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Dans la continuité de la Loi Rebsamen du 
17 août 2015 et de la Loi El Khomri du 8 août 2016, 
et après concertation entre le gouvernement et les 
partenaires sociaux, les cinq ordonnances visant 
à réformer le droit du travail ont été adoptées le 22 
septembre 2017, puis publiées au Journal officiel dès 
le lendemain.

  Dans l’attente de la publication de la loi de ratifica-
tion et des décrets d’application, un premier état des 
lieux peut être fait des mesures qui impactent la santé, 
la sécurité et  les conditions de travail. En effet, outre 
la création d’une nouvelle instance représentative du 
personnel dénommée « Comité social et économique » 
(CSE), diverses dispositions ont des répercussions no-
tamment sur la réglementation applicable en matière 
de  télétravail,  de  reclassement  et  de  pénibilité.  Sont 
détaillés  dans  cette  «  Info à retenir  »  les  points  qui 
concernent plus particulièrement les rôles et les mis-
sions  des  services  de  santé  au  travail.  D’autres  infor-
mations sont aussi présentées dans la rubrique « Juri-
dique » pp. 163 à 166.
  Le  texte  complet  des  ordonnances  est  consultable 
sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans 
l'entreprise

  L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 re-
lative à la nouvelle organisation du dialogue social et 
économique  dans  l'entreprise  et  favorisant  l'exercice 
et  la valorisation des responsabilités syndicales réor-
ganise, dans sa globalité, les dispositions relatives aux 
instances représentatives du personnel (IRP). Une nou-
velle instance est obligatoirement mise en place dans 
toutes les entreprises d'au moins 11 salariés : le Comité 
social et économique (CSE). Ses attributions sont dis-
tinctes  selon  l’effectif  de  l’entreprise  et  plus  dévelop-
pées dès que le seuil de 50 salariés est franchi.
  Les  questions  relatives  à  la  santé  et  la  sécurité  au 

travail, qui jusqu’à ce jour relevaient du périmètre des 
Comités  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de 
travail  (CHSCT),  seront  désormais  prises  en  compte, 
en fonction de l’organisation mise en place dans l’en-
treprise et de son effectif, soit par le CSE, soit par une 
commission spécifique dénommée Commission santé 
sécurité  et  conditions  de  travail  (CSSCT),  soit  par  des 
représentants de proximité. 

Mise en place d’un Comité social et 
économique (CSE)

Entreprises concernées et niveau de mise en 
place
  Un CSE doit obligatoirement être mis en place dans les 
entreprises d'au moins 11 salariés, dès lors que cet effec-
tif est atteint pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2). 
Lorsque les entreprises comportent au moins 2 établis-
sements  distincts,  des  CSE  d’établissement  et  un  CSE 
central d’entreprise sont alors constitués (art. L. 2313-1).

Attributions générales du CSE
  Les attributions générales du CSE diffèrent en fonc-
tion  de  l’effectif  de  l’entreprise,  étant  précisé  que 
celles-ci peuvent toujours être complétées par des ac-
cords collectifs de travail ou par usage (art. L. 2312-14). 

  Dans les entreprises de 11 à 49 salariés,  le  CSE  re-
prend une partie des attributions des actuels délégués 
du  personnel.  En  effet,  il  a  pour  mission  de  présenter 
à  l’employeur  les  réclamations  individuelles ou collec-
tives  relatives  aux  salaires,  à  l'application  du  Code  du 
travail  et  des  autres  dispositions  légales  concernant 
notamment la protection sociale, ainsi que des conven-
tions  et  accords  applicables  dans  l'entreprise.  Le  CSE 
contribue également à promouvoir la santé, la sécurité 
et  les  conditions  de  travail  dans  l’entreprise  et  réalise 
des enquêtes en matière d'accidents du travail (AT) ou 
de  maladies  professionnelles  (MP).  Il  peut  également 
saisir l’inspection du travail des plaintes et observations 
relatives  à  l’application  des  dispositions  légales  dont 
elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2313-5).

