
CALENDRIER	  DES	  OBLIGATIONS	  DU	  CE

Articles Information	  /	  
Consultation

JANVIER Information
art	  L	  2323-‐50

But	  pour	  le	  CE Pouvoir	  anticiper	  soit	  une	  sous	  activité,	  avec	  risque	  de	  
chômage	  partiel	  ou	  de	  licenciement	  ;	  soit	  à	  contrario	  un	  pic	  
d'activité,	  qui	  peut	  être	  synonyme	  de	  recours	  aux	  intérimaires,	  
d'heures	  supplémentaires	  ou	  d'embauches

art	  L	  2323-‐50

But	  pour	  le	  CE S'assurer	  de	  la	  bonne	  santé	  financière	  de	  l'entreprise	  ou	  
pouvoir	  anticiper	  d'eventuelles	  difficultés	  de	  trésorerie

art	  L	  2323-‐50
But	  pour	  le	  CE S'assurer	  que	  l'employeur	  est	  à	  jour	  des	  cotisations	  URSSAF	  et	  

a	  effectivement	  reversé	  le	  précompte	  des	  salariés
art	  L	  3142-‐106

But	  pour	  le	  CE Prévoir	  l'organisation	  du	  travail	  compte	  tenu	  des	  départs	  
prévus	  ;	  être	  informé	  de	  la	  politique	  sociale	  de	  la	  direction	  
envers	  les	  salariés	  demandant	  des	  congés	  particuliers

	  art	  L	  2323-‐54

But	  pour	  le	  CE Etre	  informé	  de	  la	  politique	  sociale	  de	  la	  société	  envers	  les	  plus	  
fragiles

art	  L	  2323-‐10

But	  pour	  le	  CE Comprendre	  les	  objectifs	  vers	  lesquels	  tend	  l'entreprise
Intérêts	  pour	  le	  CE	  de	  faire	  appel	  à	  un	  EC S'assurer	  que	  les	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  sont	  en	  cohérence	  avec	  

les	  objectifs	  affichés	  par	  l'entreprise	  ;	  vérifier	  la	  faisabilité	  des	  
objectifs	  et	  comprendre	  leurs	  impacts	  sur	  l'organisation	  du	  
travail

art	  R	  2323-‐37
But	  pour	  le	  CE Rendre	  compte	  des	  dépenses	  occasionnelles	  par	  les	  activités	  

réalisées	  au	  cours	  de	  l'exercice,	  compte	  tenu	  des	  subventions	  
reçues

Intérêts	  pour	  le	  CE	  de	  faire	  appel	  à	  un	  EC Disposer	  de	  comptes	  audités	  par	  un	  expert	  comptable,	  qui	  au	  
délà	  de	  la	  justesse	  des	  chiffres	  va	  garantir	  le	  respect	  des	  
dispositions	  fiscales	  et	  sociales

But	  pour	  le	  CE Prévoir	  les	  activités	  de	  l'année	  suivante
Intérêts	  pour	  le	  CE	  de	  faire	  appel	  à	  un	  EC S'assurer	  de	  la	  cohérence	  des	  activités	  prévues	  avec	  le	  

financement	  envisagé
FEVRIER Information

art	  L	  2323-‐30 Consultation
But	  pour	  le	  CE

Etre	  informé	  de	  la	  politique	  sociale	  de	  la	  société	  envers	  les	  plus	  
fragiles,	  et	  connaître	  le	  montant	  de	  la	  pénalité	  à	  laquelle	  la	  
société	  s'expose,	  dans	  l'hypothèse	  où	  elle	  n'aurait	  pas	  rempli	  
ses	  obligations	  en	  terme	  d'emploi	  de	  travailleurs	  handicapés

ENTREPRISES	  DE	  -‐	  300	  SALARIES

Evolution	  des	  commandes,	  exécution	  des	  programmes	  de	  production	  

Situation	  financière	  de	  l'entreprise	  au	  4ème	  trimestre	  de	  l'année	  antérieure

Situation	  vis-‐à-‐vis	  du	  paiement	  des	  cotisations	  URSSAF

Suites	  données	  aux	  demandes	  de	  congés	  ou	  de	  périodes	  de	  travail	  à	  temps	  partiel	  pour	  les	  congés	  
sabbatiques	  et	  les	  congés	  pour	  création	  d'entreprise	  du	  2ème	  semestre	  de	  l'année	  antérieure

