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 (edito) deuxième manche 
 

 

La grande vague d’élections des CSE est lancée et elle va 

encore s’accélérer durant toute l’année 2019.  

La négociation des accords de CSE constitue la première 

manche de ce grand bouleversement. Elle est encore en 

cours, et il faut bien dire qu’elle est décevante. Beaucoup 

d’entreprises n’ont pas conclu d’accord et mettent en 

place les dispositions supplétives. D’autres ont conclu des 

accords signés faute de mieux mais jugés décevants par 

les syndicats. Quelques-unes ont su innover. Il faut dire 

que pour un employeur ou un DRH un peu myope, les or-

donnances Macron c’était Noël : plus de CHSCT ni de DP, 

un nombre d’élus fortement réduit, des obligations à la 

baisse. Beaucoup se sont donc engouffrés dans la brèche. 

Mais les myopes devront sans doute s’acheter des lu-

nettes car si les outils de dialogue social ont été allégées, 

les obligations d’information et de consultation, comme 

les obligations de sécurité restent les mêmes. Et avec des 

lunettes, ils finiront peut-être par s’apercevoir qu’un CSE 

au minimum du supplétif ne fonctionne pas et peut 

mettre l’employeur en risque par rapport à ses obliga-

tions légales.  

La deuxième manche arrive, c’est le règlement intérieur 

et nous y consacrons ce numéro du zoom. Un RI ne rem-

placera pas un bon accord de CSE, mais peut permettre 

de rattraper quelques manques et quelques bévues : or-

ganisation des réunions, mise en place des commissions, 

forme des PV, modalité d’information du CE en cas d’ac-

cident, organisation des préparatoires etc. Tout cela re-

lève du RI. Ce numéro du Zoom va vous aider à bien caler 

votre première réunion de CSE et à mettre en place un RI 

bien structuré. Un conseil en tout cas : n’adoptez pas en 

vitesse un RI proposé par votre employeur en vous disant 

que c’est un document technique de peu d’importance. 

C’est au contraire un document essentiel pour le bon 

fonctionnement de votre CSE pour la durée du mandat.  

La troisième manche viendra sans doute plus tard, avec 

l’achat de lunettes pour les myopes. Les CSE montés au 

minimum des dispositions supplétives risquent de ren-

contrer beaucoup de dysfonctionnements : réunions in-

terminables parce que mal préparées et que l’ordre public 

impose souvent des ordres du jour copieux ; recours con-

tentieux parce que dans ces CSE squelettiques l’em-

ployeur aura violé des dispositions légales. ; augmenta-

tion des accidents du travail par défaut de la prévention 

qui était autrefois réalisée par les CHSCT ; etc. C’est face 

à ces dysfonctionnements que des employeurs seront 

bien obligés de revenir à la table de négociation pour 

mettre en place un accord de CSE. Une troisième manche 

tirant les leçons de l’inadaptation des dispositions supplé-

tives pourra ainsi intervenir soit en cours de mandat, soit 

à l’occasion du renouvellement de l’instance.  

Nous n’en sommes pas là. Beaucoup d’entre vous sont en-

core en négociation de l’accord de CSE et ont la possibilité 

d’améliorer les dispositions supplétives. D’autres sont en 

négociation du RI.  

Dans tous les cas, n’hésitez pas à faire appel à l’équipe de 

l’ORSEU pour vous conseiller et vous aider.   

 

   ■ Jean-Pierre Yonnet 

 

 

 

 

 

Et si vos élections professionnelles approchent, 

n’oubliez pas notre numéro spécial du  

zoom d’octobre 2018 : 

Guide pratique des élections du CSE.   

http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
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(zoom sur) la 1ère réunion et le règlement       

intérieur du CSE  

Etapes clés pour démarrer l’instance unique 
La première réunion revêt une importance particulière en tant que réunion d’installa-

tion du comité. Il s’agit de prendre un bon départ afin de mettre le CSE en état d’exercer 

l’ensemble de ses prérogatives.  

Quel menu à l’ordre du jour de la première réunion du premier CSE ? Comme, on ne 

trouve ni article ni de dispositions dans le code du travail traitant expressément de la 

première réunion du CSE, le Zoom tente ici de clarifier la question. 