Réforme du Code du travail 
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  Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE 
pourra  exercer  les  missions  des  actuelles  instances 
représentatives du personnel  (délégués du personnel  
– DP –, comité d’entreprise – CE – et CHSCT). Ainsi, outre 
les  compétences  précédemment  mentionnées  pour 
les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a notam-
ment pour mission d'assurer une expression collective 
des  salariés  permettant  la  prise  en  compte  perma-
nente  de  leurs  intérêts  dans  les  décisions  relatives  à 
la gestion  et  l'évolution économique et financière  de 
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation 
professionnelle et aux techniques de production.
  Concernant plus spécifiquement le champ de la san-
té, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :
-  procède  à  l'analyse  des  risques  professionnels  aux-
quels  peuvent  être  exposés  les  travailleurs,  notam-
ment  les  femmes  enceintes,  ainsi  que  des  effets  de 
l’exposition aux facteurs de risques professionnels ; 
- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes 
à  tous  les emplois, à  la  résolution des problèmes  liés 
à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des 
postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien 
des personnes handicapées à tous les emplois au cours 
de leur vie professionnelle ; 
- peut susciter toute initiative qu’il estime utile et pro-
poser, notamment, des actions de prévention du har-
cèlement moral, du harcèlement sexuel et des agisse-
ments sexistes (art. L. 2312-9).

  Lors  des  visites  de  l'agent  de  contrôle  de  l'inspec-
tion  du  travail,  les  membres  de  la  délégation  du  per-
sonnel  au  CSE  doivent  être  informés  de  sa  présence 
par  l'employeur  et  peuvent  présenter  leurs  observa-
tions. L’agent de contrôle se fait accompagner par un 
membre de la délégation du personnel du comité, si ce 
dernier le souhaite (art. L. 2312-10).
  Parmi les prérogatives du CSE, celui-ci a notamment 
la possibilité de :
- formuler et examiner, à la demande de l'employeur, 
toute proposition de nature à améliorer les conditions 
de travail, d'emploi et de formation professionnelle des 
salariés,  leurs conditions de vie dans l'entreprise (art. 
L. 2312-12) ;
-  procéder  à  intervalles  réguliers,  à  des  inspections  en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
- réaliser des enquêtes en matière d'AT ou de MP ;
- demander à entendre le chef d'une entreprise voisine 
dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à 
des nuisances particulières (art. L. 2312-13). 

Réunions
  Dans les entreprises de moins de 50 salariés,  les 
membres de la délégation du personnel du CSE doivent 
être reçus par l'employeur ou son représentant :
-  collectivement  au  moins  une  fois  par  mois.  L'em-

ployeur peut alors se  faire assister par des collabora-
teurs,  à  condition  qu’ensemble,  ils  ne  soient  pas  en 
nombre supérieur à celui des représentants du person-
nel titulaires ;
- à leur demande en cas d'urgence ;
- à leur demande, soit individuellement, soit par catégo-
rie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle 
selon les questions qu'ils ont à traiter (art. L. 2315-21).

  Dans les entreprises d’au moins 50 salariés,  au 
moins 4 réunions du CSE doivent porter annuellement 
en tout ou partie sur les attributions du comité en ma-
tière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réu-
nions peuvent être plus  fréquentes en cas de besoin, 
notamment  dans  les  branches  d'activité  présentant 
des risques particuliers. 
  Le comité est en outre réuni, à la suite de tout acci-
dent ayant entraîné ou ayant pu entraîner des consé-
quences  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'en-
vironnement 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 (art. L. 2315-27).
  En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu 
entre l’employeur et le CSE, celui-ci doit se réunir : 
- au moins une fois par mois à partir de 300 salariés ; 
- une fois tous les deux mois en deçà de 300 salariés 
(art. 2315-28). 

