le zoom

L et tre d’ infor mation des re prés ent ant s du per sonnel

CSE
CSSCT/CHSCT

IRP

Avril

#72

Crise sanitaire,
Quelle place pour le dialogue social ?
Nos rubriques/ (droit) Réunions des instances
(négo) Activité partielle
(focus) FNE formation renforcé
(cse) L’action de l’instance

1 |le zoom
#72 | Avril 2020

2020

(édito) Dialogue social en temps de covid
Impossible ou indispensable ?
En ces temps de confinement, beaucoup de réunions
d’instance sont annulées, d’autres se tiennent par audio
ou visioconférence.
Le dialogue social se tient donc dans des conditions dégradées, ce qui ne signifie pas qu’il doive s’interrompre.
Dans ce numéro du zoom, nous vous informons sur les
conséquences du confinement sur le dialogue social, en
l’état actuel du droit. Le droit peut changer très vite par
décret ou par ordonnances depuis l’adoption le 22 mars
de la loi d’habilitation.
Nous vous tenons au courant en temps réel de toutes ces
évolutions.
Bon courage à toutes et tous et protégez-vous.
Amicalement,
■ Jean-Pierre Yonnet
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(droit) Réunions des instances
Ce qui change pendant la crise sanitaire
Du fait de la pandémie, les modalités de réunion, d’information et de consultation des
instances représentatives du personnel sont modifiées. Il s’agit d’assurer la continuité
du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les
décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de
confinement, selon le rapport au Président de la République.
De façon dérogatoire et temporaire, le recours à la visioconférence est élargi pour la tenue les réunions du CSE. En
outre, 2 nouveaux modes de réunions sont autorisés :
•
•

Par conférence téléphonique
Par messagerie instantanée.

Ce recours aux réunions à distance est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP : CSE, CSE central, comité de
groupe, comité d’entreprise européen, et, par extension les
réunions des commissions du CSE ou les réunions des représentants de proximité.
Des dispositions d’application limitée dans le temps : les
dispositions ci-dessous sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire
déclaré par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
à l'épidémie de Covid-19.

Les visioconférences
Jusqu’ici, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE
ou le CSE central devait être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ou, à défaut, est limité à 3 réunions par année civile. Par dérogation à ces dispositions, pendant la crise sanitaire, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE
et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs
membres.
Ainsi, en l’absence d’accord, l’employeur pourra dépasser
le nombre maximal de 3 réunions par année civile, sur
simple information des membres du comité.
A noter : Ces réunions devront se tenir selon les modalités
de droit commun fixées par les articles D 2315-1 et D 23152 du Code du travail, notamment :
•

•

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir
l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Le dispositif retenu doit permettre la tenue de suspensions de séance.
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•

•

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l’identité du votant ne puisse être mise en relation avec son
vote (Code du travail D.2315-1)
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les
participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Les conférences téléphoniques.
Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour
l’ensemble des réunions des IRP régies par le Code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres. Le
président de l'instance informe ses membres de la tenue de
la réunion en conférence téléphonique, selon les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.
Selon le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020, les conditions
techniques suivantes doivent être réunies :
•

•
•

•

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation
effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.
Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de
séance.
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les
participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l’identité du votant ne puisse être mise en relation avec son
vote (Code du travail D.2315-1)

Remarque : L’employeur peut choisir librement entre visioconférence et conférence téléphonique.

Les réunions par messagerie instantanée, à titre subsidiaire
Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour
l’ensemble des réunions des instances représentatives du
personnel régies par le Code du travail, après information
de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la
visioconférence ou à la conférence téléphonique ou
lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Lors de la convocation de l’instance, le président de l'instance informe ses
membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l'heure de son début ainsi que la
date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

•

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l’identité du votant ne puisse être mise en relation avec son
vote (Code du travail D.2315-1)

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :
1.

2.

3.

Selon le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020, les conditions
techniques suivantes doivent être réunies :
•

•

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation
effective en assurant la communication instantanée
des messages écrits au cours des délibérations.
Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de
séance.
Notre conseil : même si les audios et messageries sont autorisées, privilégiez autant que possible les visios avec des outils professionnels et
pas les versions gratuites de Skype ou Zoom
beaucoup moins performantes.

4.

L'engagement des délibérations est subordonné
à la vérification que l'ensemble des membres a
accès à des moyens techniques satisfaisants ;
Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant
l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin,
les participants disposent d'une durée identique
pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
Au terme du délai fixé pour l'expression des
votes, le président de l'instance en adresse les
résultats à l'ensemble de ses membres.

