
La mise en place du CSE ne doit pas s’apprécier uniquement 
d’un point de vue technique : il s’agit également d’une nou-
velle organisation qui implique des modes de fonctionnement 
différents et un dialogue social modifié.

Rôle et attRibutions : les missions du CSE sont nom-
breuses et varient selon l’effectif. 

Dans les organisations de moins de 50 salariés, le CSE pré-
sente à l’employeur les réclamations individuelles ou collec-
tives des salariés, promeut la santé, la sécurité et les condi-
tions de travail dans l'entreprise, et veille à l’application des 
réglementations du travail.

Dans les organisations comptant au moins 50 salariés, le CSE 
bénéficie d’attributions supplémentaires. Il est notamment 
informé et consulté sur les questions intéressant l'organisa-
tion, la gestion et la marche générale de l'entreprise et assure 
la gestion des activités sociales et culturelles. Des consulta-
tions obligatoires doivent être organisées, notamment sur des 
thèmes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de tra-
vail ainsi que sur les orientations stratégiques de l’entreprise, 
sa situation économique et financière et sa politique sociale.

les Réunions : pour accomplir sa mission, le CSE dispose 
d’un droit à se réunir périodiquement avec l’employeur. 

Dans les organisations de moins de 50 salariés, les réunions 
récurrentes sont impérativement organisées par l’employeur 
au moins une fois par mois. Des  réunions exceptionnelles 
peuvent être organisées, notamment en cas d’urgence, à la 
demande des membres du CSE.

Dans les organisations comptant au moins 50 salariés, le 
nombre de réunions annuelles récurrentes est fixé par accord 
collectif, sans pouvoir être inférieur à 6. 
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L'ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL ET GESTION DE LA PAIE

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, 
ET MAINTENANT ?

www.orcom.fr

À LA UNE

Votre CSE fraichement élu, vous vous interrogez 
sur le rôle et le fonctionnement de cette instance 
et sur vos obligations à son égard ? ORCOM 
vous guide dans la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation. 

À défaut d’accord, le CSE doit se réunir :
•	 au moins une fois par mois dans les structures d’au moins 

300 salariés,
•	 au moins une fois tous les deux mois dans les structures 

comptant entre 50 et 300 salariés. 

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal éta-
bli par le/la secrétaire du CSE et transmis à l’employeur qui 
fait connaître lors de la réunion suivante sa décision motivée 
sur les propositions qui lui ont été soumises.

Le PV est essentiel à la bonne communication des ac-
tions de la Direction (projets en cours, éléments éco-
nomiques et sociaux…) et des élus (avis, déclarations, 
œuvres sociales et culturelles…). Il est possible d’en 
confier la rédaction à une société extérieure afin 
d’en sécuriser le contenu. 

l’exeRcice du mandat « en bRef » : Pour exercer son 
mandat, chaque membre du CSE bénéficie d’une formation 
et les membres titulaires bénéficient d’un crédit d'heures de 
délégation dont le nombre varie selon l’effectif. Les élus béné-
ficient également d’une liberté de circulation dans les locaux. 

Notez-le !  Un élu ou un candidat aux élections est « protégé ». 
La modification ou la rupture de son contrat doit être autori-
sée par l’inspection du travail. 

La qualité du dialogue social de votre structure condi-
tionne aussi sa réussite ! Nos juristes en droit social 
sont à vos côtés et assurent un accompagnement 
personnalisé sur le long terme : assistance et conseil 
au quotidien, proposition d’un calendrier annuel des 
ordres du jour et consultations obligatoires, négocia-
tion des accords collectifs, réponse aux questions des 
élus et analyse des documents transmis par l'employeur 
à l’instance, sécurisation des compte-rendu de réunion 
et présence aux réunions.

Pour aller plus loin : Visionnez notre webinaire gratuit sur le 
fonctionnement du CSE sur notre chaîne YouTube !

L'OFFRE
ORCOM
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ZOOM SUR

Qu’est-ce Que c’est ? La base de données économique et 
sociale est un outil qui rassemble l’ensemble des informations 
économiques, sociales et financières nécessaires aux consul-
tations et informations récurrentes et obligatoires du CSE. 