Le législateur impose d’aborder certaines questions lors de la première réunion du premier CSE. Ces dispositions figurent dans 

l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Selon l’effectif de l’établissement, et la structure de la repré-

sentation du personnel, on retrouve généralement à l’ordre du jour de la première réunion du CSE les thèmes ci-dessous : 

 

L’ordre du jour de la première réunion étant défini par l’employeur, les élus auront intérêt à lui demander de porter à l’ordre du 

jour de cette première réunion les différents points qu’ils souhaitent voir apparaître portant sur la mise en place ou le fonction-

nement du CSE. 

Afin de ne pas être pris de court, il nous semble important que les élus tiennent une réunion préparatoire très rapidement 

après leur élection afin de discuter des points qu’ils jugent essentiels de faire figurer à l’ordre du jour de cette première réu-

nion.

1
er

 r
éu

n
io

n
 C

SE

Constitution du bureau du comité : désignation du secrétaire, du trésorier (et 
adjoints éventuels)

Autres désignations : membres de commisison, membres du CSE central...

Compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant

Modalités pratiques de fonctionnement du comité (locaux, matériel, comptes 
bancaires, heures de délégation, modalités de versements des bugets)

Point sur le réglement intérieur 
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Nous allons donc aborder dans les lignes qui suivent :  

- Le détail des désignations en distinguant le cas 

général et les spécificités des entreprises de + de 

300 salariés 

- Les modalités de transfert des biens du CE vers le 

CSE 

- Les bonnes pratiques de fonctionnement du co-

mité 

- La question du règlement intérieur. 

 

LE POINT SUR LES DESIGNATIONS 

Pour lister les désignations à réaliser, il convient dans un 

premier temps de se poser quelques questions :  

• Un accord de mise en place du CSE a-t-il été con-

clu ? 

• S’agit-il d’un CSE d’établissement ou d’un CSE 

d’entreprise ? Faut-il désigner les membres du 

CSE central ? 

• Existe-t -il des commissions obligatoires ou pré-

vues dans l’accord de mise en place ? 

• De même, des représentants de proximité sont-ils 

prévus ou non ? 

Le code du travail opère une distinction importante entre 

les entreprises selon que l’effectif atteint 300 salariés ou 

non. C’est en particulier le seuil qui rend obligatoire la com-

mission santé, sécurité et conditions de travail.  

 

 Cas général : les désignations pour tout CSE 

Le code du travail dispose que « le comité désigne, parmi 

ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ». (L 

2315-23 al2 C.Trav.). 

L’article L2315-23 indique aussi que le CSE « est doté de la 

personnalité civile et gère son patrimoine ». Dès lors, 

comme toute personne morale, le CSE devra donc désigner 

son représentant légal, c’est-à-dire celui qui a vocation à 

représenter l’instance notamment dans les actes juridiques 

que le CSE est amené à réaliser (courriers, contrats etc.). Il 

est d’usage que le secrétaire, dans sa qualité de secrétaire, 

soit désigné représentant légal du CSE. Ainsi, même si le CSE 

change de secrétaire, la fonction de représentant légal reste 

effective. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit également désigner, 

parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre 

le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  

 

Selon le type d’entreprise, le CSE pourra également procé-

der à la désignation de ses représentants dans les conseils 

d’administration et dans les assemblées générales. (L 2312-

72 et L 2312-77) 

 

 Le cas des CSE d’entreprises de 300 salariés et 

plus 

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, la désignation 

des membres de la ou des CSSCT sera au menu ainsi que la 

désignation des membres des autres commissions consti-

tuées au sein du CSE. 

Rappelons ici, qu’à défaut d’accord, sont obligatoires : 

- La commission formation 

- La commission de l’égalité professionnelle 

- La commission information et aide au logement 

- La commission économique, si l’entreprise 

compte au moins 1000 salariés,  

En outre, dans les très gros CSE, une commission des mar-

chés devra également être installée (L 2315-44-1 à L 2315-

44-4). Il faudra en désigner les membres parmi les élus titu-

laires du CSE. 