  Assistent avec voix consultative à ces réunions 
sur les points de l’ordre du jour portant sur les ques-
tions relatives à la santé, la sécurité et les conditions 
de travail :
-  le médecin du travail, qui peut donner délégation à 
un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de 
santé au travail ayant compétence en matière de santé 
au travail ou de conditions de travail ; 
-  le  responsable  interne du service de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la 
sécurité et des conditions de travail. 

  Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du tra-
vail ainsi que l’agent de la Caisse de retraite et de la san-
té au travail (CARSAT) sont invités aux réunions du CSE :
-  portant  annuellement  en  tout  ou  partie  sur  les  at-
tributions du comité en matière de santé, sécurité et 
conditions de travail, 
-  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 moti-
vée de deux de ses membres représentants du person-
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nel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou 
des conditions de travail,
-  consécutives  à  un  AT  ayant  entraîné  ou  ayant  pu 
entraîner un arrêt de travail d’au moins 8  jours ou à 
une MP.

Droit d’alerte du CSE
  Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE 
dispose  d’un  droit  d’alerte,  notamment  en  cas  d’at-
teinte  aux  droits  des  personnes  ou  en  cas  de  danger 
grave  et  imminent  ainsi  qu'en  matière  de  santé  pu-
blique et d’environnement. 
• Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
  Si un membre de la délégation du personnel au CSE 
constate, notamment par l’intermédiaire d’un travail-
leur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, 
à  leur  santé  physique  et  mentale  ou  aux  libertés 
individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justi-
fiée  par  la  nature  de  la  tâche  à  accomplir,  ni  propor-
tionnée au but recherché, il en saisit immédiatement 
l’employeur.  Cette  atteinte  peut  notamment  résulter 
de faits de harcèlement sexuel ou moral, ou de toute 
mesure  discriminatoire  en  matière  d’embauche,  de 
rémunération, de formation, de reclassement, d’affec-
tation, de classification, de qualification, de promotion 
professionnelle,  de  mutation,  de  renouvellement  de 
contrat, de sanction ou de licenciement. 
  L’employeur  procède  sans  délai  à  une  enquête  avec 
le membre de la délégation du personnel du comité et 
prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette 
situation. En cas de carence de l’employeur ou de diver-
gence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solu-
tion trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre 
de la délégation du personnel au CSE si le salarié intéres-
sé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de 
jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon 
la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes me-
sures propres à faire cesser cette atteinte (art. L. 2312-59).
• Alerte en cas de danger grave et imminent
  Tout représentant du personnel au CSE dispose d’un 
droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour 
la santé et la sécurité. Le mécanisme reste le même que 
celui dont disposent à ce jour les membres du CHSCT 
(art. L. 2312-60).
À noter : le droit d’alerte en matière de santé et de sécu-
rité est exclusivement réservé aux CSE constitués dans 
les entreprises d’au moins 50 salariés. Une telle préroga-
tive, actuellement possible pour les délégués du person-
nel, n’est pas prévue dans le cadre des attributions des 
CSE de moins de 50 salariés.

Recours aux expertises en cas de risque grave  
ou de projet important
  Dans les entreprises d’au moins 50 salariés,  les cas 
de  recours  à  une  expertise  restent  inchangés.  Toute-

fois, les modalités de prise en charge des frais d’exper-
tise évoluent. Des décrets devraient préciser les moda-
lités de choix de ces experts. 

Formation des représentants en santé, 
sécurité et conditions de travail
  Les membres de la délégation du personnel du CSE 
bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de 
leurs missions en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail. Lorsqu’il existe une Commission 
santé  sécurité  et  conditions  de  travail,  des  modalités 
spécifiques de formation sont, en outre, prévues. 

