
INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du
personnel prévoit les mesures suivantes :

➢ Suspension immédiate des élections du Comité Social et Economique en cours au 2 avril 2020

− A compter du 12 mars 2020 ou de la date la plus tardive à laquelle l'une des formalités du processus électoral a
été réalisée ;

− Jusqu’à 3 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire ;

− L’ensemble des délais du processus électoral sont concernés (délais impartis à l'employeur, délais de saisine de
l'autorité administrative ou du juge en cas de contestation, délais dont dispose l'autorité administrative pour
rendre une décision) ;

− La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2nd tour, lorsqu'il doit être organisé, ne remet pas en cause
la régularité du 1er tour quelle que soit la durée de la suspension.

− L'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d’un 1er ou d’un 2nd tour, entre le 12 mars et le 2 avril
2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

− Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des tours du scrutin.



➢ Organisation d’élections dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
pour :

− les employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après le 2 avril,

− les employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant le 2 avril.

➢ Prorogation des mandats des représentants élus des salariés jusqu’à la proclamation des résultats des élections
suspendues

La protection contre les licenciements, la rupture d’un CDD, l'interruption ou le non-renouvellement d'une mission de
travail temporaire sont applicables aux élus pour toute la durée de la prorogation.

➢ Dispense d’organisation d’élections partielles

Cette dispense s’applique lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient moins de 6 mois avant le
terme des mandats en cours, et ce que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.



➢ Information-Consultation du CSE pour les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de
jours de repos

L'employeur qui use de la faculté d’imposer à ses salariés des jours de repos ou des RTT ou qui souhaite déroger aux
règles de durée du travail ou du repos dominical doit en informer le comité social et économique (CSE) sans délai et par
tout moyen.

L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que
l'employeur a fait usage de cette faculté.

➢ Recours à la visioconférence, la conférence téléphonique ou à une messagerie instantanée pour tenir les réunions
de CSE et CSE centraux

L'employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas
d'impossibilité d'organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique.

Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

− Modalités de mise enœuvre des réunions en conférence téléphonique

Le dispositif doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la
retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de
séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, celui-ci a lieu de manière simultanée. Les participants disposent d'une
durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Le président du CSE informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit
les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.



− Modalités de mise enœuvre des réunions par messagerie instantanée

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en
assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.

Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, celui-ci a lieu de manière simultanée. Les participants disposent
d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du
comité.

Le président du CSE informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et
l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit
les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :

- L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des
moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ;

- Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée
pour la clôture de la délibération ;

- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à
compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;

- Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble
de ses membres.