 

 La désignation des membres du CSEC 

Si l’entreprise compte plusieurs établissements, il faudra 

désigner les membres du CSEC. En principe, le nombre et la 

répartition des sièges par établissement ont été fixés en 

amont par la négociation (accord de mise en place du CSE 

et/ou PAP). A défaut d'accord, ce point est tranché par la 

Direccte. 
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LES MODALITES DE TRANSFERT DES BIENS 

DU CE VERS LE CSE 

Si le CE, et plus globalement toutes les IRP qui disparaissent, 

ont respecté les dispositions de l’article 9 VI de l’ordon-

nance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, elles ont, lors de 

leur dernière réunion, décidé de l’affectation des biens de 

toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE 

et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et 

obligations, créances et dettes relatifs aux activités transfé-

rées. 

Ainsi, lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majo-

rité de ses membres, soit d’accepter les affectations pré-

vues par les anciennes instances lors de leur dernière réu-

nion, soit de décider d’affectations différentes. 

L’ordre du jour de la première réunion du premier CSE de-

vra donc comporter un point libellé : « vote du CSE sur la 

décision d’affectation des biens transférés par le CE, le 

CHSCT et les DP (ou la DUP) » 

Le code du travail prévoit également que : « Les membres 

du comité sortant rendent compte au nouveau comité de 

leur gestion, y compris des attributions économiques et des 

activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux 

nouveaux membres tous documents concernant l'adminis-

tration et l'activité du comité. »  

 

 

LES BONNES PRATIQUES DE FONCTIONNE-

MENT DU COMITE 

Tout d’abord, la question de l’assurance responsabilité ci-

vile du CSE méritera d’être abordée et, si le CSE n’héritait 

pas de celle souscrite par le CE, il serait judicieux d’en sous-

crire une.  

Dans la foulée des désignations du secrétaire et du tréso-

rier, les décisions d’ouvrir les comptes bancaires au nom du 

CSE, la désignation des membres du CSE ayant accrédita-

tion sur les comptes et ceux pouvant utiliser les moyens de 

paiement du CSE devraient être prises. 

Il semble également judicieux d’évoquer les budgets du 

CSE, montant et dates de versements.  

Il nous semble aussi opportun de mettre à l’ordre du jour 

un point sur le calendrier des réunions du CSE et en particu-

lier celles consacrées à la santé, la sécurité et les conditions 

de travail. 

En effet, l'employeur doit informer annuellement l'agent de 

contrôle de l'inspection du travail (…), le médecin du travail 

et l'agent des services de prévention des organismes de sé-

curité sociale du calendrier retenu pour les réunions consa-

crées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des 

conditions de travail. (L 2315-27) 

C’est ainsi l’occasion de discuter plus globalement de 

l’agenda social, des dates de réunions et des consultations 

annuelles obligatoires (orientations stratégiques ; situation 

économique et financière de l’entreprise ; politique sociale 

de l’entreprise, conditions de travail et emploi). 

Un point pourra également porter sur la formation des élus. 

 

 

Z 

 Quid  de l’information économique dans le mois qui suit 

l’élection du comité ?   

Dans les entreprises de + 300 salariés, sauf accord collectif en 
disposant autrement, l’ordre du jour pourra comporter un 
point sur l’information économique et financière qui doit 
être remise aux membres du CSE un mois après leur élec-
tion. 
 
Article L2312-57 C.Trav. : 
A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité 
social et économique, l'employeur lui communique une docu-
mentation économique et financière précisant […/…] 
1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; 
2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles 
peuvent être envisagées ; 
3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe 
; 
4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la 
répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 
10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche 
d'activité à laquelle elle appartient. 
 
Ce sera assez naturellement l’occasion de faire un point sur 
la BDES, son contenu et son fonctionnement. 
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Exemple d’ordre du jour 

Ordre du jour de la première réunion du premier CSE 

✓ Désignation du secrétaire et du trésorier (secrétaire adjoint, trésorier adjoint le cas échéant) 

✓ Désignation du représentant légal du CSE 

✓ Désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 

✓ Désignation des membres du CSE aux conseils d’administration et assemblées générales. 

✓ Désignation des représentants de proximité (si un accord collectif le prévoit) 

✓ Assurance responsabilité civile du CSE 

✓ Ouverture des comptes bancaires du CSE, accréditations bancaires et autorisations d’utilisation des moyens de 
paiements par les membres du CSE. 

✓ Montant des budgets du CSE, dates de versement 

✓ Désignation des membres de la commission des marchés (pour les CSE concernés) 

✓ Reddition des comptes du CE et remise de l’ensemble des documents et pièces comptables. 

✓ Vote sur l’affectation des biens transférés par le CE, le CHSCT et les DP (ou la DUP). 

