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e dossier présente une trame d’accord collectif portant sur le CSE
dans les entreprises d’au moins
50 salariés, disposant de délégués syndicaux
et sans établissements distincts.
Notons, toutefois, que lorsque des établissements distincts sont reconnus par l’accord collectif, ou à défaut par décision de
l’entreprise, ce qui impose la mise en place
d’un CSE central et de CSE d’établissement, des clauses particulières peuvent être
prévues par l’accord collectif majoritaire
notamment :
– le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
– le nombre de sièges au CSE central ;
– la composition, le fonctionnement et les
attributions de la CSSCT centrale ;
– les niveaux auxquels les consultations
sont conduites (et le cas échéant les expertises menées) ;
– l’ordre et les délais de transmission des
avis entre CSE central et CSE d’établissement ;
– la part du budget de fonctionnement
attribué par les CSE d’établissement au CSE
central et les modalités de répartition
de la contribution aux activités sociales et
culturelles entre les CSE d’établissement.

1 Un accord
■

majoritaire

Cette trame d’accord collectif recense les
types de clauses qui peuvent figurer dans
un accord conclu avec les organisations
syndicales représentatives disposant de plus
de 50 % des suffrages, afin d’organiser la
configuration, le fonctionnement et les
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attributions du CSE, et éventuellement prévoir la mise en place de représentants de
proximité.
La loi prévoit de nombreux autres
accords en lien avec le CSE et portant sur d’autres sujets, qui ne sont pas l’objet
du présent dossier, tels que le protocole d’accord préélectoral (PAP) (v. le dossier juridique
-IRP, élect.- n° 118/2018 du 29 juin 2018), l’accord conclu avec le CSE, ou l’accord entre
le CSE central et les CSE d’établissement.
À NOTER

2 Une trame d’accord
■

La trame présentée ci-après n’est pas exhaustive des clauses qui peuvent figurer dans
l’accord, ni de la forme de l’accord. En effet,
plusieurs options peuvent être choisies par
les négociateurs de l’accord sur le CSE :
un seul accord traitant de la mise en place
et du fonctionnement de l’instance, ou des
accords distincts sur ces deux aspects
(notamment dans le cas d’établissements
distincts); un accord n’abordant que le CSE,
ou également des dispositions sur le droit
syndical ; un accord reprenant tous les
thèmes de négociation ouverts par la loi sur
le CSE, ou seulement certains d’entre eux ;
la prévision ou non de représentants de
proximité, etc. Des exemples de clauses
observées fréquemment dans les accords
conclus à ce jour sont mentionnés en encadré, pour permettre d’identifier les tendances qui se dessinent dans la pratique.

* Ont participé à la rédaction de ce dossier : Marine Conche,
Aurélie Cormier Le Goff, Jeannie Crédoz Rosier, Stéphanie Guedes
da Costa, Bruno Fieschi, Frédéric-Guillaume Laprévote, avocats
associés, Grégoire Loiseau, professeur agrégé à Paris I et Anne
Vincent, Knowledge manager
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TRAME D’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE:
Lasociété<…>
inscriteauRCS<…>
dontlesiègesocialestsitué<…>
représentéepar<…>,dûmenthabilitéeensaqualitéde<…>
Ci-aprèsdénommée«laSociété»

D’unepart,

ET
Lesorganisationssyndicalesreprésentativessuivantes:
Lesyndicat<…>,représentépar<…>,<mandat >,
Lesyndicat<…>,représentépar<…>,<mandat >,
Ci-aprèsdénommées«lesOrganisationssyndicales»

D’autrepart,

Ci-après,désignéesensemble«lesParties»

PRÉAMBULE
Toutaccordcollectifdoitdésormaiscomporterunpréambuleprésentantdemanièresuccinctesesobjectifsetsoncontenu(C. trav., art.
L. 2222-3-3).

I. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)
L’accorddoitrappelerqueleCSEestmisenplaceauniveaud’unseulétablissementcorrespondantàlasociétéoul’UEScomposéedes
sociétéslistéeslecaséchéantparl’accord.

