
1  Conditions et modalités

1. Conditions
Il est obligatoire dans les entreprises ayant au moins 11 salariés pendant 
12 mois consécutifs.
Il comprend l’employeur et une délégation du personnel dont le nombre est 
fonction des effectifs de l’entreprise.
À défaut de mise en place, l’employeur peut être poursuivi pour délit d’en-
trave.

2. Modalités
Les membres du CSE sont élus par les salariés tous les 4 ans. Le nombre de 
mandats successifs est fixé à 3.
L’élection comporte les étapes suivantes :
• information des salariés et invitation des syndicats à négocier le protocole 
d’accord préélectoral ;
• 1er tour : uniquement pour les candidats des  OSR ;
• 2nd tour : ouvert à toute candidature, si le quorum n’est pas atteint ou si 
tous les sièges ne sont pas pourvus ;
• attribution des sièges en fonction du nombre de voix obtenues puis selon 
la règle de la plus forte moyenne.
Pour être électeur, il faut avoir 16 ans et travailler depuis au moins 3 mois 
dans l’entreprise. Pour être éligible, il faut avoir 18 ans et travailler depuis au 
moins 1 an dans l’entreprise.

L’élection est organisée par collègues électoraux.

2  Missions et moyens1. Missions

Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, le CSE :
• présente les réclamations individuelles et collectives des salariés ;
• joue un rôle en matière de SSCT ;
• est consulté sur toute question intéressant l’organisation et la gestion de 
l’entreprise.
Dans les autres entreprises, il a des missions supplémentaires en matière de  
 SSCT et de consultation.

2. Moyens
Les membres du CSE bénéficient d’heures de délégation dont le nombre 
varie selon les effectifs.
Ce sont des salariés protégés.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est doté d’un budget de 
fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles financés 
par l’employeur.
Il se réunit au moins 6 fois par an selon la fréquence fixée par accord collectif.

Le CSE est le seul organe assurant la représentation des salariés auprès de l’employeur.
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MISE EN PLACE Et 
RÔLE DU CSE

 Missions et moyens

 Conditions de mise en place

– obligatoire à partir de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

– composé de l’employeur et des délégués du personnel élus

– 1 titulaire à partir de 11 salariés, 4 à partir de 50 salariés et  
11 à partir de 300 salariés

 Modalités de mise en place

Élection tous les 4 ans, ou 2 ou 3 ans en cas d’accord collectif.

Nombre de mandats limité à 3 dans les entreprises de 50 salariés 
et plus.

Étapes des élections

 
 Missions

– présentation à l’employeur des réclamations individuelles et 
collectives faites par les salariés

– contrôle et incitations en matière de SSCT

– consultation sur toute décision ayant un effet sur les effectifs, 
l’organisation ou les conditions de travail

 Moyens
– heures de délégation allant d’au moins 10 heures par mois 
si moins de 50 salariés à au moins 18 heures par mois à 
partir de 50 salariés

– salariés protégés

– formation lors de la 1re élection

– budget de fonctionnement et budget des activités sociales  
et culturelles à partir de 50 salariés

– personnalité juridique à partir de 50 salariés

– réunion au moins 6 fois par an si fixé par accord collectif

– réunion 1 fois par mois dans les entreprises de moins  
de 50 salariés ; 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises  
de moins de 300 salariés en l’absence d’accord

1er tour uniquement 
pour les OSr

InformatiOn
des salariés

attributiOn 
des sIèges

possibilité de négociation 
du protocole préélectOral

2nd tour ouvert 
à tous

SanctIon pénale de l’employeur 
en caS de non-respect 

de cette Obligation 
(délIt d’entrave).
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