✓ RI du CSE (si les élus sont prêts) 

✓ Formation des élus du CSE 

✓ Calendrier des réunions du CSE 

✓ Documentation économique et financière remise au CSE (L 2312-57) 

✓ Point sur la BDES 

Ordre du jour CSE d’établissement 

✓ Désignation des membres du CSE d’établissement au CSE Central 

✓ Montant du budget de fonctionnement rétrocédé au CSE central (L 2315-62) 

Ordre du jour CSE de 300 salariés et plus 

✓ Désignation des membres de la CSSCT 

✓ Désignation des membres des autres commissions (celles prévues par accord collectif ou à défaut par le code 
du travail : commission formation ; commission information et aide au logement ; commission égalité profes-
sionnelle). 

Ordre du jour CSE ou CSE Central d’une entreprise de 1000 salariés et plus 

✓ Sous réserve d’un accord collectif, désignation des membres de la commission économique 

  

 . 
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LA QUESTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

« Le comité social et économique détermine, dans un règle-

ment intérieur, les modalités de son fonctionnement et 

celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour 

l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre 

II du présent titre ». (Article L. 2315-24 du Code du travail). 

Le règlement intérieur permet aux membres de la déléga-

tion du personnel de formaliser les différentes règles de 

fonctionnement de cette nouvelle instance unique.  

Concernant le contenu du règlement intérieur du CSE, le 

CSE choisit librement ses clauses dans la mesure où le légi-

slateur est muet en la matière. Toutefois, les clauses ne doi-

vent pas contrevenir aux textes légaux concernant les attri-

butions et le fonctionnement du CSE ainsi que des disposi-

tions contraires à l’ordre public.  

Idéalement, les élus seront en mesure de proposer l’adop-

tion d’un règlement intérieur dès la première réunion, mais 

il est probable que cela soit rarement possible. Parfois, ce 

sera la direction qui aura anticipé et proposera un RI. Dans 

un tel cas de figure, il est prudent de temporiser, de pren-

dre le temps d’étudier le contenu du RI pour s’assurer qu’il 

convient. 

Il est difficile de construire un règlement intérieur type, tant 

celui-ci dépend de la taille, de la structure de l’entreprise et 

bien entendu des négociations en amont sur la mise en 

place du CSE et sur le droit syndical. 

Nous vous proposons toutefois de lister les rubriques pos-

sibles d’un règlement intérieur, illustrées de quelques 

exemples de clauses, dans les lignes qui suivent. 

 

 

CHAPITRE 1 :  

COMPOSITION DU CSE, 

ROLES ET FONCTION 

Article 1 : Composition du CSE 

Article 2 : Le président 

Article 3 : Le bureau du CSE 

Article 3.1 : L’élection des membres du bureau  

Article 3.2 : Remplacement des membres du bureau du CSE 

Article 3.3 : Fonctionnement et attributions du bureau 

Article 3.4 : Rôle du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE 

- Le secrétaire arrête l’ordre du jour avec le président du CSE, 

- Il établit les PV des réunions du CSE, 

- Il est responsable de la conservation des archives,  

- Il gère les affaires courantes du comité, 

- Il organise et gère traditionnellement les réunions préparatoires du comité, 

- Il veille à l’exécution des décisions prises par le comité, 

- Il signe les courriers et contrôles au nom du CSE et représente légalement ce dernier 

Article 3.5 : Rôle de trésorier et du trésorier adjoint du CSE 

Article 4 : Le président 

Son rôle légal se limite à arrêter l’ordre du jour avec le secrétaire, convoquer et présider les 
réunions ; ce qui en pratique se traduit de la manière suivante : 

- Le président donne la parole aux membres du comité et aux représentants syndicaux, 

- Il organise les débats, 

- Il met les résolutions et/ou décisions au vote, 

- Il proclame les résultats des votes 

 

CHAPITRE 2 :  

REUNIONS CSE 

Article 5 : Fréquence et calendrier des réunions 

Article 5.1 : Réunions ordinaires portant sur la SSCT 

Article 5.2 Réunions extraordinaires  

Article 6 : Durée des réunions 

Article 7 : Ordre du jour et convocation 

Article 8 : Enregistrement et sténographie 

Article 9 : Suspensions de séance 

Une suspension de séance peut être demandée par tout membre du CSE, y compris son prési-
dent. Le procès-verbal de la réunion devra le mentionner et en indiquer la durée qui ne pourra 
excéder XX minutes. 
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Article 10 : Votes 

