
‘‘Ce point CSE comme celui qui suivra, se veut 

pratico-pratique avec un document type essentiel 

qui est le règlement intérieur du CSE. 

Celui qui vous est proposé ici n’est pas qu’une 

simple copie des modèles que nous pouvons trou-

ver sur internet. Il prend en considération les dif-

férents cas de figure. 

Des codes couleurs vous aideront à remplir ce 

règlement intérieur. 

Bleu  : à remplir

Marron  :  choix à faire selon la situation de 

votre CSE

Rouge  : à ajouter selon la situation du CSE

Bien évidemment, dans cet encart, il s’agit d’un 

document de présentation mais vous pourrez 

retrouver le même document en version Word sur 

notre site fédéral.

Dans le Point CSE n°6 (celui de la rentrée), vous 

seront proposés des documents types comme les 

convocations ou PV de réunions. 

David LEGRAND

Secrétaire Général Adjoint
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AVANT-PROPOS
Selon l’article L 2315-24 du Code du travail, Le CSE détermine, dans un 
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de 
ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses 
missions.

Doivent y figurer, le cas échéant, des éléments relatifs aux procès-verbaux 
des réunions, à la CSSCT et à la commission des marchés, aux comptes 
annuels du CSE et à son rapport d’activité et de gestion financière.

ATTENTION

Le règlement intérieur est obligatoire, même si le CSE n’encourt 
aucune sanction en ne l’établissant pas. Le refus par l’employeur 
d’appliquer ses dispositions peut constituer un délit d’entrave (Cass. 
crim. 10-7-1979 n° 78-91.623 P). Le règlement ne peut pas, toutefois, 
comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant 
pas de dispositions légales, sauf avec son accord. Celui-ci constitue 
un engagement unilatéral que l’employeur peut dénoncer à l’issue 
d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la 
délégation du personnel du CSE.
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COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE NOM DE L’ENTREPRISE ou 
DE L’ETABLISSEMENT  

DE ADRESSE DE L’ENTREPRISE ou DE L’ETABLISSEMENT

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Au cours de la séance du « date de la réunion », le comité social et économique d’entreprise « nom 
de l’entreprise » ou le comité social et économique d’établissement « nom de l’établissement » 
a adopté, à la majorité des membres présents, le présent règlement intérieur dans lequel il est 
désigné sous le terme CSE : 

 ARTICLE 1 - PRESIDENT DU CSE 
Le CSE est présidé par : l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet ou le chef 
d’établissement ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

 ARTICLE 2 - COMPOSITION DU BUREAU DU CSE 
ARTICLE 2-1 - Désignation du Bureau
À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

• d’un secrétaire choisi parmi ses membres élus titulaires,

• d’un trésorier choisi parmi ses membres élus titulaires,

• d’un secrétaire adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires,

• d’un trésorier adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires,

qui constituent le «Bureau» du CSE.

Il est procédé à ces désignations dans les conditions prévues à l’ARTICLE 6.

ARTICLE 2-2 - Révocation des membres du bureau
En cas d’insuffisance ou de faute grave, tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE 
adoptée dans les conditions prévues à l’ARTICLE 6.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure 
prévue à ce même ARTICLE 6.

 ARTICLE 3 - ROLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE 
ARTICLE 3-1 - Rôle du Président
Le Président du CSE établit l’ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque 
le Comité aux réunions et préside celles-ci (voir ARTICLE 5).

ARTICLE 3-2 - Rôle du secrétaire
Le secrétaire du CSE fixe l’ordre du jour des réunions conjointement avec l’employeur (voir ARTICLE 5-4). Il 
rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions (voir ARTICLE 6-5).

Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.

Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à l’exception de la correspondance 
adressée personnellement au Président. Il la communique au CSE.
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Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.

Il est chargé de l’administration du CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, 
conservation des archives, etc.).

Il signe les contrats au nom du CSE.

Il organise la procédure d’arrêté, d’approbation et de communication des comptes du CSE (voir ARTICLE 9).

Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire à la 
défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.

Le CSE peut mandater spécialement l’un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour 
une affaire déterminée.

Si le CSE emploie du personnel
Le secrétaire est habilité à recruter du personnel pour les besoins du fonctionnement du CSE et pour la 
gestion des activités sociales et culturelles, moyennant une délibération préalable de cet organe. Il exerce 
le pouvoir disciplinaire sur ce personnel.

Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire 
à la défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.

Il est habilité à intenter tout recours dans le cadre des litiges opposant le CSE au personnel qu’il emploie.