Y

(négo) Activité partielle
Que négocier ?
À ce jour, un salarié du privé sur 3 en France, soit 8,7 millions de personnes, a été placé en activité partielle. Quelle
place pour les représentants du personnel dans ce cadre ?
Les ordonnances de mars ont supprimé la consultation préalable du CSE, permettant une consultation a posteriori
dans les 2 mois. S’il est difficile de trouver sa place en tant
que représentant du personnel dans cette situation, le dialogue social sera une de clés pour surmonter la période actuelle. Le gouvernement ne manque d’ailleurs pas d’insister
sur cet aspect.

Y

Notre conseil est de sortir de la logique d’information/consultation, des conventions collectives ou d’accords de groupe, afin de négocier
des accords au plus près des réalités des salariés,
répondant au mieux aux impératifs économiques de l’entreprise, tout en préservant au
maximum les salariés des effets de la crise.
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Les salariés en activité partielle

Y

Notre conseil : même si la loi donne de larges
prérogatives à l’employeur pour mettre en place
l’activité partielle, notre conseil est de demander à négocier un accord.

Cet accord peut porter sur le périmètre de l’activité partielle. Les élus peuvent avoir des visions complémentaires
de celles de la direction et peut permettre de comprendre
au mieux les métiers indispensables à l’entreprise ou devant n’être mis que partiellement en activité partielle.

La durée de l’activité partielle

La prise de congés

Cette question est centrale mais bien sûr, personne n’a la
réponse. Le gouvernement a fixé le 11 mai comme date du
début de la levée du confinement, mais les détails du plan
(qui, quand ?) seront fixés ultérieurement. Plusieurs scenarii peuvent donc être travaillés :

Plutôt que de laisser la main à l’employeur, il est souhai-

▪
▪

▪

Jusqu’à la fin du confinement
Jusqu’à la reprise de l’activité du secteur : certains
pourront redémarrer plutôt rapidement d’autres
beaucoup plus tard comme le tourisme.
Une reprise progressive : une partie des salariés pourraient reprendre leur activité plus tôt au sein de la
même entreprise.

Les modalités pourront être adaptées au fur et à mesure de
l’évolution de la situation réelle. Des points réguliers seront
à prévoir pour ajuster les solutions de sorties de crise.

La rémunération
L’activité partielle a vocation à permettre à l’entreprise de
surmonter la crise actuelle en la soulageant momentanément des charges de personnel. Pour autant, cela occasionne une perte de salaire pour le personnel d’autant que
la plupart des primes ne sont pas incluses dans la base de
calcul du chômage partiel.

Y

Notre conseil : négocier en tenant compte du niveau de difficulté économique de l’entreprise.
Dans une entreprise saine, il est légitime de demander le maintien à 100% du net, en particulier
pour les bas salaires. Il faut aussi veiller à l’équité
entre ceux qui sont en activité partielle et ceux
qui travaillent.

table de négocier la prise obligatoire des congés payés et
RTT.

Y

Notre conseil : Il faut une mesure adaptée aux
besoins et tenant compte de la spécificité des
différentes directions et services de l’entreprise.

Les représentants du personnel
Il n’est désormais plus nécessaire de demander l’accord des
représentants du personnel pour les placer en activité partielle. Pour autant, il est essentiel que les élus du personnel
conservent toutes leurs prérogatives et disposent des
moyens de communication et de recueil des besoins de
leurs collègues.

Z

Quel lien avoir avec des salariés placés en activité partielle ?

 Il y a là, un vrai sujet de conditions de travail
Il peut être discuté avec la Direction afin d’avoir l’attitude la
plus juste possible vis-à-vis des salariés et leur apporter le
soutien qu’il convient.
Personne n’était préparé à cette situation. Vous avez dû ces
dernières semaines vous former sur un grand nombre de
sujets parfaitement nouveaux. Vos directions s’adaptent
aussi dans l’urgence, cela rend le dialogue social encore plus
nécessaire.

Bonjour !