PouR Qui ? La BDES doit être mise en place par les em-
ployeurs de droit privé (entreprises, associations, EPIC, EPA…) 
dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint. 
La BDES est obligatoire et doit être tenue à la disposition de 
l’inspection du travail. L’employeur ne peut en faire l’impasse 
même si les représentants du personnel n’en semblent pas de-
mandeurs.

comment ? Si les structures de moins de 300 salariés ont 
le choix entre un support papier ou informatique, le support 
informatique est obligatoire pour les structures d’au moins 
300 salariés.

Quelles infoRmations doit-on y tRouveR ? La BDES 
contient les données chiffrées légalement requises dans le 
cadre des trois grandes consultations annuelles du CSE re-
latives à la situation sociale, économique et financière : do-
cuments comptables et financiers, bilan social, orientations 
stratégiques…

Le contenu de la BDES varie selon la taille de la structure. 
Il est possible de définir par accord l’organisation, le contenu, 
le support et les modalités de fonctionnement, de consulta-
tion et d’utilisation de la BDES. 
La BDES doit être mise à jour régulièrement, l’employeur de-
vant informer les personnes y ayant accès de son actualisa-
tion. 

JusQu’à Quand ? Les informations contenues dans la BDES 
doivent porter sur les deux années précédentes et l’année 
en cours. Elles doivent également intégrer des perspectives 
sur les trois années suivantes ce qui peut s’avérer difficile en 
pratique.

Attention ! En l’absence de BDES, l’employeur est susceptible 
d’être poursuivi pour entrave. 

LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE 

Source principale d’information du Comité So-
ciale et Économique, la base de données écono-
mique et sociale (BDES) s’impose comme l’outil de 
communication privilégié des relations sociales.

Au 1er mars de chaque année toute entreprise 
ou association de plus de 50 salariés est tenue 
de calculer et publier l’Index de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Si votre effectif dépasse 50 salariés, vous étiez tenus au 1er 
mars 2020, puis le 1er mars de chaque année :
•	 au calcul et à la publication de l’Index sur la base de 4 à 

5 critères,
•	 à la transmission de l’Index à l’administration via le site 

du Ministère du travail, 
•	 à la transmission de l’Index au CSE via la BDES,
•	 à la publication des indicateurs relatifs aux écarts de 

rémunération et le cas échéant des actions mises en 
œuvre pour les supprimer. 

En cas de non publication de l’Index, vous vous exposez à 
une pénalité financière jusqu’à 1 % de votre masse salariale 
annuelle.   

Notez-le ! Une extraction des données paye ne peut rem-
placer l’étude juridique et le classement de ces données au 
sein des groupes de salariés soumis aux comparatifs d’égali-
té. À titre d’exemple, la prise en compte de contrats succes-
sifs, d’heures supplémentaires, d’heures de travail effectuées 
un jour férié, le dimanche ou la nuit peuvent faire varier le 
calcul en fonction du cadre spécifique de leur réalisation.

Si vous avez calculé votre Index et obtenu une note infé-
rieure à 75/100, vous disposez de trois ans pour vous mettre 
en conformité en appliquant des mesures et des actions cor-
rectives définies dans le cadre de la négociation obligatoire 
sur l’égalité professionnelle.

INDEX ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES : 
ÊTES-VOUS EN RÈGLE ?

ORCOM vous accompagne dans la mise en œuvre de 
votre BDES afin d’en sécuriser le contenu. L’interven-
tion d’un expert-comptable pour présenter la BDES au 
CSE permettra de favoriser le dialogue social avec vos 
représentants du personnel. 

L'OFFRE
ORCOM

Nos juristes en droit social sont à votre écoute 
pour vous accompagner dans le calcul de l’In-
dex ainsi que dans la négociation d’un accord ou 
l’établissement d’un plan d’action relatif à l’égali-
té professionnelle. Nos consultants en ressources 
humaines (ACTIFORCES) vous accompagnent, 
une fois le diagnostic des écarts de situation établi, 
dans la deuxième étape consistant à déterminer la 
stratégie d’action et vous apportent les outils et les 
bonnes pratiques pour mettre en œuvre les actions 
les plus adaptées à votre situation. 

