
 

 

 

 

 

  Le mercredi 6 mai 2020 

Pendant la période de crise sanitaire, les délais relatifs à la transmission de l’ordre du jour 
et aux informations/consultations sont aménagés pour toutes les réunions dont l’objet est 
de gérer les conséquences économiques, financières et sociales liées à la crise 
épidémique. 

 Autant vous dire que cela couvre pratiquement tous les sujets sauf ceux 

expressément mentionnés ci-après  

 

AVERTISSEMENT :  

• Ces nouvelles dispositions sont 
applicables aux délais 
commençant à partir du 3 mai 

2020 et cesseront de 

s’appliquer au 23 août 

2020 (sous réserve d’un décret 
de prorogation).

 

ORDRE DU JOUR  

CSE 

 Transmission 2 jours calendaires avant la tenue de la réunion (3 jours avant) 

CSE Central 

 Transmission 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion (8 jours avant) 

 

 Ces délais ne sont pas applicables aux consultations relatives aux : 

 Grands licenciement pour motif économique (+10 salariés sur une même période 
de 30 jours) 

 Accords de performance collective 
 Consultations régulières 
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DÉLAIS DE CONSULTATION 

 

Les délais de consultation du CSE sont les suivants : 

 En l’absence d’expert : 8 jours (1 mois avant) 
 En cas d’expertise : 12 jours pour le CSE CENTRAL / 11 jours pour les CSE (2 mois 

avant) 
 En cas de multiples expertises se déroulant au niveau du CSE CENTRAL et de(s) CSE 

d’établissement : 12 jours (3 mois avant)  

 

Concernant les modalités d’expertise : 

 Délai donné à l’expert dès sa désignation pour obtenir toutes les informations nécessaires 
auprès de l’employeur : 24h (3 jours avant) 

 Délai dont dispose l’employeur pour y répondre : 24h (5 jours avant) 
 Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue 

et la durée de l’expertise : 48h à compter de sa désignation (10 jours avant) 
 Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge en cas de recours : 48h (10 jours avant) 
 Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de 

consultations des CSE : 24h 
 

 À défaut de réponse dans les délais impartis, l’avis rendu du CSE est réputé négatif. 
 

    Ces délais ne s’appliquent pas aux : 

 Grands licenciements pour motif économique (+ 10 salariés sur une même période 
de 30 jours) ; 

 Accords de performance collective 
 Consultations régulières. 

 
 Lorsque les délais ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore 

échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter 
de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux nouvelles 
règles. 
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Question Bonus 1 : Mon employeur peut-il me contraindre à la prise systématique 
de température et au port du masque obligatoire ? 

Pour la température : 

Votre employeur ne pourra pas vous contraindre à la prise de température. 

Pourquoi ? 

La CNIL l’a strictement limité dans une décision rendue le 6 mars 2020 

Le Plan de déconfinement du Gouvernement du 3 mai l’a déconseillé 

Les Autorités sanitaires ne le recommande pas. 

 En effet, même en cas d’accord exprès du salarié, les autorités estiment que le lien de 
subordination vicie le consentement réel du salarié. 
 

 Si le salarié refuse, l'employeur peut lui demander de rentrer chez lui mais devra alors le 
payer pour la journée. Le refus est un droit ! 
 

 Toutefois, en raison de l’obligation de sécurité de l’employeur et de la votre, l’alternative est 
d’agir en responsabilité par le DIALOGUE. Votre employeur peut vous interroger pour vous 
demander comment vous allez, et vous, vous êtes tenu de lui répondre avec sincérité afin de 
vous protéger et protéger les autres. Du bon sens en réalité ! 

Pour le masque : 

Le Gouvernement n’a pas rendu obligatoire le 
port du masque en entreprise.  

Toutefois, si votre employeur n’est pas en capacité de : 

 Vous mettre en télétravail ; 
 Respecter les règles de distanciation 

physique (4m2 par personne) 

ALORS 

 Il pourra imposer le port du masque en 
entreprise. 

 

La démarche à suivre est soit de :   

 Mettre à jour le DUER ; 
 Modifier le règlement intérieur ; 
 Écrire une note de service adjointe au 

règlement intérieur. 
 

 En tout état de cause, le CSE devra être informé et consulté sur cette question. 
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Un peu d'humour ! 

Attention distances de 

sécurité 



Dossier Ordonnance, NOUVEAUX DÉLAIS CSE – SECI-Unsa 

 

 

 

Question Bonus 2 : J’étais en arrêt pour garde d'enfant. Que dois-je faire à partir 
du 1er mai ? 

Depuis le 1er mai 2020, les arrêts dérogatoires cessent d'exister et les salariés qui en 
bénéficiaient passent en activité partielle. 

Cela concerne : 

 Les personnes vulnérables susceptibles de développer une forme grave en cas de 
contamination ; 

 Les personnes vivant avec une personne vulnérable ; 
 Les parents d'un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé. 

 

Ainsi, les parents salariés qui ne : 

 PEUVENT PAS remettre leur enfant dans leur établissement scolaire parce qu’il est 
fermé (donc il n’ouvre pas pendant tout le mois de mai) 

Ou 

 VEULENT PAS remettre leur enfant dans leur établissement scolaire (donc même si 
l’établissement ouvre au cours du mois de mai et peut accueillir l’enfant) 
 

 TOUS CES PARENTS seront mis en chômage partiel. 

 Même si l'entreprise ne recourt pas au chômage partiel pour baisse d’activité ou fermeture 
d’établissement 

 Il s'agit d'un droit pour le salarié. 
 La seule condition ? Fournir une attestation sur l'honneur que le parent est le seul à 

pouvoir garder l’enfant et que son poste ne peut être télétravaillé 
 Pas besoin de consulter le CSE avant la mise en place du dispositif. 

 

 À partir du 1er juin, les règles risquent de changer et le parent dont l’établissement scolaire 
sera en capacité d’accueillir l'enfant devra : 

Le remettre dans l’établissement sTrouvet une solution de garde alternative 

Continuer à garder l’enfant mais devra demander un congé sans solde ou des jours de congés 
payés, RTT, jours de congés sur le CET. 

  Si l’établissement scolaire ne peut pas accueillir l'enfant, dans ce cas, le parent devra se 
fournir une attestation de l’école certifiant qu'elle n'est pas en capacité 

d’accueillir l'enfant que le salarié remettra à son employeur pour continuer à percevoir 
ses indemnités d’activité partielle qui pourra alors se poursuivre.  
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