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FICHE PRATIQUE OCTOBRE 2014  

BON À SAVOIR n2 … 
 

 

 

 

Quelques définitions incontournables sur l'information et la consultation des 

Instances Représentatives du Personnel (CE, CHSCT,…) 

 

Pour comprendre le rôle d'information, de consultation et l'étendue des pouvoirs des IRP, il est 

nécessaire de clarifier un certain nombre de termes ou d'expressions qui reviennent souvent et d'en 

donner la définition juridique la plus rigoureuse possible, tant le risque de se méprendre sur les 

obligations résultant des textes est grand et lourd de conséquences. 

 

Il faut entendre par : 

■ information : au sens strict, la fourniture d'indications sur un point précis ou de 

renseignements dans un domaine donné ; il peut s'agir également d'une information 

ponctuelle relative à la survenance d'une situation, d'un événement ou d'une mesure à venir 

ou déjà effective ; les Instances, lorsqu'elles sont informées, sont mises devant le fait 

accompli sauf si elles sont « informées et consultées » sur un projet. Dans ce cas, 

l'information précèdera la décision ; 

 

■ consultation : démarche consistant, après discussions, à recueillir un avis sur une mesure qui 

n'a pas encore été prise mais qui est sérieusement envisagée, sur une décision projetée, sur 

un document à l'état de projet ; la consultation va donc bien au-delà d'un acte d'information, 

sans pour autant consister en une prise de décision. En effet, celui qui consulte n'est pas 

obligé de tenir compte de l'avis préalablement recueilli lorsqu'il prend sa décision. Les textes 

ne précisent pas en général les modalités de cette consultation ; 

 

■ avis conforme : par opposition à l'avis tout court, l'avis conforme oblige celui qui consulte à 

tenir compte de l'avis qu'il a recueilli pour prendre sa décision. C'est seulement dans les cas 

limitativement et expressément prévus par la loi que l'avis conforme du comité d'entreprise 

par exemple est requis, ce qui lui permet de s'opposer à une mesure envisagée par 

l'employeur. 

Les IRP  se voient reconnaître soit un véritable droit de veto, l'employeur ne pouvant passer 

outre ou devant mettre sa décision en conformité avec les exigences des Instances, soit un 

simple droit d'opposition, l'employeur disposant d'une possibilité de recours auprès d'une 

autorité extérieure, généralement l'inspecteur du travail. Il y a lieu de préciser que 

l'expression « avis conforme » est un terme générique que ne reprennent pas toujours les 

textes, ces derniers utilisant également l'expression « absence d'opposition », « accord » ou 
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« approbation » du comité d’entreprise par exemple ou « sous réserve que le CE n'y soit pas 

opposé » ; 

 

■ délibération : dans le cadre de la consultation des IRP, ce terme désigne les débats internes 

aux Instances précédant la formulation d'une résolution ou la position adoptée à l'issue de 

ces débats ; 

 

■ résolution : position adoptée ou décision prise par les Instances dans le cadre de leurs 

prérogatives ; 

 

■ décision : par opposition à l'information et à la consultation, la décision désigne le pouvoir de 

prendre une disposition ou une mesure. 

 

Sans doute, le langage employé dans les textes est-il souvent approximatif ; à côté de l'« avis » ou de 

la « consultation pour avis », on évoque parfois « les observations, les propositions et les vœux du 

comité ».  

 