Notre conseil : négocier des modalités permettant aux élus
de bien exercer leur mandat pendant la crise sanitaire :
moyens en visio, accès élargi à la communication par mail,
temps nécessaire pour recueillir les besoins des collègues au
travail ou en télétravail, moyens de s’assurer du respect des
consignes de sécurité etc.
Une négociation se prépare. N’attendez pas systématiquement que la Direction fasse des propositions pour y réagir. Parlez du fond avant de parler des moyens. Nous sommes à vos côtés pour vous y aider.
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(focus) Le FNE formation renforcé
Pour les salariés des entreprises en activité partielle
Les conventions FNE-formation (également appelées AME-entreprise ») ont pour objectif
de soutenir la formation professionnelle et l'adaptation à l'évolution de leur emploi des
salariés les plus fragilisés face à la conjoncture économique ou à l'évolution des techniques en raison de leur faible qualification notamment. Les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une aide financière publique pour former ses salariés.
Pendant la crise sanitaire, le dispositif
de FNE-formation a été renforcé par
l’élargissement du périmètre des entreprises éligibles, le soutien aux formations des salariés placés en activité
partielle et l’augmentation du niveau
de prise en charge des coûts pédagogiques. Instr. DGT du 9-4-2020

Un dispositif autorisé pendant les périodes d’activité partielle
En principe, le FNE-formation est obligatoirement alternatif
à une période d'activité partielle. A titre exceptionnel, le
dispositif peut être mobilisé durant les périodes d’inactivité
des salariés placés en activité partielle. La durée de la formation ne peut pas excéder la période d’activité partielle.
Le dispositif d’urgence peut être mis en place de manière
individuelle (Etat / entreprise) ou collective (contractualisation avec des opérateurs de compétences ou Opco), à partir
d’une convention signée avec la Direccte. En ce qui concerne les conventionnements collectifs, les modalités de
gestion existantes avec les Opco sont reconduites.

Périmètre des entreprises éligibles
L’ensemble des entreprises qui ont des salariés placés en
activité partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation. Il n’y a pas de critère de taille d’entreprise, de secteur d’activité, de catégorie socio-professionnelle ou de niveau de diplôme des salariés.
L’entreprise doit établir la liste nominative des personnes
placées en activité partielle et suivant les formations. Des
vérifications a posteriori pourront être envisagées.

Prise en charge des coûts pédagogiques
L’Etat prend en charge 100% de ces coûts pédagogiques
sans plafond horaire. Lorsque le projet fait porter des coûts
pédagogiques inférieurs à 1500 € (TCC) par salarié, la Direccte peut donner son accord. Au-delà de ce montant, le
dossier doit faire l’objet d’une étude plus détaillée, notam-
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ment sur la justification du niveau du
coût horaire. Les salaires, sont pris en
charge dans le cadre de l’activité partielle.

Obligation de l’employeur
En contrepartie des aides de l’Etat,
l’employeur doit s’engager à maintenir
dans l’emploi le salarié formé pendant
toute la période de la convention. Pour rappel, en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, l’employeur n’a plus l’obligation de majorer l’indemnité due au
salarié en période de formation au-delà de 70 % de sa rémunération antérieure brute. Le contrat de travail étant
suspendu pendant la période d’activité partielle, l’employeur doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi
de la formation.

Actions de formation éligibles
Les actions éligibles sont celles qui participent au développement des compétences et entrent dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle (actions
de formation, bilans de compétences et actions de validation des acquis de l'expérience), dont celles permettant
d’obtenir une qualification favorisant l'évolution professionnelle. Actuellement, les formations en présentiel sont
suspendues « jusqu’à nouvel ordre », selon les directives du
ministère du travail. Il convient donc pour le moment de viser des formations réalisées à distance.
Sont exclues les formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur,
ainsi que les formations par apprentissage ou par alternance. La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel
que soit le domaine concerné. Ce périmètre très large devrait permettre à l'administration de répondre positivement à la grande majorité des projets qui seront présentés.

Y

Notre conseil : Si des salariés de votre entreprise sont en activité partielle, questionner
votre employeur sur le sujet et formuler des
propositions concrètes.

(cse) L’action de l’instance
En temps de crise sanitaire.
Dans chaque entreprise, le Covid19 met à l’ordre du jour des instances des sujets inédits :
l’activité partielle, les nouvelles mesures de prévention notamment. Il confirme l’intérêt
d’autres thèmes comme le télétravail, le management à distance… Pour autant, la crise
sanitaire n’arrête pas l’agenda social ‘traditionnel’ du CSE ! Qu’en est-il de l’action du comité dans les semaines et mois à venir ?