Article 11 : Procès-verbaux des réunions 

Article 11.1 : Contenu du P-V 

Article 11.2 : Transmission du P-V aux membres du CSE 

Article 11.3 : Approbation et diffusion du P-V 

Article 12 : Présence de tiers aux réunions 

Article 13 : Réunions préparatoires 

Les réunions plénières du CSE sont précédées d'une réunion préparatoire. A cet effet, le secré-
taire se charge d'en fixer la date et de convoquer les participants à la réunion. 

Article 14 : Information des salariés 

Un compte rendu succinct de la réunion peut être diffusé aux salariés par le secrétaire. Cette 
décision est prise par la majorité des membres élus du CSE. 

 

CHAPITRE 3 :  

ATTRIBUTIONS SSCT / 

CSSCT 

 

A adapter selon la présence ou non d’une CSSCT 

Article 15 : Composition de la CSSCT 

Article 16 : Attributions de la CSSCT 

Toutes (ou alors préciser lesquelles) les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et 
aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives 
du comité sont confiées à la CSSCT. 
Il est précisé que le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent peut être exercé par 
chaque membre élu du CSE et non les seuls membres de la CSSCT conformément aux disposi-
tions de l’article L 2312-60 et L 4132-2 du code du travail 
Lorsqu'un salarié a exercé son droit de retrait, le secrétaire du CSE en est immédiatement in-
formé par l'employeur. 

Article 16-1 : Les inspections périodiques 

Article 16-2 : Inspection en cas d’opération réalisée par une entreprise extérieure 

Article 16-3 : Les enquêtes 

Modalités d’information du CSE en cas d’accident. 
Modalités d’organisation de l’enquête (participants, méthode…) 

Article 16-4 : Les travaux préparatoires du CSE  

Dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles portant en tout ou partie sur des 
questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT est chargée d’étudier, 
d’analyser les documents présentés par la direction et de proposer au CSE toute mesure, ini-
tiative, proposition d’avis en relation avec les prérogatives du CSE. 
La CSSCT est notamment chargée de proposer au CSE un projet d’avis motivé sur les sujets 
relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail à l’occasion de la consultation du CSE 
sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L 2312-26) 

Article 17 : Réunions de la CSSCT 

Article 17-1 : CR de réunion de la CSSCT 

 

CHAPITRE 4 :  

LES COMMISSIONS DU 

CSE 

Article 18 : La commission formation 

Article 18-1 Rôle de la commission 

Article 18-2 Composition de la commission  

Article 18-3 Fonctionnement et moyens de la commission  

Article 19 : La commission logement 

Article 19-1 Rôle de la commission 

Article 19-2 Composition de la commission  

Article 19-3 Fonctionnement et moyens de la commission  

Article 20 : La commission égalité professionnelle 

Article 20-1 Rôle de la commission 

Article 20-2 Composition de la commission  

Article 20-3 Fonctionnement et moyens de la commission  
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Article 21 : La commission économique 

Article 21-1 Rôle de la commission 

Article 21-2 Composition de la commission  

Article 21-3 Fonctionnement et moyens de la commission  

 

 

CHAPITRE 5 :  

LES MOYENS DU CSE 

Article 22 : Budget de fonctionnement du CSE 

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale au moins à 
0,2/0,22 % de la masse salariale brute de l'entreprise est versée en 2 fois au début de chaque 
semestre (se mettre d’accord avec employeur).  Une régularisation est réalisée le début d’an-
née suivante dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue. 
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonction-
nement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la 
formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.  

