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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Conclusion d’un 
protocole d’accord 
préélectoral

Les mandats des IRP 
arrivent à échéance 
dans cette période de 
temps

Les mandats des IRP 
arrivent à échéance 
dans cette période de 
temps

Possible réduction de 
la durée du mandat 
par accord collectif ou 
décision unilatérale 
de l’employeur après 
consultation CE/DP/
DUP

Mise en place du CSE après réduction

Prorogation au plus d’un an par accord collectif 
ou décision unilatérale de l’employeur après 
consultation CE/DP/DUP

Mise en place du CSE après prorogation et au plus 
tard à compter de cette date

Aucun mandat n’arrive à échéance dans cette période ou arrive à échéance 
entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019

Possible prorogation ou réduction de la durée du mandat des IRP ancienne 
formule par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation CE/
DP/DUP

Mise en place du CSE

Prorogation 
« automatique » jusqu’au 
31/12/2017

Mise en place du CSE

Mise en place d’IR « ancienne formule » Mise en place du CSE à 
compter de cette date

Prorogation au plus d’un an par accord collectif 
ou décision unilatérale de l’employeur après 
consultation CE/DP/DUP 

Mise en place du CSE au 
plus tard à cette date

Avant le 
23/09/2017

Entre le 
23/09/2017 et  
le 31/12/2017

Entre le 
01/01/2018 et  
le 31/12/2018

Entre le 
01/01/2019 et  
le 31/12/2019

À compter du
01/01/2020

MISE EN PLACE DU COMITÉ  
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE  

AU SEIN DES ENTREPRISES

Si

Si

Alors

Alors

Ou

Si

Alors

Ou

Si

Alors

La loi de ratification des ordonnances "Macron" prévoit la possibilité pour les entreprises d'anticiper la mise en place d'un 
CSE, par accord collectif ou décision unilatérale, lorsque les mandats des anciennes IRP arrivent à échéance entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, la durée des mandats sera réduite d'une durée maximale d'un an de façon à 
avancer l'échéance de mise en place du CSE après consultation CE/DP/DUP.


