
 

   

 

 

Aux secrétaires généraux des : 

 Unions Départementales 

 Fédérations Nationales 

 

Paris, le 27 septembre 2017 

 

Circulaire n° 122-2017 

Secteur Conventions collectives 

Réf. MAMA.SM 

Objet : Représentativité / Elections professionnelles  

 

 

 

Ordonnances réformant le Code du travail :  

Sort des élections professionnelles à venir 
 

 

 

Cher(e)s Camarades, 

 

 

Face aux interrogations des structures confrontées à des élections 

professionnelles sous peu, voici quelques éclairages sur l’impact de 

l’ordonnance à venir, relative au dialogue social dans l’entreprise, sur les 

élections. 

 

L’ordonnance prévoit en effet, la mise en place d’une nouvelle instance 

représentative du personnel : le comité social et économique (CSE), 

remplaçant les instances actuelles CE, DP et CHSCT, quelle que soit la taille 

de l’entreprise, et conservant les missions des trois instances. 

Par ailleurs, il sera possible par accord majoritaire de mettre en place un 

conseil d’entreprise à la place du CSE, exerçant les prérogatives du CSE et 

compétent pour négocier, conclure et réviser les accords d’entreprise. 

 

De ce fait, concernant les institutions représentatives du personnel dont les 

mandats sont en cours, des dispositions transitoires sont prévues. 
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Date limite de mise en place  

du nouveau comité social et 

économique (CES) 

Le 31 décembre 2019 

Si un protocole d’accord 

préélectoral a été conclu 

avant la publication de 

l’ordonnance (le 23 

septembre 2017) 

Les élections se dérouleront suivant ce 

protocole, conformément aux dispositions en 

vigueur avant l’ordonnance.  

Puis le CSE sera mis en place à compter du 1er 

janvier 2020 ou antérieurement. 

Pour les mandats DP / CE 

/DUP / Instance regroupée et 

CHSCT arrivant à échéance 

entre le 23 septembre 2017 

(date de publication de 

l’ordonnance) et le 31 

décembre 2017 

 Les mandats sont automatiquement prorogés 

jusqu’à cette date, 

 Puis peuvent à nouveau être prorogés d’un an 

au plus. 

Pour les mandats arrivant à 

échéance entre le 1er janvier 

et le 31 décembre 2018 

Options : 

 Possibilité de réduire ou proroger les mandats 

pour une durée maximale de 1 an 

 Ou mise en place du CSE (dès lors que les 

décrets d’application seront publiés) 

A compter du 1er janvier 2020 Mise en place obligatoire du CSE 

 

Exemples : 

 

Mandat expirant 

Le 31 octobre 2017 
 

Prorogation automatique jusqu’au 31 décembre 2017 

Puis prorogation possible jusqu’au 31 décembre 2018 

Mandat expirant 

Le 31 décembre 2017 
 Prorogation possible jusqu’au 31 décembre 2019 

Mandat expirant 

Le 31 janvier 2019 
 

Pas de prorogation possible 

Election obligatoire d’un CES ou conseil d’entreprise 

Mandat expirant 

 Le 31 janvier 2020 
 

L’élection devra être anticipée, pour se tenir au plus 

tard le 31 décembre 2019. 

A défaut, qu’adviendrait-il des mandats ? 

L’ordonnance ne précisant plus qu’ils seront caducs. 

 

La date d’expiration d’un mandat est déterminée par la date des dernières 

élections professionnelles (2nd tour, à défaut 1er tour), augmentée de la durée 

du mandat. 

 

L’ordonnance a été publiée au journal officiel des 23 et 24 septembre 2017. 

Les dispositions prévues impliquent que les décrets d’application relatifs au 

CSE soient publiés avant le 1er janvier 2018. 

 

Pendant la durée des mandats en cours ou prorogés, les dispositions actuelles 

du Code du travail relatives au DP, au CE, à la DUP, à l’instance regroupée 

résultant d’un accord et au CHSCT demeurent applicables. 
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A noter 

Il parait préférable de privilégier la plus longue prorogation des mandats 

possible, en ce qu’elle permet de conserver les anciennes instances non 

fusionnées. 

 

Néanmoins, la réduction ou la prorogation des mandats, pour un 

établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, peut aussi bien relever : 

- D’un accord collectif,  

- Que d’une simple décision unilatérale de l’employeur après 

consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP 

ou de l’instance regroupée. 

 

L’ordonnance précise également, en cas de fusion / absorption d’une 

entreprise, les modalités de mise en place du CSE dans l’entreprise absorbée, 

qui ne disposerait pas déjà d’un CSE : 

 

Si l’entreprise absorbée 

devient un établissement 

distinct et en l’absence d’un 

accord collectif en disposant 

autrement 

 

Il est procédé à 

l’élection du CSE 

d’établissement,  

SAUF si le 

renouvellement du 

comité social et 

économique 

central dans 

l’entreprise 

absorbante doit 

intervenir dans un 

délai de moins de 

douze mois. 

Si la modification porte sur un 

ou plusieurs établissements 

qui conservent ce caractère 

et en l’absence d’un accord 

collectif en disposant 

autrement 

 

Il est procédé à 

l’élection d’un CSE 

d’établissement au 

sein de chaque 

établissement 

concerné, 

 

 

Nous vous tiendrons informés des prochaines échéances, et notamment de la 

publication des décrets d’application relatifs au CSE, et restons à votre 

disposition pour toute information complémentaire. 

 

Recevez, cher(e)s camarades, nos amitiés syndicalistes.  

 

 

Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 

Secrétaire confédérale 

Jean-Claude MAILLY 

Secrétaire général 

 

 

 

 

P.J. :  Schéma récapitulatif du calendrier de mise en place du CSE 


