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LES CONSULTATIONS DU COMITE 

D’ENTREPRISE 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016



En 2016, 17 consultations particulières du 

CE sont remplacées par 3 grandes 

consultations



Consultation sur la Stratégie

Elle porte sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et

des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-

traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les

orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des

orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de

l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une

réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y

répondre.



Consultation sur la situation économique

Elle porte sur :

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

- la politique de recherche et de développement technologique ;

- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;

- l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de

l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.



Consultation sur la politique sociale

Elle porte notamment sur :

- l’évolution de l’emploi ;

- les qualifications ;

- le programme pluriannuel de formation ;

- les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

- l’apprentissage ;

- les conditions d’accueil en stage ;

- les conditions de travail ;

- les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, les

modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son

éventuel dépassement ;

- l’égalite ́ professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.



Consultation sur la politique sociale

Parmi les informations à transmettre :

1) Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation …sur

le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage … ;

2) …le plan d’action établi pour assurer l’égalite ́ professionnelle entre les femmes et

les hommes ;

3) Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

4) Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de

professionnalisation et du compte personnel de formation ;

(…)

6) Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention

présentés par l’employeur au CHSCT ;

7) Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés

du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs

handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des

travailleurs handicapés ;



Le calendrier 2016



Deux négociations obligatoires annuelles, une triennale

1) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2) Egalite professionnelle et qualité de vie au travail (dont travailleurs 

handicapes, prévoyance, droit d’expression)

3) Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers 

(tous les 3 ans, au moins 300 salaries)

Un accord peut modifier la périodicité (maxi 3 ans et 5 ans)
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CALENDRIER 2016

CONSTRUCTION D’UN CALENDRIER :

- Organisant les 3 consultations et les 2 négociations annuelles ;

- Prenant en compte la négociation triennale.



L’INFORMATION SUR LA FORMATION
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Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en

cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

La base de données d’informations économiques et sociales

- Elle sert de support aux trois consultations

- Elle intègre une information sur la formation : 

- les investissements formation de l’entreprise

- Les publics concernes
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Les investissements formation

Impacts de la formation
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LES IMPACTS POUR LE RESPONSABLE FORMATION



Les actions à mettre en œuvre

Définir le calendrier 2016

Définir l’investissement formation

Articuler Stratégie/Formation – Politique RH/Formation

Repositionner la commission formation du CE

Intégrer la dimension prévisionnelle et préparer la 
négociation triennale



CONCLUSION



Une évolution constante

La spécificité de la formation est minorée

L’information est recentrée sur les objectifs (et moins sur les 
moyens)

Une approche plus politique

Un enjeu fort sur la définition d’indicateurs pertinents pour 
les investissements (et partant les indicateurs de ROI)



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / 

Live de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 

uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace

dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  