Les consultations récurrentes
La date d’ouverture des consultations récurrentes dépend
de l’employeur. On peut donc penser que dans bien des cas
ce dernier attendra la reprise des activités pour ouvrir les
consultations sur la politique économique et financière, la
politique sociale, l’emploi et les conditions de travail et enfin sur les orientations stratégiques.
Toutefois un employeur de mauvaise foi pourrait être tenté
de passer ces consultations « en douce ». N’oublions pas
que la consultation est ouverte à la date de communication
des documents et que l’avis est réputé rendu un mois plus
tard.
Certes, s’il n’y a pas eu de réunion d’instance durant ce
mois, l’employeur pourrait difficilement plaider que l’avis
est rendu. Mais il peut être plus subtil, mettre les documents à disposition et profiter du trouble causé par la période actuelle pour obtenir un avis ou un non avis sans expertise ni débat. Le risque est plus grand dans les PME et
les entreprises dépourvues d’un accord encadrant le dialogue social.

Y

Notre conseil : même en cette période, surveillez les pièces jointes des mails, consultez régulièrement la BDES. Demandez à l’employeur la
mise en place d’un calendrier social

L’employeur peut aussi faire le choix de poursuivre en toute
transparence le calendrier normal de consultation malgré le
confinement. Ce choix n’est pas illégitime à condition que
le CSE conserve tous les moyens d’exercer
ses prérogatives :
▪

▪

Une réunion plénière permettant de nommer un expert si le
CSE le souhaite. Cela pose évidemment la question de l’organisation d’une préparatoire
dans de bonnes conditions et de
la qualité technique de la réunion organisée à distance.
Des conditions normales d’exercice de la mission de l’expert :
accès aux documents, entretiens en visio avec tous les ac-
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▪

Y

teurs que l’expert désire rencontrer. Cela peut
poser des problèmes pour le volet « conditions de
travail » de l’expertise sociale qui peut exiger de
voir le terrain.
Des conditions au moins correctes de restitution
de l’expertise si à cette date le confinement n’est
pas levé : préparatoire, visio permettant un réel
échange.
Notre conseil : s’il n’est pas anormal d’ouvrir la
consultation pendant la période de confinement, il faudrait obtenir que la restitution et
donc la remise d’avis soient postposées après la
fin de cette période. Cet allongement du délai
permettra :
- À l’expert de mener les investigations nécessitant une présence physique après la fin du confinement.
- Et surtout de faire une restitution et une remise
d’avis en présentiel.

L’ordonnance 2020-318 a prorogé de 3 mois le délai de présentation des comptes. Les entreprises qui clôturent au 31
décembre devaient présenter leurs comptes au plus tard le
30 avril. Ce délai est donc prorogé au 31 juillet. Il est donc
possible que beaucoup d’entreprises utilisent cette facilité
et n’ouvrent donc la consultation économique qu’en septembre. Attention ici aussi à des entreprises mal intentionnées qui ouvriraient la consultation en août en espérant
que les élus seraient inattentifs

Les consultations non récurrentes
Logiquement, les entreprises ne devraient pas ouvrir de
consultations sur une réorganisation, encore moins sur un
PSE ou un PDV en période de confinement.
Si malgré tout elles le faisaient (mauvaise intention, ordre
impératif d’une maison mère située sur un autre continent,
redressement judiciaire…), comment réagir ?
▪

▪

Un PSE ou PDV se déroule toujours sous le contrôle de la DIRECCTE. Il faudra donc s’appuyer au
maximum sur l’administration du travail.
En cas de réorganisation importante, lancée en
pleine crise, ne restez pas seuls. Notre expertise
pourra vous aider, plus encore qu’en temps normal. Deux cas sont possibles :

Et la santé au travail ?
Les remontées du terrain nous révèlent des situations très
contrastées. Beaucoup d’entreprises ont pris la situation
très au sérieux et ont mis en place des mesures de sécurité
très strictes.
Mais, même les employeurs de bonne foi peuvent se heurter à l’inconscience de clients qui mettent les salariés en
danger, notamment dans le commerce. Dans ce secteur, la
situation est loin d’être uniforme. La presse a relaté les
pressions exercées par certaines directions de magasins.
Certains secteurs voient leur situation s’aggraver. Pensons
par exemple aux entreprises chargées de l’assainissement
des hôpitaux.
Les CSSCT sont loin d’avoir été réunies systématiquement
pour analyser les risques et les mesures à prendre.

