans la qualité de la communica-
tion et de la coordination entre les équipes des différents niveaux 
(groupe, entreprise, établissement).

Par ailleurs, les modalités concrètes de recours à la visioconférence 
devront être adaptées aux différentes situations afin de garantir le 
bon déroulement des réunions des instances (délibération, suspen-
sion de séance, intervention des experts, etc.).





#6
D’AUTRES 
DISPOSITIONS
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REPRÉSENTATION SALARIÉE ET  
GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE
La représentation des salariés dans les conseils d’adminis-
tration ou conseils de surveillance des grandes entreprises a 
été élargie aux entreprises dont le siège social est en France et 
qui comptent plus de 1 000 salariés en France et 5 000 dans 
le monde. 

Introduite par la LSE de 2013, cette mesure visait à favoriser une 
plus grande implication des salariés dans la gouvernance des 
entreprises et fixait ces seuils à 5 000 pour la France et 10 000 
dans le monde ; son bilan est pour l’heure décevant.

ÉGALITÉ HOMME-FEMME ET IRP
Lors des élections professionnelles, les organisations syndi-
cales devront obligatoirement présenter pour chaque collège 
électoral des listes de candidats comportant un nombre de 
femmes et d’hommes correspondant à la part des femmes 
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et des hommes inscrits sur la liste électorale, et composées 
alternativement de chaque sexe, puis, après épuisement des 
candidats d’un sexe, complétées par les candidats du sexe le 
plus représenté. 

Cet aménagement du principe de parité hommes-femmes 
répond aux réserves de plusieurs organisations syndicales, qui 
craignaient qu’une application stricte du principe d’égalité ne 
soit un frein à l’engagement syndical des femmes comme des 
hommes dans des entreprises où les métiers sont très majori-
tairement exercés soit par des femmes soit par des hommes. 
L’entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 1er jan-
vier 2017. 

PARCOURS DES MILITANTS
L’expérience acquise dans l’exercice de mandats syndicaux 
ou de représentants du personnel peut être valorisée. En 
début de mandat, le titulaire bénéficie d’un entretien individuel 
avec son employeur, distinct de l’entretien professionnel, por-
tant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au 
sein de l’entreprise. Au terme du mandat, un nouvel entretien 
recense les compétences acquises au cours du mandat et 
précise les modalités de leur valorisation. La liste des compé-
tences correspondant à l’exercice de ces mandats est établie 
par le ministre chargé du travail et de la formation profession-
nelle et enregistrée au Répertoire national des certifications 
professionnelles. Par ailleurs, pour les mandats «  lourds  » 
(représentants du personnel et syndicaux dont les heures de 
délégation dépassent sur l’année 30% de la durée du travail fixé 
dans le contrat de travail), une garantie de non-discrimination 
salariale est instaurée, mécanisme qui pourrait, selon nous, 
être élargi en deçà de ce seuil « théorique ».
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COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
Chaque personne disposera au 1er janvier 2017 d’un compte 
personnel d’activité rassemblant, dès son entrée sur le mar-
ché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indé-
pendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles 
pour sécuriser son parcours professionnel. Une concertation 
est engagée d’ici le 1er décembre 2015 avec les organisations 
professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés repré-
sentatives, afin de préparer la mise en œuvre du compte per-
sonnel d’activité.
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GLOSSAIRE

BDES : base de données économiques et sociales
CCE : comité central d’entreprise
CE : comité d’entreprise
CEE : comité d’entreprise européen
CG : comité de groupe
CHSCT  : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail
CICE : crédit d’impôt compétitivité emploi
CIR : crédit d’impôt recherche
CPRI : commissions paritaires régionales interprofessionnelles
DP : délégués du personnel
DS : délégué syndical
DUP : délégation unique du personnel
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
IC-CHSCT : instance de coordination des CHSCT
IRP : institutions représentatives du personnel
LDSE : loi sur le Dialogue social et l’emploi
LSE : loi de Sécurisation de l’emploi
OPA : offre publique d’achat
OS : organisation syndicale
TPE : très petites entreprises
UES : unité économique et sociale
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