Mise en place d’une Commission Santé 
Sécurité et Conditions de Travail 

Entreprises concernées et modalités de mise  
en place
  Une commission santé, sécurité et conditions de tra-
vail (CSSCT) est créée au sein du CSE. Sa mise en place 
est obligatoire :
-  dans  les  entreprises  ou  établissements  de  plus  de 
300 salariés,
-  dans  les  établissements  classés  Seveso,  les  installa-
tions  nucléaires  de  base  (INB)  et  certains  gisements 
miniers (quel que soit l’effectif). 

  Dans les entreprises ou établissements de moins de 
300 salariés, l'inspecteur du travail peut toutefois im-
poser la création d'une CSSCT, lorsque cette mesure est 
nécessaire, notamment en raison de la nature des acti-
vités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux 
(art. L. 2315-36 et L. 2315-37). 
  Dans tous  les autres cas,  la décision d’instaurer ou 
non une CSSCT se prendra au sein de l'entreprise, soit 
par accord d'entreprise, soit en l’absence de délégués 
syndicaux, d'un commun accord entre l'employeur et 
le CSE. L’accord fixe alors les modalités de mise en place 
de la CSSCT.
  En l’absence d’accord, le règlement intérieur du CSE 
définit les modalités de mise en place de la CSSCT.
À noter : Un accord d’entreprise peut prévoir la créa-
tion de commissions supplémentaires pour l’examen de 
« problèmes particuliers ».

Composition et missions de la CSSCT
  La CSSCT est présidée par l’employeur ou son repré-
sentant.  Elle  comprend  au  minimum  3  membres  re-
présentants du personnel, désignés parmi ceux du CSE.
  Cette commission se voit confier, par délégation du 
CSE,  tout  ou  partie  des  attributions  du  CSE  relatives 
à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à 
l’exception du recours à un expert et des attributions 
consultatives du CSE (art. L. 2315-38). 
À noter : la CSSCT peut donc, par exemple, prendre en 
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charge, par délégation du CSE, l'analyse des risques 
professionnels, peut proposer notamment des actions 
de prévention du harcèlement moral, du harcèlement 
sexuel et des agissements sexistes…

Modalités de fonctionnement et réunions
  Assistent avec voix consultative aux réunions de la 
CSSCT les mêmes personnes que celles présentes aux 
réunions du CSE portant sur les questions relatives à la 
santé, la sécurité et les conditions de travail, à savoir :
- le médecin du travail ou un membre de l’équipe plu-
ridisciplinaire du service de santé au travail ayant les 
compétences  en  la  matière,  sur  délégation  du  méde-
cin ;
-  le  responsable  interne du service de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la 
sécurité et des conditions de travail.

  L'agent  de  contrôle  de  l'inspection  du  travail  ainsi 
que les agents des services de prévention des CARSAT 
sont pour  leur part  invités aux réunions de  la CSSCT 
(art. L. 2314-3).

Mise en place de représentants  
de proximité

  L’accord d’entreprise peut mettre en place des repré-
sentants de proximité. Ceux-ci sont membres du CSE 
ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec 
celle du mandat des membres élus du comité.

Entrée en vigueur et mise en place 
progressive des nouvelles instances

  La  date  d'entrée  en  vigueur  des  dispositions  rela-
tives au CSE est fixée à la date d’entrée en vigueur des 
décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2018.
  Concrètement pour les entreprises, la mise en place 
du  CSE  sera  progressive  pour  aboutir  à  une  mise  en 
place  généralisée  au  1er  janvier  2020.  En  effet,  le  CSE 
doit  être  mis  en  place  au  terme  du  mandat  des  IRP 
actuellement  présentes  dans  l'entreprise,  c'est  à  dire 
au moment de leur renouvellement, et au plus tard le 
31 décembre 2019. 
  Pendant le temps où les instances actuellement en 
place continuent de fonctionner, et jusqu’à la mise en 
place du CSE, l’ordonnance prévoit que les dispositions 
actuelles du Code du travail relatives aux instances en 
place s’appliquent. Les compétences des DP, du CE et du 
CHSCT sont donc maintenues, dans toutes les disposi-
tions du Code du travail qui mentionnent désormais le 
CSE, pendant la période durant laquelle ces instances 
sont maintenues ou prorogées.