II. Durée des mandats des membres de CSE
L’accordpeutfixeruneduréedesmandatscompriseentredeuxetquatreans.Laduréeestfixéeàquatreansenl’absenced’accord.

III. Composition du CSE
3.1 Délégation du personnel
3.1.1 Nombre de membres
Lenombredetitulaires(etautantdesuppléants)auCSEestfixéconformémentàl’articleR.2314-1duCodedutravail.L’accordpeut
prévoirunnombresupérieurdemembres.
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Enrevanche,l’accordnepeutdiminuerlenombredemembres,saufsicettebaisseestprévuedanslePAP(C. trav., art. L. 2314-1).
Rappelonsqueleprotocolepeutréduirelenombredemembresmaisàconditiond’augmentercorrélativementlenombred’heuresde
délégation*.
Certains accords renvoient simplement aux dispositions prévues dans le PAP en ce domaine.
S’agissant plus précisément des heures de délégation, voir infra V.

3.1.2 Secrétaire et trésorier
Seulslesecrétaireetletrésoriersontprévusparlesdispositionslégales.Ilsdoiventêtrechoisisparmilestitulaires(C. trav., art. L. 2315-23).
Ilestconseillédeprévoirdansl’accordlasituationd’absenceoudecessationdumandatdusecrétaireoudutrésorierenorganisantleur
remplacement.
Les entreprises d’une certaine taille (en général au moins 1 000 salariés) prévoient souvent dans leur accord la désignation d’un
secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint. Certains accords prévoient des heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire
et/ou le trésorier, voire également pour leur adjoint.

3.2 Présidence
LeCSEestprésidéparl’employeurousonreprésentant,quipeutéventuellementêtreassistédetroiscollaborateurs(C. trav., art. L. 2315-23).
3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives
Chaquesyndicatreprésentatifdansl’entreprisepeutdésignerunreprésentantsyndicalauCSEavecvoixconsultative.Ildoits’agird’un
salariédel’entreprisequiremplitlesconditionsd’éligibilitéauCSE(C. trav., art. L. 2314-2).Danslesentreprisesdemoinsde300salariés,
ledéléguésyndicalestdedroitreprésentantsyndicalauCSE(C. trav., art. L. 2143-22).
L’accordpeutprévoiruncréditd’heuresspécifique,cedernierétantlégalementprévupourlesentreprisesd’aumoins501salariés(C. trav.,
art. L. 2315-12 et R. 2315-4).

IV. Autres participants
L’accordpeutrappelerlalistedesparticipantsavecvoixconsultativeprévueàl’articleL.2314-3duCodedutravail,lorsquel’ordredu
jourcomporteunouplusieurspointsrelatifsàlasanté,lasécuritéetauxconditionsdetravail.
EndehorsdescasprévusparleCodedutravail,laprésencedetiersauxréunionsduCSEnécessiteunaccordentreleprésidentduCSEet
lamajoritédesesmembres(Cass. soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368 P).