Article 22-1 : Transfert du reliquat vers le budget ASC 

Article 22-2 : Participation au fonctionnement du CSEC 

Article 23 : Budget des activités sociales et culturelles du CSE 

Article 23-1 : Transfert du reliquat vers le budget de fonctionnement ou des associa-

tions 

Article 24 : Les moyens de communication du CSE et de ses membres 

Article 25 : Les heures de délégation 

Article 25-1 : Annualisation des heures de délégation 

Article 25-2 : Mutualisation des heures de délégation 

Article 26 : La formation des membres du CSE  

Article 27 : Remboursement des frais des membres du CSE 

Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont remboursés selon les mêmes 
modalités que celles appliquées pour les salariés de l’établissement. (on peut éventuellement 
indiquer ou reprendre la note de service qui précise les choses) 

 

 

CHAPITRE 6 :  

OBLIGATIONS COMP-

TABLES DU CSE 

Article 27 : Tenue des comptes 

Le comité tient une comptabilité en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants 
et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par 
an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son 
patrimoine et à ses engagements en cours. (petit CSE, régime optionnel) 

Le Comité tient une comptabilité conforme aux obligations comptables définies à l'article L. 123-
12 du code de commerce. 

Le CSE recourt à un expert-comptable pour la présentation de ses comptes (CSE moyen) (L 2315-
76) 

Il nomme un commissaire aux comptes chargé de certifier l’exactitude des comptes du CSE. 
(Gros CSE) (L 2315-73) 

Conformément à la législation, les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y 
rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice au-
quel il se rapporte. (L2315-75) 

Article 28 : Commission des marchés lorsqu'elle existe 

Article 28-1 : Composition et fonctionnement 

Article 28-2 : Attributions 

Article 29 : Rapport d'activité et de gestion 

Article 30 : Rapport sur les conventions passées entre le CSE et un de ses membres 

Article 31 : Arrêté annuel des comptes 

Article 32 : Approbation des comptes annuels du CSE 

Article 33 : Information des salariés  
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CHAPITRE 7 : 

 LES ACTIVITES SOCIALES 

ET CULTURELLES DU CSE 

 

Article 34 : Les ayants droits du CSE 

Il est rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa qualité de membre de Comité pour en tirer des 
avantages personnels. 
Indiquer qui  (salariés, stagiaires, famille…) sont ayant droit du CSE et les conditions à remplir 
(ancienneté ?...) 

Article 35 : Les prestations du CSE  

CHAPITRE 8 :  

RECLAMATIONS INDIVI-

DUELLES ET COLLECTIVES 

Article 36 : Traitement des réclamations individuelles et collectives 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le code du travail étant muet, il s’agira donc de 
convenir avec l’employeur (accord d’entreprise, RI du CSE) des modalités précises selon les-
quelles s’exercent ces prérogatives. 

  

 

CHAPITRE 9 :  

DISPOSITIONS FINALES  

Article 37 : Assurance en responsabilité civile. 

Article 38 : Pourvoir d’ester en justice  

Article 39- Engagements pris par l’employeur dans le cadre du RI 

Il est rappelé que sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des 
clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord cons-
titue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai 
raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE. (L 
2315-24) 
Article 40- Durée et révision du RI 

 

 

CONCLUSION : 4 CONSEILS/ IDEES POUR 

BIEN ABORDER CETTE PREMIERE REUNION 

✓ Faire une réunion préparatoire avant la première ré-

union du CSE afin de déterminer les points importants 

à aborder. Transmettre à l’employeur les points que 

les élus souhaitent porter à l’ordre du jour. 

✓ Demander à la direction de convoquer à la première 

réunion du CSE, s’ils n’en font pas partie, les secré-

taires et trésoriers de ou des ex CE et le ou les secré-

taires du ou des ex CHSCT. Cela facilitera le passage 

de relai entre les anciennes instances et le CSE.  

✓ Demander à la direction de convoquer les sup-

pléants lors de la première réunion du CSE. Certains 

postes (par exemple trésorier adjoint, membres des 

commissions dont la CSSCT) peuvent être occupés par 

des suppléants. Ils doivent pouvoir présenter leur 

candidature. Cela permettra, au moins au début, aux 

suppléants d’être au même niveau d’information que 

les titulaires. 

✓ Dans la perspective de l’élaboration du RI du CSE, de-

mander la transmission de l’accord CSE éventuelle-

ment conclu ainsi que du PAP (protocole d’accord pré-

électoral) qui peut contenir des stipulations concer-

nant le CSE. Et surtout, si la direction vous propose 

un projet de RI, prendre le temps de l’analyser avant 

de l’adopter. N’hésitez pas à le soumettre à l’équipe 

de myCSE ! 
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(santé) les exosquelettes 

Une réelle amélioration des conditions de travail ? 
Arrivés récemment dans les entreprises, les exosquelettes sont aujourd’hui déployés ou 

testés dans de nombreux secteurs (industrie, logistique, BTP, transport, agriculture, etc.). 