> Soit l’entreprise continue à tourner au ralenti avec une
partie des effectifs en télétravail. Dans ce cas, l’expert
pourra faire son travail, même en mode dégradé, et vous
fournir les éléments nécessaires au rendu d’avis. Mais
même dans ce cas, il est souhaitable que la restitution se
fasse en présentiel, donc après la fin du confinement. Si l’urgence l’interdit, il convient a minima de s’assurer que la restitution en visio est faite avec des outils professionnels.
> Soit l’entreprise est à l’arrêt et l’expert ne pourra que
constater qu’il n’est pas en mesure d’accomplir sa mission.
Il conviendra alors d’utiliser tous les moyens pour contraindre l’entreprise à stopper le processus de consultation : actions judiciaires, mais il y a peu de chances d’obtenir
une audience, soutien de la DIRECCTE et toutes les formes
d’action syndicale. Nous vous accompagnerons avec nos
avocats dans les formes d’action que vous choisirez.

Y

Notre conseil :
- En cas de PSE/PDV demandez un rendez-vous
en urgence à la DIRECCTE afin qu’elle use de tous
les moyens à sa disposition pour interrompre le
projet. Ne pas hésiter à médiatiser l’affaire par
l’intermédiaire de la presse et de vos élus politiques locaux. N’oubliez pas votre droit à
nomme un expert à la première réunion de consultation.
- En cas de PSE comme en cas réorganisation importante, ne restez pas seuls, faites appel à
nous.

Que faire en cas de risque grave ?
La probabilité d’un tel risque est clairement accrue dans les
entreprises continuant de fonctionner.
Si l’entreprise fonctionne et que les élus ne sont pas confinés il est nécessaire que les élus, en particulier ceux des
CSSCT puissent continuer à faire des tournées, évidemment
en respectant plus que tous autres les consignes de sécurité
et les gestes barrière. Ils pourront ainsi repérer les situations à risque, alerter l’employeur et si nécessaire demander une réunion extraordinaire du CSE.
Si les élus n’ont pas les moyens d’effectuer leur mission
dans des conditions normales, il importe de maintenir un
lien avec les salariés. Un bon accord de droit syndical peut
permettre cette communication. Dans le cas inverse, le CSE
et les OS peuvent demander à pouvoir bénéficier d’une
communication directe auprès des salariés.

Y

Notre conseil : exercez, en vous adaptant aux
circonstances, tous les moyens pour faire remonter les informations des salariés au travail,
qu’ils soient sur site ou en télétravail.
Si vous détectez un risque grave, demandez sans
délai une réunion extraordinaire du CSE.
Dans tous les cas, faites fonctionner la CSSCT, si
elle existe.
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Et après la fin du confinement
Nous aurons forcément un risque d’engorgement. Les consultations récurrentes retardées (3 consultations Rebsamen), les réorganisations, les informations sans consultation, tout va venir surcharger des ordres du jour dont nous
savons qu’ils sont déjà très chargés depuis la mise en place
des CSE. La tentation sera grande de raccourcir les consultations, voire pour les employeurs de mauvaise foi de les
contourner.

Y

Notre conseil : sans attendre la fin de la période
de confinement, demander à l’employeur de
mettre en place un calendrier social au moins
jusque fin 2020.

Et dans tous les cas, consultez-nous, nous sommes là pour
vous accompagner.

z

Faut-il lancer des actions en justice ?

Sauf cas exceptionnel, non. La machine judiciaire est à l’arrêt
en matière sociale. Toute action en urgence est donc vouée à
attendre le redémarrage des audiences.
Comme indiqué dans le point sur les consultations non récurrentes, il faut surtout consulter un avocat afin qu’il essaie
de faire entendre raison à l’employeur en lui faisant comprendre qu’il risque une annulation a posteriori avec remise
en l’état. Un avocat bon négociateur, comme ceux avec lesquels travaille l’ORSEU, pourra donc vous aider à obtenir
une solution amiable. Mais il ne faudra malheureusement
pas compter sur des décisions de justice, du moins à court
terme.
 Notre conseil : En cas de risque contentieux, consulter
un avocat sans tarder.

Vous avez des questions sur
l’impact du COVID19 sur les
salariés et sur
les entreprises ?

Contactez-nous :
helpcovid19@orseu.com

le zoom, lettre d’information de l’ORSEU
Avril 2020– n° 72
e-mail : contact@orseu.com
Pour vous abonner ou désabonner au zoom, inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contactez-nous par
e-mail
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Audrey Yonnet, Jean-Pierre Yonnet, Anne-Laure Smaguine.

Groupe ORSEU
 expert auprès des CSE et CHSCT
 myCSE, tout pour le fonctionnement du CSE
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours
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