V. Heures de délégation
Lenombred’heuresdedélégationdestitulairesduCSEestfixéconformémentàl’articleR. 2314-1duCodedutravail.L’accordpeut
prévoirunnombresupérieurd’heures.
Enrevanche,l’accordnepeutréduirelenombred’heuresdedélégation,saufsicettediminutionestprévuedanslePAP(C. trav., art.
L. 2314-7).RappelonsquelePAPpeutbaisserlenombred’heuresdedélégationmaisàconditiond’augmentercorrélativementlenombre
demembresduCSE*.
Ilpeutêtrerappeléquelecréditindividuelestreportableetmutualisabledansleslimitesréglementairementprévues.
LesheurespasséesauxréunionsduCSE(saufcellesorganiséesparl’employeur)etdesescommissions(saufCSSCT)nes’imputentpas
surlevolumed’heuresdedélégationdansunelimitefixéeparl’accordou,àdéfaut,danslalimitede:
–30 heures/anpourlesentreprisesde300salariésà1000salariés;
–60 heures/anpourlesentreprisesd’aumoins1000salariés(C. trav., art. L. 2315-11 et R. 2315-7).
De nombreux accords octroient des heures de délégation spécifiques aux représentants qui exercent des missions particulières :
secrétaire, trésorier, membres de commissions, représentants syndicaux, voire aux suppléants. Dans ce cas, l’accord peut utilement
préciser si ces crédits d’heures sont nominatifs, mutualisables et/ou reportables.
Certains accords prévoient l’utilisation de bons de délégation.
*Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein
de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-7).
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VI. Fonctionnement du CSE
6.1 Périodicité des réunions
L’accorddoitprévoirauminimumsixréunionsparan(C. trav., art. L. 2312-19) dontaumoinsquatreréunionsportantentoutoupartie
surlesattributionsduCSEenmatièredesanté,sécuritéetconditionsdetravail(C. trav., art. L. 2315-27).
Àdéfautd’accord,sil’effectifestaumoinségalà300salariés,leCodedutravailprévoitaumoinsuneréunionparmois.Sil’effectifest
inférieurà300salariés,lerythmeestd’aumoinsuneréuniontouslesdeuxmois(C. trav., art. L. 2315-28).
De nombreux accords prévoient que le CSE ne se réunira pas aux mois de juillet et/ou août. Certains accords prévoient plus de
réunions (par exemple, 16 réunions ordinaires), en fixant un calendrier prévisionnel de réunions ordinaires incluant les réunions
prévues par l’accord au titre des trois consultations récurrentes.

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
L’accordpeutfixerlesmodalitésetlesdélaisdeconvocationetdecommunicationdel’ordredujouràtouslesmembresduCSEetaux
participantsextérieurs.L’ordredujourestcommuniquétroisjoursaumoinsavantlaréunion(C. trav., art. L. 2315-30).
La présence de tous les suppléants ou de certains d’entre eux selon des critères fixés par l’accord (par exemple, pour certaines
réunions en fonction des thèmes abordés) aux réunions plénières est parfois prévue.
S’agissant des modalités de convocation, certains accords prévoient qu’elle s’effectue uniquement par voie électronique et la
remise des informations via la BDES. D’autres envisagent également une convocation en format papier remise en main propre
contre décharge « au regard du niveau de confidentialité de certains sujets ».
Il peut être opportun, pour séquencer les réunions et la participation d’intervenants, de structurer la présentation de l’ordre du
jour en fonction des questions abordées : questions économiques et/ou sociales, questions relatives à la santé, la sécurité et les
conditions de travail, réclamations du personnel.

L’accordpeutprévoirlerecoursàl’enregistrement,et/oulasténographiedesdébats(C. trav., art. L. 2315-34 et D. 2315-27).
Unaccordentrel’employeuretlesmembresélusdeladélégationdupersonnelauCSEpeutfixerunnombreannuelderéunionspouvant
sedéroulerenvisioconférence.Àdéfautd’untelaccord,lerecoursàlavisioconférenceparl’employeurestlimitéàtroisréunionspar
annéecivile(C. trav., art. L. 2315-4 et D. 2315-1).
6.3 Procès-verbaux
L’accordpeutdéfinirlesmodalitésd’établissementetdedélaisdetransmissiondesprocès-verbaux.
Àdéfautd’accord,lesmodalitésetledélaid’établissementdesprocès-verbauxparlesecrétaireduCSEsontfixéspardécret(C. trav., art.
R. 2315-25 et D. 2315-26).
6.4 Temps et frais de déplacement
Endehorsdesréunionsorganiséesparl’employeur,l’accordpeutprévoirlapriseenchargeparl’entreprisedesfraisdedéplacementpour
serendreàcertainesréunions,ainsique,lecaséchéant,l’assimilationdecestempsdedéplacementàdutempsdetravaileffectifou
leurnon-déductionducréditd’heuresdedélégationdanscertaineslimites.