  Pour les entreprises à établissements distincts dont 
les  différents  mandats  des  instances  représentatives 
actuellement en place ne coïncident pas,  il est prévu 
de pouvoir proroger ou réduire les différents mandats 
de manière à les faire coïncider avec la date de mise en 
place du CSE.

Révision de la procédure de 
contestation des avis et propositions 
émis par le médecin du travail

  La  procédure  de  contestation  portant  sur  les  avis, 
propositions,  conclusions  écrites  ou  indications  émis 
par  le  médecin  du  travail  reposant  sur  des  éléments 
de  nature  médicale,  réformée  en  profondeur  par  la 
Loi Travail du 8 août 2016, est revue par l’ordonnance  
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisi-
bilité et la sécurisation des relations de travail. L’objec-
tif  annoncé  est  de  rendre  les  recours  plus  opération-
nels et plus rapides.
  L’article  L.  4624-7,  dans  sa  version  réécrite,  précise 
désormais  explicitement  que  le  médecin  du  travail, 
informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
  Ces contestations continueront à se faire devant le 
conseil de prud'hommes en la forme des référés, lequel 
pourra  désormais  confier  toute  mesure  d'instruction 
au  médecin-inspecteur  du  travail  territorialement 
compétent pour l'éclairer sur les questions relevant de 
sa compétence, et non plus au médecin-expert près la 
Cour d'appel qui avait été intégré par la Loi Travail. Le 
médecin-inspecteur pourra par ailleurs s’adjoindre « le 
concours de tiers », tel que le précise l’article L. 4624-7 
modifié. 
  Ce  même  article  précise  de  plus  que  la  décision  du 
conseil de prud’hommes se substitue alors aux avis, pro-
positions, conclusions écrites ou indications contestés.
  En outre, à la demande de l’employeur, les éléments 
médicaux  ayant  fondé  les  avis,  propositions,  conclu-
sions écrites ou indications émis par le médecin du tra-
vail pourront être notifiés au médecin que l’employeur 
mandate à cet effet,  le salarié étant  informé de cette 
notification. 
  Enfin,  la question de la prise en charge des frais et 
honoraires liés à la mesure d’instruction est clarifiée. Il 
est en effet désormais précisé que ces derniers seront 
mis à la charge de la partie perdante, à moins que le 
conseil  de  prud’hommes,  par  décision  motivée,  n’en 
mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre 
partie. Un arrêté précisera les tarifs applicables. 
À noter : un décret doit préciser les conditions et les mo-
dalités d’application de l’intégralité de ces dispositions.
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Obligation de reclassement national 
pour inaptitude

  Si  l’obligation  de  reclassement  de  l’employeur  de-
meure, certaines dispositions sont supprimées par l’or-
donnance  n°  2017-1387  du  22  septembre  2017  relative 
à la prévisibilité et la sécurisation des relations de tra-
vail, notamment celle de présenter la totalité des offres 
d’emploi du groupe dans la totalité des pays, y compris 
les offres d’emploi inférieures au salaire minimum de 
croissance. 
  L'employeur n'aura donc plus à rechercher le reclas-
sement du salarié inapte à l'étranger. Il devra proposer 
au  salarié  un  autre  emploi  approprié  à  ses  capacités 
au  sein  de  l’entreprise  ou  des  entreprises  du  groupe 
auquel elle appartient, situées uniquement sur le ter-
ritoire national et dont  l’organisation,  les activités ou 
le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout 
ou  partie  du  personnel.  De  telles  dispositions  per-
mettent  de  donner  une  valeur  légale  à  des  principes 
qui étaient  jusqu’à ce  jour énoncés par une  jurispru-
dence constante de la Cour de cassation (notamment 
Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-26.924).


