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Tableau comparatif en matière de santé, sécurité et condition de travail entreprise de plus de 300 salariés 

 

 CHSCT   ( Avant) CSSCT ( Après) 

Mise en place A compter de 50 salariés (hors disposition particulière site 

nucléaire ou sensible type Seveso) 

A compter de 300 salariés (à défaut missions attribuées au Comité 

social et économique) 

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge 

des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de 

travail. 

Nombre d’élus De 3 à 9 en fonction de l’effectif de l’entreprise 3 membres au minimum désignés au sein des membres du CSE  

dont un cadre  

(Mandat du CSE limité à trois successifs sauf entreprises de moins 

de 50 salariés) 

Ou défini par accord 

Crédit d’heure Deux à vingt heures par mois selon l’effectif de l’entreprise 

 

Le nombre de représentants de cette nouvelle instance et leur 

crédit d'heures ne seront définis qu'ultérieurement par décret, ce 

texte réglementaire devant aussi préciser les conditions de 

mutualisation des crédits d'heure.  

L'ordonnance précise ce crédit d'heures ne pourra être inférieur à  

16 heures par mois pour les membres du CSE, il n’y a pas de quota 

spécifique en matière de santé, sécurité et condition de travail. 
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Membres extérieurs Médecin du travail 

Inspecteur du travail 

Agent CARSAT   

(hors disposition particulière BTP) 

Médecin du travail 

Agent de contrôle de l’inspection du travail 

Agent CARSAT 

(hors disposition particulière BTP) 

L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultative 

des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis 

en dehors du comité. 

Mandat Mandat de 4 ans Mandat de la durée des mandats du CSE  

Limite de trois mandats successifs sauf entreprises de moins de 50 

salariés 

Formation 5 jours pour les entreprises de plus de 300 salariés 

3 jours pour les autres 

3 jours pour les autres 

Missions 1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé 

physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de 

l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une 

entreprise extérieure ;  

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, 

notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les 

emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des 

postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes 

Dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, le 

comité social et économique :  

1° procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent 

être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, 

ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques 

professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.  

2° contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les 

emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, 

l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de 
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handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien 

dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; 

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en 

ces matières. 

faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les 

emplois au cours de leur vie professionnelle.  

3° peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer 

notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du 

harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 

1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. 

Décision Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et 

l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont 

prises à la majorité des membres présents.   

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il 

consulte les membres élus du comité en tant que délégation du 

personnel. 

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la 

majorité des membres présents. 

Le président du comité social et économique ne participe pas au 

vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que 

délégation du personnel. 

Ordre du jour 8 jours avant la réunion Etabli par le secrétaire dans un délai 3 jours avant la réunion 

Procès- verbal Etabli par le secrétaire sans délai Etabli par le secrétaire dans un délai fixé par décret ou accord 

majoritaire 

Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru 

à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance. 

Réunions Réunions trimestrielles Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social 

et économique se réunit au moins une fois par mois sur 

convocation de l'employeur ou de son représentant. 

Au moins quatre de ces réunions portent annuellement en tout ou 

partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité 
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et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, 

notamment dans les branches d'activité présentant des risques 

particuliers. 

Réunions 

supplémentaires 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 

réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 

deux de ses membres représentants du personnel. 

Il est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de 

l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte 

à la santé publique ou à l'environnement. 

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant 

entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi 

qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant 

porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à 

l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres 

représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de 

la sécurité ou des conditions de travail. 

En cas de défaillance 

du président 

concernant une 

demande de réunion à 

la moitié des membres 

Saisine du Président du TGI  Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la 

moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut 

être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail 

mentionné à L. 8112-1et siéger sous sa présidence. 

Information du 

calendrier des réunions 

 L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de 

l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin 

du travail et l’agent des services de prévention des organismes de 

sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées 

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

travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance 

la tenue de ces réunions. 

Budget Budget pris entièrement en charge par l’employeur  Budget de fonctionnement du CSE (possibilité de transférer une 

partie du reliquat du budget des affaires sociales et culturelles au 
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budget de fonctionnement ou inversement) 

Inspection A minimum une par trimestre  Inspection à intervalles régulières 

Enquête En matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle 

ou à caractère professionnel 

Incidents répétés ayant relevés un risque grave 

Temps pris en charge par l’employeur 

En matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel 

Incidents répétés ayant relevés un risque grave 

En cas d’atteinte aux droits des personnes 

Temps pris en charge par l’employeur  

DGI Danger grave et imminent  

 

Droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en 

matière de santé publique et environnementale 

Modalités de 

l’expertise 

 Les membres du comité établissent un cahier des charges pour la 

mission et que l'expert notifie à l'employeur "le coût prévisionnel, 

l'étendue et la durée d'expertise", selon un délai qui sera fixé par 

décret 

Délai et conditions 

d’intervention de 

l’expert 

Délai de 30 à 45 jours en cas d’expertise relative à un projet 

important 

Un décret en Conseil d’Etat détermine : 

1° Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel 

l’expert remet son rapport ; 

2° Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, 

lorsqu’elle porte sur plusieurs champs. 