VII. Moyens du CSE
7.1 Ressources
7.1.1 Subvention de fonctionnement
Ilest,lecaséchéant,possibled’augmenterlasubventiondefonctionnementfixéeparleCodedutravail(0,20%delamassesalariale
brutesil’entreprisedisposed’uneffectifde50à2000salariésou0,22%decettemassepourlesautres)(C. trav., art. L. 2315-61).
La plupart des accords reprennent la subvention de fonctionnement légalement fixée.

7.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles
L’accordfixelemontantdelacontribution.Àdéfaut,lerapportdecettecontributionàlamassesalarialebrutenepeutêtreinférieurau
mêmerapportissudel’annéeprécédente(C. trav., art. L. 2312-81).Cettemassesalarialebruteestconstituéeparl’ensembledesgains
etrémunérationssoumisàcotisations,àl’exceptiondesindemnitésverséesàl’occasiondelaruptureducontratdetravailàdurée
indéterminée(C. trav., art. L. 2312-83).
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Les accords témoignent de pratiques diverses (fixation d’un budget en pourcentage de la masse salariale, fixation d’un montant
correspondant au budget des activités sociales de l’ancien comité d’entreprise, etc.).

7.2 Local
Certains accords précisent les conditions d’accès et d’aménagement du local qui doit être mis à la disposition du CSE (C. trav., art.
L. 2315-20 pour les entreprises de moins de 50 salariés; C. trav., art. L. 2315-25 et s. pour les entreprises d’au moins 50 salariés).

7.3 Formations
Certains accords prévoient le bénéfice d’autres formations que la formation économique et la formation en santé, sécurité
et conditions de travail prévues par le Code du travail : formation aux systèmes d’information ou d’anglais, par exemple.

VIII. Attributions du CSE
8.1 Modalités d’exercice des attributions
Lecaséchéant,s’ilexisteuneCSSCT,l’accorddéterminelesattributionsdéléguéesàcelle-cietcellesquidemeurentdelacompétence
duCSE.
Demême,s’ilexistedesreprésentantsdeproximité,ilestconseillédedéfinirl’articulationdeleurrôleavecleCSEetsaCSSCTauregard
desattributionsquileursontrespectivementconfiées(v. également pour l’articulation entre CSSCT/représentants de proximité à l’article 9.1.3).
8.2 Base de données économiques et sociales (BDES)
Ilestpossibled’adapterparaccord(C. trav., art. L. 2312-21):
–l'organisation,l’architectureetlecontenudelaBDES,danslalimitedesneufgrandsthèmesobligatoires,notammentlesannéesà
renseigner.Àdéfaut,laBDESdoitêtreétablieconformémentauxarticlesR. 2312-8etR. 2312-10(entreprisesdemoinsde300salariés)
etR. 2312-9etR. 2312-10duCodedutravail(entreprisesd’aumoins300 salariés);
–lesmodalitésdefonctionnementdelaBDES,notamment :lesdroitsd’accès,sonsupport,sesmodalitésdeconsultationetd’utilisation.
L’accordpeutégalementintégrerdanslaBDESlesinformationsnécessairesauxnégociationsobligatoiresetauxconsultationsponctuelles
(C. trav., art. L. 2312-21).
Certains accords définissent l’organisation et l’architecture de la BDES ainsi que la liste des informations et indicateurs qu’elle
contient de manière différente des dispositions réglementaires, et/ou prévoient une réduction de la durée rétrospective et prévisionnelle des données figurant dans la BDES. L’organisation conventionnelle de la BDES peut le cas échéant permettre de sécuriser
une BDES existante.
Lorsque l’accord aborde la BDES, il traite également de ses modalités de fonctionnement (par exemple, son accès et la confidentialité
des données).

