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LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

CSE 

Le CSE remplace les représentants élus 
du personnel de l’entreprise et fusionne : 

DP

CECHSCT

CSE

Élections en 2 tours, tous les 4 ans

Électeurs et élus choisis parmi les 
salariés en fonction de leur 
ancienneté et de leur âge

Nombre de représentants élus et 
nombre d’heures consacrées au 

CSE en fonction de la taille 
de l’entreprise

Mise en place avant 
le 31 décembre 2019

1er tour des élections 
à prévoir avant 

le 15 novembre 2019

Entreprise composée 
d’au moins 11 salariés
de toute forme juridique : 

société, association, syndicat, …Délégués du personnel (DP)
Comité d’entreprise (CE)    
Comité d’hygiène de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT)  



ATTRIBUTIONS DU CSE
ET IMPACT EN DROIT DES SOCIÉTÉS

Missions étendues : représentation 
permanente des intérêts des salariés 

dans l’entreprise

Information et consultation du CSE sur les 
sujets liés à l’organisation économique 

et juridique de l’entreprise

Exemples de consultation 
obligatoire du CSE :

Modifications statutaires 
(capital, objet, siège, …)
Nominations, révocations, rémunérations 
des organes dirigeants
Acquisition ou cession de filiales 
ou de participations
Approbation des comptes annuels 
et affectation du résultat

Missions proches de celles 

des anciens DP

Exemple : 

présentation à l’employeur des réclamations 

individuelles ou collectives des salariés en matière 

de droit du travail ou de la protection sociale

Aucune attribution économique

Pas de procédure d’information 

ou de consultation, uniquement des 

questions/réponses entre les 

élus et l’employeur 

DE 11 À 49 SALARIÉS ≥ 50 SALARIÉS 

Conseils de DUNE

Définir les effectifs de l’entreprise

Organiser le 1er tour des élections des représentants du CSE 
sans délai et éviter un délit d’entrave

Prévoir un règlement intérieur du CSE 
pour organiser les relations avec les élus

Modifier les statuts afin de définir les droits du CSE 
au sein de l’entreprise
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