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" Ordonnances : faiblesses rédactionnelles 
et ambiguïtés juridiques"  

  

Les cas où l'employeur peut contester le choix de l 'expert du CSE auraient dû 
être précisés, estime, dans ce point de vue, Jérôme  Szlifke. Ce dernier, expert-
comptable chez Progexa, soutient par ailleurs que l e plafonnement des heures 
de réunion ne concerne que les commissions du CSE e t non pas les réunions 
du CSE lui-même.  

Les ordonnances se particularisent par d’innombrables faiblesses rédactionnelles. L’une d’elles 
doit en premier lieu retenir l’attention, parce qu’elle est d’ores et déjà mise à profit par les 
employeurs, ainsi que l’illustre l’article d'actuEL-CE.fr du 21 février 2018 sur la négociation du 
futur CSE chez Itron France. Dans cette entreprise, la direction prétend sélectionner l'expert du 
comité à partir de trois devis différents que devra proposer le secrétaire. Le nouvel article L2315-
86 mentionne que l'employeur peut contester le choix de l'expert, ce qui pourrait laisser croire 
qu’il peut interférer dans ce choix. Bien entendu il n’en est rien : le droit à expertise du comité 
serait inopérant si celui-ci n’était pas entièrement libre de choisir son expert. L’expertise sert à le 
doter de moyens propres d’analyse, via un intervenant extérieur sélectionné par ses soins 
(parfois suite à la recommandation d’un syndicat) et totalement indépendant de la direction. 

Pour éviter toute équivoque, il aurait été pour le moins nécessaire que le nouveau texte précise 
les seuls cas où l'employeur est en droit de contester le choix des élus, à savoir lorsque l’expert 
désigné n’est pas expert-comptable (pour les missions économiques et sociales) ou n’est ni 
agréé, ni habilité (pour les missions relevant de la santé au travail). Faute de ces précisions, les 
employeurs peu scrupuleux pourront faire preuve de mauvaise foi, d’autant que l’ordonnance n° 2 
a supprimé un article du projet initial dont le maintien aurait été utile pour éviter toute discussion : 
« Le recours à une expertise donne lieu à une délibération du comité à laquelle l’employeur ne 
participe pas » (article L2315-77 - version du 31/8/2017). 

Le plafonnement des heures de réunions concerne les  commissions et non pas le 
CSE lui même  

Une autre défaillance rédactionnelle fait couler beaucoup d’encre. L’article L2315-11 indique : 
"est payé comme temps de travail le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, 
dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée [...] par décret". L’article R2315-7 fixe cette 
limite à 30 heures (entreprises de 300 à 1000 salariés) ou 60 heures (entreprises d’au moins 
1000 salariés). Certains employeurs s’appuient sur la mauvaise rédaction de ces textes pour les 
interpréter - à tort - comme un plafonnement s’appliquant aux réunions du CSE. 



En fait, au moins cinq arguments démontrent que ce plafonnement s’applique uniquement au 
temps de réunion des commissions (sauf commission SSCT, toujours hors crédit d’heures) : 

1/ Les réunions avec l’employeur sont au cœur des prérogatives des élus et une limitation de leur 
durée est incompatible avec le mandat d’ordre public dont ils sont porteurs. 

2/ L'article L2315-11 indique "aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas... " (et 
non pas dans ces  cas) : les 30 heures et 60 heures mentionnées ne concernent donc pas les 
réunions du CSE, mais seulement celles de ses commissions. 

3/ L'article L2315-12 stipule que le temps passé aux réunions du CSE par les représentants 
syndicaux est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit de leur crédit d’heures dans 
les entreprises d'au moins 501 salariés : il serait paradoxal que ce qui est valable pour les 
représentants syndicaux (même si c'est à partir de 501 salariés) ne le soit pas pour les titulaires.  

4/ Il est logique que les ordonnances statuent sur les heures de réunions des commissions 
puisque, avant les ordonnances, certaines étaient rémunérées comme temps de travail 
(intégralité du temps de réunion pour les membres de la commission formation, 40 heures pour la 
commission économique et 20 heures pour la commission logement). On notera au passage que 
les nouvelles dispositions restreignent les heures qui prévalaient jusqu’ici... 

5/ L’article R2315-7 ne mentionne rien sur les entreprises de moins de 300 salariés : il se réfère 
donc bien au temps de réunion des commissions puisque, sauf accord collectif, celles-ci ne sont 
obligatoires qu’à partir de 300 salariés. 

Rôle de la commission SSCT : des articles contradic toires  

Signalons sur un autre plan des contradictions rédactionnelles sur un thème important. Selon 
l’article L2315-38, "la commission santé, sécurité et conditions de travail" (CSSCT) se voit 
confier  tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions 
de travail". Cette formulation signifie que cette commission ne peut être une coquille vide et 
qu’elle doit obligatoirement disposer de prérogatives. L’article L2315-39 indique cependant : 
"Lorsque l'accord confie des attributions du CSE à la commission... "; il admet ainsi des cas où 
aucune attribution n’est confiée à la commission. Cette contradiction devra être levée car elle 
n’est pas neutre. En effet, certains élus envisagent de ne pas se servir de la CSSCT en raison, 
d’une part, de son absence de marges de manœuvre (cf. ni personnalité civile, ni pouvoir 
délibératif) et, d’autre part, du pouvoir qu’y détient l’employeur. Rappelons qu’il la préside et peut 
s’y faire assister par autant de collaborateurs qu’il y a de titulaires, les textes se gardant de plus 
de préciser que lesdits collaborateurs ne détiennent qu’un droit consultatif. 

Pourquoi un accompagnement du président différent s elon le niveau de l’instance ? 

Terminons sur une tonalité plus anecdotique. Les ordonnances prévoient que l’employeur puisse 
se faire accompagner aux réunions du CSE central par 2 collaborateurs et non pas 3 comme 
pour le CSE (articles L2315-23 et L2316-13). Il paraîtrait logique que ce soit l’inverse, l’employeur 
ayant a priori davantage besoin d’aide en présence d’un grand nombre de représentants du 
personnel. Pour paraphraser un auteur classique, il faut croire que madame Pénicaud a ses 
raisons que la raison ignore... A moins qu’un couac rédactionnel ne soit la cause de ce qui 
ressemble fort à une anomalie ? Quoiqu’il en soit, prévoir un accompagnement du président 
différent selon le niveau de l’instance ne témoigne pas de la démarche de simplification tant 
vantée par le gouvernement. 

 

Jérôme SZLIFKE  