8.3 Consultations
8.3.1 Consultations récurrentes
Ilestpossible,dansl’accord,dedéfinirnotamment(C. trav., art. L. 2312-19):
–lecontenu,lapériodicitédanslalimitedetroisansetlesmodalitésdestroisconsultationsrécurrentes(enl’absenced’accord,
la périodicitéestannuelle);
–lalisteetlecontenudesinformationsnécessairesàcesconsultations;
–lapossibilitéd’émettreunavisuniqueportantsurtoutoupartiedesthèmesdeconsultationrécurrente;
–lapossibilitéd’encadrerlenombred’expertisessuruneouplusieursannées.
Certains accords fixent le calendrier des consultations récurrentes sur l’année, ou selon la périodicité prévue par l’accord. S’agissant
de la périodicité, elle est fréquemment annuelle pour la consultation sur la situation économique et financière et celle sur la
politique sociale. Elle peut être triennale pour la consultation sur les orientations stratégiques (avec, le cas échéant, une information
annuelle).
S’agissant du contenu des consultations, certains accords définissent précisément le contenu des informations à transmettre en
vue de ces consultations. D’autres scindent la consultation sur la politique sociale en plusieurs consultations, notamment en
distinguant la consultation sur la formation des autres sujets.
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8.3.2 Consultations ponctuelles
Ilestpossibledansl’accorddedéfinirlecontenudesconsultationsetinformationsponctuellesdanslerespectdesdispositionsd’ordre
publicdesarticlesL. 2312-8etL. 2312-37etsuivantsduCodedutravailainsiquelesmodalitésdecesconsultationsponctuelles,
notammentlenombrederéunions(C. trav., art. L. 2312-55).
8.3.3 Délais de consultation
Ilestpossiblededéfinirdansl’accordlesdélaisdesconsultationsponctuellesetrécurrentes(C. trav., art. L. 2312-19 et L. 2312-55).
À défaut,lesdélaisréglementairementprévuss’appliquent.
Certains accords prévoient un délai de consultation uniforme : par exemple 15 jours ou un mois. D’autres font varier les délais
selon l’importance des projets soumis à consultation.

8.4 Expertises
L’accordpeutdéterminer:
–lenombred’expertisesdanslecadredesconsultationsrécurrentes(C. trav., art. L. 2315-79);
–lesmodalitésdefinancementdel’expertise(C. trav., art. L. 2315-2);
–lesdélaisdel’expertise(C. trav., art. L. 2315-85, 1°).
Certains accords prévoient un financement des expertises légales en totalité par l’entreprise dans les cas où celles-ci sont désormais
à la charge du CSE à hauteur de 20% de leur coût (consultations sur les orientations stratégiques, consultations ponctuelles hors PSE).

IX. Les commissions du CSE
9.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
9.1.1 Nombre et périmètre
Quelamiseenplacedela[oudes]CSSCTsoitobligatoireoufacultative,l’accordpeutfixerlenombreetlepérimètredecelle[s]-ci.
Pourrappel:la CSSCT n’est obligatoire que dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que les établissements
mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (C. trav., art. L. 2315-36) ou lorsque l’inspecteur du travail l’impose
(C. trav., art. L. 2315-37). En dehors de ces cas où la CSSCT est obligatoire, l’accord peut également prévoir de fixer le nombre et le périmètre
des CSSCT (C. trav., art. L. 2315-43).
Remarque:danstouslescas,l’accordviséestceluidel’articleL.2313-2duCodedutravailrelatifàlareconnaissancedesétablissements
distincts.Est-ilpossibledeprévoirparaccordmajoritaireuneouplusieursCSSCTetleurspérimètresrespectifs,lorsquel’entreprisene
disposepasd’établissementsdistincts?Malgrécerenvoitextuel,celanoussemblepossibledanslamesureoù,enl’absenced’accord,
l’employeurpeutentoutétatdecausefixerdelui-mêmelenombreetlepérimètredeCSSCTfacultatives(C. trav., art. L. 2315-44, al. 2).
9.1.2 Composition
L’accordpeutpréciserlenombredemembresdelaCSSCT(aumoinstroismêmelorsqu’ellen’estpasobligatoire),lesmodalitésdeleur
désignationparmilesmembrestitulaireset/ousuppléantsduCSEainsique,lecaséchéant,l’organisationdurenouvellementdesmembres
encasdevacancedesiègesouencore,ladésignationd’unsecrétaireet/oud’unrapporteurauCSE.
9.1.3 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT
L’accordprévoitlesattributionsduCSEenmatièredesanté,sécuritéetconditionsdetravailquisontdéléguéesàlaCSSCT(saufrecours
àunexpertetlesattributionsconsultativesduCSE).
IlestégalementconseillédeprévoirlesmodalitésselonlesquelleslaCSSCTrendcomptedesonactionauCSEainsique,lecaséchéant,
l’articulationdesmissionsdelaCSSCTaveccellesconfiéesauxéventuelsreprésentantsdeproximité(v. également pour l’articulation
entre CSE/représentants de proximité à l’article 8.1).
Les accords délèguent souvent à la CSSCT les prérogatives du CSE en matière d’enquêtes et d’inspections, tout en organisant à
cette occasion les modalités de celles-ci. L’instruction des dossiers d’inaptitude des salariés leur est parfois également confiée
(examen des propositions de postes de reclassement).
Certains accords prévoient que la CSSCT peut faire des recommandations au CSE pour désigner un expert et suggérer l’exercice
du droit d’alerte en cas de situation de danger grave et imminent.
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9.1.4 Réunions
L’accordpeutfixerlenombrederéunionsdelaCSSCTdansl’année,lesmodalitésd’établissementetd’envoidel’ordredujouretdela
convocation(initiative,délai,modalitésdetransmission)ainsiquelesconditionsd’élaborationd’uncompte-renduderéunion.
Un certain nombre d’accords prévoit que la CSSCT se réunira préalablement aux quatre réunions annuelles du CSE consacrées à
la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Il peut être utile de limiter ces réunions préparatoires aux seules réunions ordinaires.
Les accords prévoient souvent l’établissement de l’ordre du jour par le président après concertation ou échange avec le secrétaire
ou le rapporteur.