Le CSE peut mandater spécialement l’un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter 
pour une affaire déterminée.

ou

Si le CSE n’emploie pas de personnel
Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire 
à la défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.

Le CSE peut mandater spécialement l’un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter 
pour une affaire déterminée.

ARTICLE 3-3 - Rôle du trésorier
Le trésorier du CSE est accrédité pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci.

Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, 
perçoit les sommes qui lui sont dues, est responsable des fonds ainsi perçus.

Le trésorier informe le CSE sur sa situation financière «  Indiquer la périodicité de l’information sur la 
situation financière du CSE Par exemple : lors de chaque réunion, lors de la première réunion de 
chaque trimestre civil ».

A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes du CSE 
(voir ARTICLE 9).

En fin de mandat, il participe à l’élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat (voir 
ARTICLE 10).

ARTICLE 3-4 - Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE assistent respectivement le secrétaire et le trésorier dans 
leurs fonctions.

En cas d’indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent 
respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.

À la première réunion ordinaire du CSE suivant la prise d’effet de cette suppléance, le CSE décide de sa 
poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procède, dans les conditions de majorité prévues à 
l’ARTICLE 6-3, à la désignation provisoire ou définitive d’un nouveau titulaire du poste.
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ARTICLE 3-5 - Chèques, virements, retraits de fonds
La signature du trésorier figure conjointement avec celle du secrétaire pour toute opération (notamment virement, 
retrait de fonds, chèques) supérieure ou égale à « Montant minimum des sommes engagées » euros.
Pour les opérations d’un montant inférieur, la signature unique du trésorier est nécessaire et suffisante.
Lors de la première réunion qui suit son élection, ou à tout moment, le CSE peut décider, dans les conditions 
de majorité prévues à l’ARTICLE 6-3, que la signature unique du secrétaire est également suffisante pour les 
opérations inférieures au montant énoncé ci-dessus.
Lors de sa première réunion, ou à tout moment, le CSE peut également habiliter, dans les conditions de 
majorité prévues à l’ARTICLE 6-3, le trésorier adjoint et/ou le secrétaire adjoint à effectuer des virements, 
retirer des fonds et tirer des chèques dans les limites des pouvoirs reconnus respectivement au trésorier et 
au secrétaire.

 ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE 
ARTICLE 4-1 - Local et équipement du local du CSE
Conformément à l’article L 2315-25 du Code du travail, la direction met à la disposition du CSE un local situé 
« Lieu où est situé le local du comité ».

Ce local est équipé : 

• Si le local est équipé d’une ligne téléphonique d’une ligne téléphonique ;

• Si le local est équipé d’un bureau à tiroir fermant à clé d’un bureau à tiroir fermant à clé ;

• Si le local est équipé de sièges de « nombre » de sièges ;

• Si le local est équipé d’une armoire fermant à clé d’une armoire fermant à clé ;

• Autres équipements équipant le local « description des autres équipements fournis : ordinateur, 
imprimante, photocopieur… »

ARTICLE 4-2 - Assurance en responsabilité civile du CSE
Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d’un assureur désigné dans 
les conditions de majorité fixées à l’ARTICLE 6-3.
Conformément à l’article R 2312-49, 3° du Code du travail, l’employeur rembourse au CSE les primes 
d’assurance résultant de ce contrat.

ARTICLE 4-3 - Subvention de fonctionnement
Conformément, en particulier, à l’article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention 
de fonctionnement égale à « Indiquer le pourcentage de la masse des salaires bruts » % de la masse des 
salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise.
Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l’année civile.
La subvention est versée au CSE en tenant compte de ce budget.
Cette subvention est versée par l’employeur selon les modalités suivantes : « Décrire les modalités de 
versement définies avec l’employeur : virement, chèque ... », « Décrire les périodicités de versement 
définies avec l’employeur : annuelle, semestrielle... ».

S’il y a plusieurs CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise
La subvention est répartie comme suit entre les différents comités : « Décrire les modalités de répartition 
de la subvention de fonctionnement entre le CSE central et les CSE d’établissement ».

ATTENTION : Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre celui-ci 
et les CSE d’établissement ou, à défaut d’accord et de stipulation dans la convention collective de 
branche, par le tribunal judiciaire.
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ARTICLE 4-4 - Transfert  de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement 
des activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L 2315-61 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de 
transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des 
activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par décret.

ARTICLE 4-5 - Frais de déplacement des membres du CSE
Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles 
sont à la charge de l’employeur.