L'OFFRE
ORCOM
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Aujourd’hui, constitue une discrimination, toute distinction 
opérée entre les personnes physiques fondée sur l’un des 24 
critères déterminés dans l’article 225-1 du code pénal – car 
il s’agit bien d’un délit.  

est-on discRiminant si on ne Retient Pas la can-
didatuRe d'une PeRsonne d'oRigine étRangèRe ? 
discRimine-t-on, si on finalise un RecRutement en 
choisissant le candidat le Plus Jeune ? 

Intrinsèquement, on ne peut pas répondre à ces questions. 
Tout dépend des motifs qui ont guidé le choix final et, bien 
souvent, on peut être discriminant sans le vouloir – l’absence 
d’intention ne permettant en rien de se déresponsabiliser.

Vous pouvez être passible de discrimination si votre choix 
ou votre décision d’écarter une candidature repose sur l’un 
des critères discriminants listés par l’article 225-1 susvisé 
(origine, âge, genre, état de santé, handicap, lieu du domicile 
du candidat… pour les plus courants) et non sur les éléments 
factuels et objectifs nécessaires pour occuper le poste (com-
pétences, connaissances, aptitudes, qualités, motivations...). 

L’article L. 1221-6 du code du travail indique que « les infor-
mations demandées, sous quelque forme que ce soit, au can-
didat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme fi-
nalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé 
ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent 
présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé 
ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. » 

La discrimination ne fait pas uniquement référence à un 
jugement et à une décision sur une candidature mais peut 
s’étendre à l’ensemble du processus de recrutement. En ef-
fet, toutes les étapes sont concernées, de la diffusion de 
l’annonce à la prise de référence, y compris la passation de 
tests, la prise de notes en entretien... Assure-t-on un proces-
sus réellement identique pour tous les candidats ? Evalue-t-
on chaque candidat sur les mêmes critères, avec les mêmes 
outils, les mêmes évaluateurs ? Avoir un processus claire-
ment identifié permet déjà d’éviter bien des pièges.

Il est cependant à noter que des exceptions existent, dans 
des cas bien particuliers des inégalités de traitement sont 
autorisées.

NON-DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE

ZOOM SUR

Attention ! Le candidat qui estime être victime d’une dis-
crimination doit apporter des éléments de faits laissant sup-
poser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. 
Il revient alors à l’employeur de prouver que sa décision est 
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discri-
mination.  

La loi oblige les entreprises employant au moins 300 sala-
riés à former leurs recruteurs à la non-discrimination à l’em-
bauche au moins tous les 5 ans.
Que disent la loi et la jurisprudence ? Quelles sont les situa-
tions considérées comme discriminantes et que risque-t-on ? 
Comment se prémunir d’une sanction et garantir un proces-
sus non-discriminant ? 

ACTIFORCES vous accompagne et vous propose une 
formation intra d’une demi-journée ou plus afin de com-
prendre la loi, connaître les risques, partager les bonnes 
pratiques à mettre en place, perfectionner vos proces-
sus, votre communication et vos techniques d’entretien, 
ou tout simplement sensibiliser vos équipes et valoriser 
ainsi votre Marque Employeur. N’hésitez pas à nous 
contacter.

TAXE FORFAITAIRE SUR LES CDD D’USAGE

Au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 
euros par contrat est  mise en place pour les em-
bauches en contrat à durée déterminée d’usage 
(CDDU), quelle que soit la durée du CDDU, afin 
d’inciter les employeurs à proposer des contrats 
pérennes.

Rappel : Le CDDU (ou également appelé contrat d’extra) 
peut être utilisé pour des emplois pour lesquels il est d’usage 
constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de 
l’activité et du caractère temporaire de ces emplois. Les sec-
teurs d’activités concernés par le CDDU sont limitativement 
énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail. À titre 
d’exemple, on peut citer l'hôtellerie et la restauration, le sport 
professionnel ou encore le bâtiment et les travaux publics 
pour les chantiers à l'étranger. 

