
alerte ! 
position et lignes directrices 
du snb/cfe-cgc2

nouveau droit du travail

Numéro #2  –  5  avril 2018

MISE EN PLACE DU 
CONSEIL D’ENTREPRISE ?

L a réforme 2017 du Code du Travail (« ordonnances MACRON ») a instauré la fusion 
des différentes institutions de représentation du personnel (DP/CE/CHSCT) dans une ins-
tance unique appelée Comité Social et Economique (CSE). 

L a réforme va au-delà de cette simple fusion en prévoyant que la négociation des ac-
cords d’entreprise ou d’établissement puisse être exercée par le CSE, qui prend alors 

le nom de « Conseil d’Entreprise». 

En effet, si les partenaires sociaux le décident, par voie d’accord au sein de l’entreprise, le 
Comité Social et Economique (CSE) peut être élargi aux Délégués Syndicaux des orga-
nisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il se transforme alors en « Conseil 
d’Entreprise » et a donc vocation dès lors à négocier, conclure ou réviser les accords d’en-
treprise.

Le SNB/CFE-CGC confirme son opposition totale à l’instauration d’une telle 
instance de négociation et  n’est donc clairement pas favorable à la signature 
d’accord instituant un « Conseil d’Entreprise ».

1er réseau social de la banque, de la finance et du crédit !

NON



1er réseau social de la banque, de la finance et du crédit !

alerte ! mise en place du conseil d'entreprise2

En effet, outre les difficultés de forme pour le déroulement de la négociation, par la pré-
sence d’un nombre bien plus important de représentant que dans une négociation clas-
sique avec les seuls Délégués Syndicaux, la mise en place d’un Conseil d’Entreprise pose 
clairement les questions de la place et du rôle des Délégués Syndicaux, demain, dans une 
telle configuration. 

À terme, si les « Conseils d’Entreprise » devaient se multiplier dans les entre-
prises, c’est l’existence des Délégués Syndicaux, et donc ensuite des Organisa-
tions Syndicales elles-mêmes, qui seraient totalement remises en cause.

Le SNB/CFE-CGC s’opposera d’ailleurs, dans les différentes branches professionnelles 
dans lesquels il est présent, à la signature de tout « accord étendu » visant à la création 
d’une telle instance.

Si votre Direction Générale envisage l’ouverture d’une négociation visant à mettre en place 
le « Conseil d’Entreprise », merci de bien vouloir en informer immédiatement le Service 
Juridique du SNB/CFE-CGC.

SI BESOIN, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
LE SERVICE JURIDIQUE PAR MAIL :

TALA MEHENNI – tala@snb-services.org

CHRISTELLE VAUDE - c.vaude.snb@orange.fr
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