Dans un contexte de vieillissement de la population, de progrès technologique et de mo-

dernisation des entreprises, la demande est là. 

 

Au-delà des enjeux de productivité, l’espoir est de préserver 

la santé des salariés (prévention des troubles musculosque-

lettiques notamment), de réduire l’absentéisme, le turn-

over, et d’aider le retour au travail de personnes faisant l’ob-

jet de restrictions d’aptitude. 

Mais, malgré l’espoir légitime d’amélioration des condi-

tions de travail que suscite l’arrivée des exosquelettes dans 

le milieu du travail, il est nécessaire : 

- D’anticiper d’éventuelles conséquences de leur 

usage sur la santé et la sécurité en entreprise,  

- D’alerter les professionnels de la prévention sur 

certains points de vigilance. 

EXOSQUELETTE : QUEZACO ? 

Un exosquelette ou squelette externe est un système mé-

canique ou textile revêtu par le salarié. Il est généralement 

fixé sur le corps au niveau des jambes, du bassin, du dos ou 

des membres supérieurs. Il vise à lui apporter une assistance 

physique dans l’exécution d’une tâche (manutention de 

charges par exemple), par une compensation de ses efforts 

et/ou une augmentation de ses capacités motrices (aug-

mentation de la force, assistance des mouvements, etc.). 

Ils sont de plus en plus étudiés pour les professions « sur le 

terrain » où l’on porte des charges lourdes, ou l’on travaille 

dans des postures contraignantes ou sur des tâches en posi-

tions maintenues : le bâtiment, le médical, les soins infir-

miers, sur les 

chaînes de pro-

duction automo-

bile … 

Et plus large-

ment… Ces sys-

tèmes ont des 

domaines d’utili-

sation variés : les 

militaires (les sol-

dats surhumains 

du futur), la méde-

cine/réhabilitation 

(remarcher lorsqu’on 

est paraplégique), 

l’architecture (la 

peau du bâtiment de-

vient porteuse con-

trairement au sys-

tème de poteaux por-

teurs) … 

 

EXOSQUELETTES : LES PROMESSES 

L’assistance que promettent ces exosquelettes et leurs bé-

néfices ont de quoi intéresser toutes les entreprises où les 

manutentions d’objets génèrent des maladies profession-

nelles. Les vertus vantées sont nombreuses et notamment :  

Préservation de la santé des salariés : 

- Réduction des Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS).  

- Diminution des arrêts de travail, des maladies et 

des accidents du travail, 

- Réduction de la pénibilité (en limitant la charge 

physique et les postures contraignantes), 

- Maintien dans l’emploi favorisé, 

- Prise en compte du vieillissement au travail, 

- Bien-être des salariés. 

Augmentation de la qualité : 

- Augmentation de la précision du geste sur la du-

rée. 

Augmentation de la productivité et de la compétitivité : 

- Rapidité d’exécution des tâches, 

- Diminution des temps de cycle par l’usage d’outils 

plus puissants, 

- Diminution de l’absentéisme. 

Innovation… 
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 Si les premières études expérimentales démontrent que ces 

nouvelles technologies d’assistance physique peuvent 

s’avérer efficaces pour limiter les contraintes musculaires, 

les promesses ventées par les fournisseurs ne sont cepen-

dant pas toujours tenues ou à relativiser.  

Dans le cas de la prévention des TMS par exemple, les exos-

quelettes ne sont pas « la solution miracle ». Les TMS sont 

un phénomène plurifactoriel (répétitivité du geste, stress, 

organisation du travail, postures contraignantes, vibra-

tions…). L’exosquelette ne va pas intervenir sur l’ensemble 

des facteurs : il va se limiter aux efforts excessifs ou aux pos-

tures contraignantes. 

 

LES RISQUES POTENTIELS INDUITS PAR CES 

DISPOSITIFS 

 

Les exosquelettes peuvent soulager les opérateurs, mais 

leur usage n’est pas sans risque. L’INRS a publié récemment 

plusieurs brochures sur ce sujet et indique deux catégories 

de risques : 

1. Exposition aux risques classiques inhérents aux 

machines 

- Risques mécaniques : un dysfonctionnement du système 

(mauvais réglage, défaillance, panne, modification hasar-

deuse des dispositifs de protection, …) peut être à l’origine 

de blessures de l’utilisateur ou de son entourage : heurts, 

écrasement, frottement, collision avec une autre personne, 

chute, etc.   