Toutefois, certains CDD d’usage sont exclus de l’assujettisse-
ment à la taxe forfaitaire : par exemple, les contrats conclus 
avec les intermittents du spectacle et les contrats conclus par 
les associations intermédiaires relevant du secteur des activi-
tés d'insertion. Sont également exclus du paiement de la taxe 
les employeurs relevant de secteurs d'activité fixés par arrêté 
soit à ce jour : transport de déménagement, animation com-
merciale et activité d’optimisation de linéaires.

Sauf exception, la taxe est recouvrée et contrôlée par l'Urs-
saf via la DSN. Elle est due à la première échéance de paie-
ment des cotisations sociales qui suit la date de conclusion du 
contrat et est prélevée directement sur les cotisations patro-
nales du bulletin de paie.

Les lois n’ont cessé de préciser les critères de 
discrimination et d’en élargir le champ d’appli-
cation. 
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Après la publication de l’arrêté du 27 novembre 
2019, nous en savons désormais plus sur les 
modalités de mise en place du bonus-malus qui 
consiste à moduler, à la hausse ou à la baisse, 
le taux de contribution d’assurance chômage à 
la charge des employeurs, actuellement fixé à 
4,05 %. Le montant du bonus ou du malus des 
contributions patronales ne pourra pas être in-
férieur au plancher de 3 % et supérieur au pla-
fond fixé à 5,05 %.

L’objectif du bonus-malus est de lutter contre la précarité 
en incitant les entreprises à proposer davantage de contrats 
à durée indéterminée (CDI) et à rallonger la durée des 
contrats à durée déterminée (CDD). 

Cette réforme met en place une modulation du taux de 
contribution patronale d’assurance chômage, en fonction 
du « taux de séparation » des entreprises entrant dans les 
secteurs d’activité visés par la réforme.

Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises de 11 salariés 
et plus relevant de 7 secteurs d’activité : 
•	 fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac ;
•	 transports et entreposage ;
•	 hébergement et restauration ;
•	 travail du bois, industries du papier et imprimerie ;
•	 fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
•	 production et distribution d’eau, assainissement, ges-

tion des déchets et dépollution ;
•	 autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

Le taux de séparation correspond au nombre de fins de 
contrat de travail ou missions d’intérim imputables à l’em-
ployeur, suivies d’une inscription à Pôle emploi des anciens 
salariés/intérimaires, ou intervenues alors que ces derniers 
étaient déjà inscrits à Pôle emploi, rapporté à l’effectif de 
l’entreprise. 

Le taux de contribution modulé sera défini en comparant le 
taux de séparation de l’entreprise, avec le taux de séparation 
médian observé dans les secteurs d’activité visés. Le taux de 
séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque 
année par arrêté.

EN BREF
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LE « BONUS-MALUS » DE L’ASSURANCE 
CHÔMAGE SUR LES CONTRATS COURTS 

Retrouvez toutes nos offres sur www.orcom.fr

BÉNÉFICIEZ D'UN 
CONSEIL SOCIAL

COMPLET

Le Département Droit Social d’ORCOM met 
son expérience en matière de droit social à 
votre service pour vous éclairer sur toutes 

ces questions.

ORCOM
éclaire vos  

choix

Toutes les fins de contrat sont prises en compte, à l’excep-
tion des démissions, des fins de contrat de mission tempo-
raire, fins de contrat en alternance, fins de contrat de travail 
à durée déterminée particulier mentionné à l’article L. 1242-
3 du code du travail et fins de contrat unique d’insertion.

Notez-le ! Le bonus-malus sera calculé sur la base du 
comportement des employeurs en 2020. Les premières 
contributions modulées seront recouvrées à compter du 
1er mars 2021.
 
Plus votre entreprise réduira son « taux de séparation », en 
faisant des efforts pour réduire le nombre de personnes qui 
s’inscrivent à Pôle emploi, moins elle paiera de cotisations 
d’assurance chômage.