Ceux occasionnés par l’exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés par « Membre 
du CSE chargé du remboursement Par exemple : le trésorier, le secrétaire, etc.. » sur présentation de 
justificatifs.

 ARTICLE 5 - REUNIONS DU CSE 
ARTICLE 5-1 - Réunions préparatoires
Chaque réunion du CSE est précédée d’une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses 
représentants syndicaux. La date, l’heure et le lieu de cette réunion sont fixés par le secrétaire du Comité qui 
les communique aux intéressés.

ARTICLE 5-2 - Périodicité et date des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés ou  tous les deux mois 
dans les entreprises de 50 à 299 salariés.
Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé par le Président lors de la dernière réunion de l’année en 
cours pour l’année suivante.
Le CSE peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il peut 
également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président.
Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail. 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 2 de ses membres élus, sur les 
sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

ARTICLE 5-3 - Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par le Président. Elles sont adressées à 
toutes les personnes devant y participer.

ARTICLE 5-4 - Ordre du jour des réunions
L’ordre du jour des réunions est arrêté d’un commun accord par le Président et le secrétaire du CSE. En cas 
de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d’une disposition réglementaire 
ou d’un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de 
convocation sont automatiquement inscrites à l’ordre du jour de la séance.

L’ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la 
réunion trois jours au moins avant celle-ci.

L’ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :
• l’approbation du procès-verbal de la séance précédente,
•  les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion 

précédente.
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Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, 
au moins « Indiquer le nombre de jours, celui-ci devant être supérieur à trois » jours avant la date de la 
réunion.
Le Président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription à l’ordre du jour, notamment lorsque cette question 
n’est pas du ressort du CSE.

ARTICLE 5-5 - Présidence de la réunion
Le Président du CSE ouvre et lève la réunion.
Il anime les débats et assure l’examen des questions portées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement de celui-ci. 
Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion 
ultérieure.
En tant que de besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre 
la réunion pour un court laps de temps.

ARTICLE 5-6 - Participants aux réunions
Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent :

1. avec voix délibérative :

• les membres titulaires.

• les membres suppléants remplaçant des titulaires.

2. avec voix consultative :

• les représentants syndicaux.

•  le médecin du travail ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail délégué par 
lui, le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou l’agent chargé 
de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la 
Carsat lorsque l’ordre du jour comporte des questions relevant de leur compétence.

Le Président du CSE peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise ayant voix 
consultative. Quand l’ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d’un expert légalement 
désigné par les membres du Comité, ceux-ci peuvent inviter l’expert à participer à la réunion avec voix 
consultative.
Enfin, sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne 
susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister à la réunion avec 
voix consultative.

ARTICLE 5-7 - Participants aux réunions
Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, 
portant notamment sur des problèmes d’actualité. Il peut inviter des personnalités extérieures. Ces réunions 
ont lieu en dehors du temps de travail des participants, les membres du comité pouvant toutefois se réunir 
sur leur temps de délégation.

ARTICLE 5-8 - Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 3 réunions par année civile.

ATTENTION : Il est possible de prévoir une limite supérieure par accord entre l’employeur et les 
membres élus du CSE. 

ARTICLE 5-9 - Obligation de confidentialité
Les informations de la base de données économiques et sociales présentées comme confidentielles par 
l’employeur ne doivent être divulguées ni à l’extérieur de l’entreprise, ni à son personnel.
Chaque fois que des informations d’ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation 
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des séances), le Président en fait part aux participants qui s’imposent la même stricte obligation de non-
diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d’entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans 
les comptes rendus internes du CSE.

 ARTICLE 6 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX 
ARTICLE 6-1 - Adoption des délibérations
Le CSE ne peut délibérer valablement qu’en présence de son Président. Conformément à l’article L 2315-32 du 
Code du travail, celui-ci ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité en tant que 
délégation du personnel.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent 
être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.

ARTICLE 6-2 - Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi 
l’impose. En outre, en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où « Indiquer qui 
peut imposer un vote à scrutin secret. Exemple : la majorité des membres ayant voix délibérative, un 
tiers des membres ayant voix délibérative, un membre ayant voix délibérative » le demande.

ARTICLE 6-3 - Règles de majorité
Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une 
décision ou une résolution n’est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix 
délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

L’élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes 
blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d’autres 
attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la 
règle de la majorité des voix exprimées.

ARTICLE 6-4 - Partage des voix
En cas de partage des voix lors d’un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.

Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou 
une désignation, le candidat le plus âgé ou  le plus ancien dans l’entreprise ou  ayant obtenu le plus de 
suffrages lors de l’élection du CSE, est proclamé élu.

ARTICLE 6-5 - Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE dans le respect de l’obligation de 
confidentialité prévue à l’ARTICLE 5-9.

Il mentionne :
•  la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de 

séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
• un résumé des discussions (ou, si le CSE l’estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;
•  les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et 

recommandations adoptées au cours de la réunion ;
•  les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente 

réunion ;
• le résultat des votes.
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Le procès-verbal est transmis par le secrétaire au Président et aux membres du CSE dans le délai prévu 
par l’article D 2315-26 du Code du travail. Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité prévue à 
l’ARTICLE 6-3, après d’éventuelles modifications en début de séance.
Dans un délai de « Préciser le nombre de jours entre l’adoption du procès-verbal et sa diffusion dans 
l’entreprise » jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l’entreprise par 
le secrétaire du CSE selon les modalités suivantes : « Préciser ces modalités Exemples : Un courriel est 
adressé par le secrétaire à l’ensemble des salariés les informant de la mise à disposition du procès-
verbal sur l’intranet de l’entreprise, ou le procès-verbal est affiché sur le panneau d’affichage du 
Comité ».

 ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS 
ATTENTION : Des commissions peuvent aussi être créées pour régler des problèmes particuliers. 

Si le comité se dote d’une commission santé, sécurité et conditions de travail

ARTICLE « Numéro » - Commission santé, sécurité et conditions de travail

Mise en place

Le CSE met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Composition

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des 
collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être 
en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La commission comprend « Indiquer le nombre de membres. Au minimum 3 » représentants du personnel, 
désignés par le comité parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres 
élus du comité, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 6. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les 
conditions indiquées à l’ARTICLE 7-1-7.

ATTENTION : Le nombre des représentants du personnel est fixé par accord d’entreprise ou, en 
l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE 
ou, en l’absence d’accord, par le règlement intérieur lui-même. 

Attributions

La CSSCT se voit confier les attributions suivantes « Indiquer ces attributions ».
Elle ne peut recourir à un expert et ne peut se voir attribuer les attributions consultatives du CSE.

ATTENTION : Le CSE doit déléguer à la commission au moins une partie de ses attributions en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail.
Ces missions sont précisées par accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par accord 
entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE ou, en l’absence d’accord, par le règlement 
intérieur lui-même.

Moyens

Les membres de la commission bénéficient de « Indiquer le nombre d’heures de délégation » heures de 
délégation pour l’exercice de leurs missions. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré 
comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation selon les modalités suivantes : « Préciser les modalités 
de cette formation ».
La CSSCT bénéficie en outre des moyens suivants « Préciser ces moyens ».
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ATTENTION : Le nombre d’heures de délégation des membres de la CSSCT, les modalités de leur 
formation et les autres moyens qui, le cas échéant, leur sont attribués sont déterminés par accord 
d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et la majorité des élus 
titulaires du CSE ou, en l’absence d’accord, par le règlement intérieur lui-même.

Obligation de confidentialité
Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par 
l’obligation de confidentialité définie à l’ARTICLE 5-9.

Perte de la qualité de membre de la commission
Le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, retirer leurs fonctions à ses représentants ou 
à ses mandataires, en cas d’insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, le membre de la commission 
absent sans motif légitime à 3 réunions successives perd de plein droit sa qualité de membre de celle-ci. Il 
en va de même du membre du CSE quittant l’entreprise.

Même légitime, l’absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, conduire 
à la révocation de l’absent dès lors qu’elle perturbe le fonctionnement de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d’un membre de la commission, le CSE peut, par un vote à la 
majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, procéder à son remplacement.

Si l’entreprise emploie au moins 300 salariés

ARTICLE « Numéro » - Commissions formation, logement et égalité professionnelle

Création

Le CSE met en place les commissions suivantes : commission de la formation, commission d’information et 
d’aide au logement des salariés, commission de l’égalité professionnelle.

ATTENTION : Ces règles s’appliquent à titre supplétif, en l’absence d’accord majoritaire sans possibilité 
de référendum prévoyant la création de commissions dédiées à l’examen de problèmes particuliers. 

Composition

Les commissions sont présidées par un membre élu du CSE, librement choisi parmi les titulaires.

Les autres membres des commissions peuvent être choisis parmi le personnel de l’entreprise n’appartenant 
pas au CSE.

Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions indiquées à l’ARTICLE 7-9.

Commission de la formation

La commission de la formation est chargée, notamment :

•  de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu’il est consulté sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise, d’une part, et sur sa politique sociale, les conditions de travail 
et l’emploi, d’autre part,

•  d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information 
dans ce domaine,

•  d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs 
handicapés.

Elle doit aussi être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de 
formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et 
de validation des acquis de l’expérience.
La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.
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Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété 
et à la location des locaux d’habitation.

À cet effet, elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel et 
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste 
dans les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à 
l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions 
relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Elle peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par 
des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission. 

La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.

Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine 
de l’égalité professionnelle, lorsqu’il est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi. 

La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.

Comptes-rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, 
soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une 
fois par an.

Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu’il préside à 
toute réunion où cette question a été inscrite à l’ordre du jour.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Heures de délégation

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commissions est 
payé comme du temps de travail effectif dans la limite globale de « Indiquer cette limite ».

Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par 
l’obligation de confidentialité définie à l’ARTICLE 5-9.

Perte de la qualité de membre de la commission

Le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, retirer leurs fonctions à ses représentants 
ou à ses mandataires, en cas d’insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, un membre d’une 
commission, absent sans motif légitime à 3 réunions successives de la commission, perd de plein droit sa 
qualité de membre de ladite commission. Il en va de même du membre du CSE quittant l’entreprise.

Même légitime, l’absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, conduire 
à la révocation de l’absent dès lors qu’elle perturbe le fonctionnement de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d’un membre de la commission, le CSE peut, par un vote à la 
majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, procéder à son remplacement.
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Si l’entreprise emploie au moins 1000 salariés
ARTICLE « Numéro » - Commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle

Création

Le CSE met en place les commissions suivantes : commission économique, commission de la formation, 
commission d’information et d’aide au logement des salariés, commission de l’égalité professionnelle.

ATTENTION : Ces règles s’appliquent à titre supplétif, en l’absence d’accord majoritaire sans possibilité 
de référendum prévoyant la création de commissions dédiées à l’examen de problèmes particuliers.

Composition

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ses autres membres doivent être désignés par le CSE parmi ses membres, dans les conditions prévues à 
l’ARTICLE 6. Les autres commissions sont présidées par un membre élu du CSE, librement choisi parmi les 
titulaires. Les autres membres peuvent être choisis parmi le personnel de l’entreprise n’appartenant pas 
au CSE. Il peut être mis fin aux fonctions des membres des commissions dans les conditions indiquées à 
l’ARTICLE 7-10.

Commission économique

La commission économique est chargée, notamment d’étudier les documents économiques et financiers 
recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Elle est présidée par l’employeur ou son 
représentant. 

La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » représentants du personnel. La commission 
se réunit au moins 2 fois par an. 

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Commission de la formation

La commission de la formation est chargée, notamment :

•  de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu’il est consulté sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise, d’une part, et sur sa politique sociale, les conditions de travail 
et l’emploi, d’autre part,

•  d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information 
dans ce domaine,

•  d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs 
handicapés.

Elle doit aussi être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de 
formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et 
de validation des acquis de l’expérience.
La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.

Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété 
et à la location des locaux d’habitation.

À cet effet, elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel et 
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste 
dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à 
l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions 
relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
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Elle peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par 
des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission. 

La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.

Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine 
de l’égalité professionnelle, lorsqu’il est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi. 

La commission comprend « Indiquer le nombre de membres » membres.

Comptes rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, 
soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une 
fois par an. Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu’il 
préside à toute réunion où cette question a été inscrite à l’ordre du jour.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Heures de délégation

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commissions est 
payé comme du temps de travail effectif dans la limite globale de « Indiquer cette limite ».

Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par 
l’obligation de confidentialité définie à l’ARTICLE 5-9.

Perte de la qualité de membre de la commission

Le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, retirer leurs fonctions à ses représentants 
ou à ses mandataires, en cas d’insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, un membre d’une 
commission, absent sans motif légitime à 3 réunions successives de la commission, perd de plein droit sa 
qualité de membre de ladite commission. Il en va de même du membre du CSE quittant l’entreprise.

Même légitime, l’absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, conduire 
à la révocation de l’absent dès lors qu’elle perturbe le fonctionnement de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d’un membre de la commission, le CSE peut, par un vote à la 
majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3, procéder à son remplacement.