9.1.5 Moyens de fonctionnement
L’accordpeutfixerlesheuresdedélégationaccordéesauxmembresdelaCSSCTenplusdecellesdontilsdisposentlecaséchéantenleur
qualitédemembresduCSE.Ilconvientdanscecasdepréciserlevolumedececréditd’heuresetsicesheuressontreportablesoumutualisables.
L’accordpeutégalementfixerlesmodalitésdeformationdesmembresdelaCSSCT(formationd’aumoinscinqjoursdanslesentreprises
d’aumoins300salariésetd’aumoinstroisjoursdanslesentreprisesdemoinsde300 salariés).
Beaucoup d’accords prévoient un crédit d’heures spécifique pour les membres de la CSSCT.
Il peut être utile de préciser si la formation est suivie de manière commune pour l’ensemble des membres de la CSSCT.

9.2 Commission des marchés
Lacommissiondesmarchésn’estobligatoirequelorsqueleCSEdépassedesseuilsfixéspardécret,entermesdetailleetderessources
(C. trav., art. L. 2315-44-1 et s. et art. D. 2315-29).
9.3 Autres commissions du CSE
Ilestpossibledeprévoirdescommissionssupplémentaires(C. trav., art. L. 2315-45).
Sil’accordneprévoitpasdecommissionsensusdelaCSSCTet,lecaséchéant,delacommissiondesmarchés,sontalorsobligatoires:
–lacommissionéconomique(sieffectif≥ 1000);
–lacommissiondelaformation(sieffectif≥ 300);
–lacommissiond’informationetd’aideaulogement(sieffectif≥ 300);
–lacommissiondel’égalitéprofessionnelle(sieffectif≥ 300).
Les accords reprennent souvent tout ou partie de ces commissions « légales » et mettent en place d’autres commissions en fonction
des besoins dans l’entreprise : commission qualité de vie au travail, commission loisirs et culture, commission d’examen des
situations individuelles, commission transformation digitale, commission diversité et compétences, commission de proximité, etc.