Choix de l’expert Absence de délai A compter de la délibération décidant le recours à l’expertise, les 

membres du comité désignent un expert dans un délai fixé par 
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décret en Conseil d’Etat. 

Expertise PSE Prise en charge par l’employeur  Prise en charge par l’employeur 

Expertise risque grave Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du 

travail, une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel est constaté dans l'établissement ; 

Prise en charge financière par l’employeur 

Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un 

accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel est constaté dans l'établissement ;  

Prise en charge financière par l’employeur  

Expertise projet 

important 

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé 

et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 

4612-8-1. 

Prise en charge par l’employeur  

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-

1. 

Prise en charge à 20% sur le budget de fonctionnement du CSE et 

80% par l’employeur  

Contestation expertise Contestation dans les 15 jours à compter de la délibération du 

CHSCT ou à compter  

L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le 

juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la 

date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. 

 

Contestation dans les 5 jours  

- à compter de la délibération du CSE sur la décision de recours 

- à compter de la désignation de l’expert concernant le choix de 

l’expert 

- à compter de la notification du coût final de l’expertise 

concernant le coût de l’expertise  

Contestation expertise 

Saisine du juge 

judiciaire 

Le juge statue dans les dix jours suivant la saisine en premier et 

dernier recours  

Suspension de la décision de recours à expertise  

Le juge statue dans les dix jours suivant la saisine en premier et 

dernier recours  

Suspension de la décision de recours à expertise  
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Suspension des délais préfix de consultation Suspension des délais préfix de consultation 

 

Les premiers comités sociaux et économiques (CSE), instance prévue par les ordonnances Macron et qui fusionne d'autorité le comité d'entreprise, les DP et 

le CHSCT dès 50 salariés, pourraient être institués dès cet automne. Le point sur le calendrier de mise en œuvre de cette mesure qui bouleverse l'exercice 

des mandats représentatifs. 

 L'entrée en vigueur des ordonnances intervient avant la date déjà prévue pour les prochaines élections 

Autrement dit, l'ordonnance relative au comité social et économique (CSE) entre en vigueur après la conclusion du protocole préélectoral mais avant la date 

prévue pour les élections. Cette situation est la plus incertaine juridiquement. Il convient à notre sens de reprendre l'organisation des élections depuis zéro 

pour mettre en place le CSE. 

En effet, l'article 7 du projet d'ordonnance prévoit que "dans les entreprises pourvues d'instances représentatives du personnel élues (...), le comité social et 

économique (...) est mis en place au terme du mandat en cours de ces élus". Le seul fait d'avoir engagé le processus de renouvellement des instances avant 

l'entrée en vigueur de l'ordonnance ne nous apparaît pas suffisant pour écarter la mise en place d'un CSE. D'autant plus que l'employeur a la faculté, lorsque 

les mandats arrivent à échéance entre la date de publication de l'ordonnance au Journal officiel et le 31 décembre 2018, de proroger les mandats pour une 

durée maximale d'un an, après consultation des élus concernés (II de l'article 7 de l'ordonnance, page 86), sans que ces mandats puissent perdurer au-delà 

du 31 décembre 2019. 

 Les prochaines élections sont prévues après l'entrée en vigueur des ordonnances, mais avant le 31 décembre 2018 

La mise en place d'un comité social et économique s'impose. L'employeur peut toutefois se laisser un peu de temps puisqu'il dispose de la faculté de 

proroger les mandats pour une durée maximale d'un an, après consultation des élus concernés (II de l'article 7 de l'ordonnance, page 86). Les mandats en 

cours ne pourront pas ici aussi perdurer au-delà du 31 décembre 2019. 

 Les prochaines élections doivent se tenir entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 

Il faut impérativement mettre en place un comité social et économique, en principe à l'échéance normale des mandats en cours. 
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 Les mandats en cours arrivent à échéance après le 31 décembre 2019 

Les mandats tombent prématurément. "Les mandats des membres du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de 

la délégation unique du personnel et des délégués du personnel, cessent au plus tard le 31 décembre 2019", dispose l'ordonnance relative aux IRP (I de 

l'article 7, page 86). Il convient donc d'anticiper cette situation et de mettre en place un comité social et économique avant le 1er janvier 2020. 