- Risques électriques,  

- Risques thermiques,  

- Risques liés au bruit, 

- Risques liés aux vibrations, etc. 

2. Les changements apportés dans les façons de tra-

vailler, du point de vue des stratégies gestuelles 

comme du point de vue de l’organisation du tra-

vail, peuvent être source : 

- De postures contraignantes,  

- De fatigue cognitive et de stress : surcharge information-

nelle, attention et concentration accrues, remise en ques-

tion de l’expertise du salarié, modification des modes opé-

ratoires et des stratégies des opérateurs, sentiment de 

perte d’autonomie, exigence de rendement exagéré (accé-

lération des cadences), pression sur la qualité de la produc-

tion, survenue d’un sentiment de déshumanisation, dépen-

dance à la machine ressentie comme excessive sans possibi-

lité d’évitement du fait de l’harnachement… 

 

- De troubles proprioceptifs : perturbations sensorielles 

(perception de la force et contrôle des mouvements…), ré-

duction de la masse musculaire, troubles de l’équilibre et de 

la posture, mouvements entravés, frottements et pressions 

répétés de l’exosquelette sur certaines parties du corps po-

tentiellement à l’origine d’inconfort et/ou d’irritations de la 

peau, 

- De perte d’équilibre, de chute ou de mouvements incon-

trôlés : les exosquelettes sont susceptibles de modifier la 

perception des efforts et d’entraver les gestes, 

- D’une augmentation des sollicitations cardiovasculaires, 

du fait du poids de l’exosquelette ou de la gêne associée à 

la réalisation de certains mouvements. 
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CONCLUSION  

En conclusion, l’acquisition d’un exosquelette n’est donc 

pas sans risque. Une démarche structurée doit être mise en 

place pour s’assurer de l’adéquation entre l’exosquelette, 

l’opérateur et les spécificités de la tâche pour laquelle il est 

envisagé. 

Le recours aux exosquelettes doit s’intégrer dans une véri-

table démarche de prévention préalable, avec réévalua-

tion de ses effets dans le temps. 

Et notamment, de manière non exhaustive :  

- Vérification de l’épuisement des pistes de préven-

tion collectives,  

- Définition du besoin d’assistance physique,  

- Implication des salariés, 

- Phase de test hors situation de production,  

- Information/consultation des IRP, 

- Aménagement ou réorganisation de la situation 

de travail,  

- Accompagnement du changement, 

- Formation et familiarisation des futurs utilisa-

teurs, des collègues et de leur encadrement,   

- REX,  

- Evaluation dans le cadre habituel de la démarche 

d’évaluation des risques professionnels de l’entre-

prise.

 

QUEL ROLE POUR LES IRP ? 

L’introduction des exosquelettes dans une entreprise nécessite la consultation préalable par l’employeur des instances représen-

tatives du personnel (IRP). 

Tout d’abord, vis-à-vis du CE, lorsque l’entreprise envisage de mettre en œuvre un projet important d’introduction de nouvelles 

technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir 

des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rému-

nération, la formation ou les conditions de travail, le CE 

doit être préalablement informé et consulté sur l’en-

semble du projet par application des dispositions de 

l’article L. 2323-29 du Code du travail. 

Par application des dispositions du premier alinéa de 

l’article L. 4612-9 du Code du travail, le CHSCT est éga-

lement consulté sur le projet d’introduction et lors de 

l’introduction de nouvelles technologies. Dans les en-

treprises dépourvues de CHSCT, les délégués du person-

nel ou, à défaut, les salariés sont consultés. 

Et si vous êtes déjà passé au format CSE, l’art. L2312-8 du Code du travail spécifie que, tout comme l’étaient le CE et le CHSCT, le 

Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté sur « l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement 

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. » Le CSE peut d’ailleurs faire appel à un 

expert habilité sur ce sujet (art. L2315-94). 
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(focus) myCSE 

Vous souhaitez gagner du temps et améliorer l’action de votre CSE ? 

, une palette de services pour le fonctionnement du CSE (et du CE 😊) 

 

Pour toute information, contactez-nous : info@mycse.fr / 06.32.35.94.74 
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