Pourchaquetypedecommissionainsimiseenplace,ilestopportunquel’accorddéfinissesacomposition(nombredemembrespouvant
lecaséchéantêtrechoisisendehorsduCSE,modalitésdedésignation,participationounondel’employeuràlacommission,participation
lecaséchéantd’expertsettechniciensappartenantàl’entreprise),sonobjet/sesattributions,sesmodalitésdefonctionnement
(notamment,nombrederéunionsparan),l’articulationavecleCSE,notammentl’organisationdelaremisedeseséventuelsrapports
au CSEainsiquelesmoyensparticuliersdontellepourraitdisposer,telsqueleséventuellesheuresdedélégationaccordéesàsesmembres,
outreletempspasséenréunionnes’imputantpassurcecréditd’heures,danslalimitedéfinieparl’accord.

X. Représentants de proximité
Mêmes’ilspossèdentuneexistencelégale,lesreprésentantsdeproximitéreposentexclusivementsurl’accordquilesinstitue(C. trav.,
art. L. 2313-7).Letexterenvoielàaussiàl’accordviséàl’articleL.2313-2définissantlesétablissementsdistincts,maiscetterédaction
nenousparaîtpasfaireobstacle,enl’absenced’accorddéterminantlesétablissementsdistincts,àlamiseenplacedereprésentantsde
proximitéparaccordcollectifmajoritaire(C. trav., art. L. 2232-12, al. 1er).
L’accord,s’ilprévoitlamiseenplacedereprésentantsdeproximité,doitdéfinirprécisément:
–leursmodalitésdemiseenplaceetdefonctionnement,àsavoirleurnombreetleursmodalitésdedésignationparmilesmembres
du CSEet/ouparmidessalariésnonmembresduCSEmaisquisontalorsnécessairementdésignésparleCSElui-même;
–leursattributions,notammentenmatièredesanté,desécuritéetdeconditionsdetravail;
–leursmodalitésdefonctionnement,notammentlenombred’heuresdedélégation(ils’agitd’unesimplefacultépourlesreprésentants
deproximitéquisontparailleursmembresduCSEetdisposentàcetitred’uncréditd’heures).
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Le périmètre de mise en place des représentants de proximité peut différer d’un accord à l’autre et ne correspond pas nécessairement
à l’établissement.
Le rôle dévolu aux représentants de proximité par de nombreux accords est de porter les réclamations individuelles et collectives
en lien avec le CSE. Autre domaine de compétence pouvant être conventionnellement reconnu : la prévention du harcèlement
moral et sexuel comme un relais de la CSSCT et/ou du CSE sur le terrain, sans se substituer à ce dernier.
La présence des représentants de proximité (ou d’un certain nombre d’entre eux) à certaines réunions de la CSSCT ou du CSE est
envisagée dans certains accords. Des réunions des représentants de proximité à l’initiative de la direction sont également parfois
prévues.
Des moyens particuliers sont par ailleurs parfois accordés en plus d’un crédit d’heures propre : téléphone portable, ordinateur,
adresse mail spécifique, etc.

XI. Dispositions finales
11.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
L’accordpeutêtreconclupouruneduréedéterminée(correspondantdepréférenceàladuréedelamandature)ouindéterminée.
Les accords sont assez divers à ce titre.

11.2 Portée de l’accord
Ilpeutêtreutilederappelerdansl’accordquecelui-cimetfin,entantquedebesoin,auxstipulationsconventionnelles,usages
et engagementsunilatérauxayantlemêmeobjetoulamêmecause.
11.3 Révision et [le cas échéant, si l’accord est à durée indéterminée] dénonciation
La plupart des accords se réfèrent simplement aux dispositions légales en la matière. Certains accords prévoient la possibilité
d’une dénonciation partielle. D’autres, à l’inverse, stipulent l’indivisibilité des clauses de l’accord.

11.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Ilestconseillédeprévoira minima unbiland’applicationdel’accordquelquesmoisavantlafindelamandaturepour,lecaséchéant,
envisagerlareconductiondel’accordousamodificationpourlamandaturesuivante.
11.5 Dépôt et publicité de l’accord

Faità<…>,
Le<…>,

Pourlasociété<…>
<Identité >
<Qualité >

Pourlesorganisationssyndicalesreprésentatives
Lesyndicat<…>,représentépar<…>,
[lister]
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