S’il existe un comité social et économique central d’entreprise
ARTICLE « Numéro » - Désignation des membres du comité social et économique central d’entreprise

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE procède à la désignation parmi ses membres de 
son ou de ses représentants au comité social et économique central d’entreprise. Un suppléant ne peut en 
aucun cas être titulaire au comité central d’entreprise.

 ARTICLE 8 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 
ARTICLE 8-1 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles 
il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une contribution de l’entreprise dont le montant global est égal 
à  «  Pourcentage de la masse salariale constituant la contribution patronale  »  % de la masse des 
salaires bruts versés.
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ARTICLE 8-2 - Transfert de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales 
et culturelles au budget de fonctionnement
Conformément à l’article L 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, 
par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux 
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de 
cet excédent.

ARTICLE 8-3 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles
Cette contribution est versée par l’employeur selon les modalités suivantes : « Décrire les modalités de 
versement définies avec l’employeur virement, chèque ...  »,  « Décrire les périodicités de versement 
définies avec l’employeur annuelle, semestrielle... ».

 ARTICLE 9 - CLÔTURE, ARRETE ET APPROBATION DES COMPTES 
ARTICLE 9-1 - Clôture des comptes
L’exercice comptable coïncide avec l’année civile
L’exercice comptable du CSE commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. 

ou  

L’exercice comptable diffère de l’année civile
L’exercice comptable du CSE commence le « Jour et mois de début d’exercice » de chaque année et s’achève 
le « Jour et mois de clôture de l’exercice » de l’année suivante.

ARTICLE 9-2 - Arrêté des comptes
Dans les « Préciser le nombre de mois » mois suivant la clôture de l’exercice, le bureau du CSE vérifie la 
régularité et la sincérité des comptes, procède à leur arrêté et établit le rapport d’activité et de gestion prévu 
à l’article L 2315-69 du Code du travail. Si des conventions ont été passées, directement ou indirectement 
ou par personne interposée, entre le CSE et l’un de ses membres, le trésorier établit, dans le même délai, le 
rapport prévu par l’article L 2315-70 du Code du travail.
Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués, par le secrétaire du CSE, à ses autres membres et 
au commissaire aux comptes du comité ou  et aux commissaires aux comptes du comité.
La communication aux membres du CSE a lieu au plus tard 3 jours avant la réunion d’approbation des 
comptes prévue à l’article 9-3.

ARTICLE 9-3 - Approbation des comptes
Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l’ensemble des 
membres élus du CSE à la réunion d’approbation des comptes du Comité. Durant cette réunion, qui porte 
sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE 
présentent les comptes et les rapports prévus à l’article 9-2.

 ARTICLE 10 - FIN DE MANDAT DU CSE 
ARTICLE 10-1 - Approbation de rapports par le Comité sortant
Avant la fin de son mandat, le CSE procède à l’approbation des rapports prévus à l’article 9-2 (rapport d’activité 
et de gestion et, le cas échéant, rapport sur les conventions passées entre le Comité et ses membres) ; ceux-
ci faisant état de l’activité du Comité entre le début de l’exercice en cours et la date de leur rédaction.
Il procède également à l’approbation d’un rapport, établi par le bureau, faisant la synthèse de son activité et 
de sa gestion sur l’ensemble de son mandat.
Ces rapports sont communiqués aux membres du nouveau CSE, au plus tard trois jours avant leur première 
réunion.
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ARTICLE 10-2 - Comptes-rendus après renouvellement du CSE
Les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau Comité de leur gestion, y compris des attributions 
économiques et des activités sociales et culturelles. A cette fin, le secrétaire et le trésorier du CSE sortant 
présentent, à la première réunion du CSE entrant, les rapports prévus à l’article 10-1.

Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration, la comptabilité et l’activité 
du CSE.

 ARTICLE 11 - DURÉE DE VALIDITÉ  
 ET MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
ARTICLE 11-1 - Durée de validité
Le présent règlement est établi pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11-2 – Modification
Le règlement intérieur peut être modifié et complété par une délibération régulière du CSE adoptée à la 
majorité mentionnée à l’ARTICLE 6-3. En outre, les dispositions qui y sont contenues et qui imposent à 
l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles, 
mais auxquelles il a donné son accord, peuvent être dénoncées par lui dans un délai raisonnable et après 
information des membres de la délégation du personnel.

Fait à « Ville »

Le « Date de signature »,

Mme ou  Mr « prénom et nom du président du CSE » Mme ou  Mr « prénom et nom du secrétaire 
du CSE »

Le Président Le Secrétaire
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