Bilan	  des	  contrats	  initiative	  emploi,	  des	  contrats	  d'accompagnement	  dans	  l'emploi,	  des	  contrats	  
d'avenir	  et	  des	  contrats	  insertion	  RMA	  du	  4ème	  trimestre	  de	  l'année	  précédente

Documents	  prévisionnels	  (situation	  de	  l'actif	  réalisable	  et	  du	  passif	  exigible…)	  remis	  dans	  les	  8	  jours	  
suivant	  leur	  établissement

Présentation	  du	  compte	  rendu	  annuel	  de	  gestion	  financière	  du	  comité

Adoption	  du	  budget	  prévisionnel	  des	  activités	  sociales	  et	  culturelles

Conditions	  d'emploi	  des	  travailleurs	  handicapés



art	  L	  2323-‐29
But	  pour	  le	  CE Etre	  informé	  des	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  l'organisation	  du	  

travail	  des	  salariés	  payés	  au	  forfait
MARS Information

art	  L	  3141-‐13	  art	  L	  
2323-‐29

Consultation

But	  pour	  le	  CE Etre	  informé	  de	  l'organisation	  des	  congés	  payés	  ;	  et	  de	  
l'organisation	  prévue	  du	  travail	  en	  cas	  de	  départs	  en	  congés	  
étalés

AVRIL Information
art	  D	  4624-‐43	  art	  D	  

4624-‐45
But	  pour	  le	  CE Etre	  informé	  de	  la	  santé	  des	  salariés	  au	  travail	  et	  vérifier	  que	  

les	  conditions	  de	  travail	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  à	  cette	  santé
art	  L	  2323-‐50

But	  pour	  le	  CE Pouvoir	  anticiper	  soit	  une	  sous	  activité,	  avec	  risque	  de	  
chômage	  partiel	  ou	  de	  licenciement	  ;	  soit	  à	  contrario	  un	  pic	  
d'activité,	  qui	  peut	  être	  synonyme	  de	  recours	  aux	  intérimaires,	  
d'heures	  supplémentaires	  ou	  d'embauches

Intérêts	  pour	  le	  CE	  de	  faire	  appel	  à	  un	  EC En	  cas	  de	  sous	  activité	  prolongée,	  le	  CE	  peut	  déclencher	  la	  
procédure	  d'alerte,	  afin	  que	  l'expert	  comptable	  l'aide	  à	  
comprendre	  l'origine	  des	  difficultés	  rencontrées	  et	  la	  
pertinence	  des	  solutions	  proposées	  par	  la	  direction

art	  L	  2323-‐50
But	  pour	  le	  CE S'assurer	  de	  la	  bonne	  santé	  financière	  de	  l'entreprise	  ou	  

pouvoir	  anticiper	  d'eventuelles	  difficultés	  de	  trésorerie
Intérêts	  pour	  le	  CE	  de	  faire	  appel	  à	  un	  EC En	  cas	  de	  difficultés	  de	  trésorerie	  avérées,	  et	  sans	  soutien	  d'un	  

groupe,	  le	  CE	  peut	  déclencher	  la	  procédure	  d'alerte,	  afin	  que	  
l'expert	  comptable	  l'aide	  à	  comprendre	  l'origine	  des	  difficultés	  
rencontrées	  et	  la	  pertinence	  des	  solutions	  proposées	  par	  la	  
direction

art	  L	  2323-‐50
But	  pour	  le	  CE S'assurer	  que	  l'employeur	  est	  à	  jour	  des	  cotisations	  URSSAF	  et	  

a	  effectivement	  reversé	  le	  précompte	  des	  salariés
MAI Information

Consultation

JUIN Information
art	  D	  3323-‐13

Information
art	  L	  2323-‐12 Consultation

art	  L	  3121-‐11

JUILLET Information
art	  L	  2323-‐50

art	  L	  2323-‐50

art	  L	  2323-‐50

art	  L	  3142-‐106

art	  L	  2323-‐10

Situation	  vis-‐à-‐vis	  du	  paiement	  des	  cotisations	  URSSAF	  

Examen	  annuel	  des	  comptes	  avec	  communication	  des	  documents	  qui	  seront	  envoyés	  aux	  actionnaires	  
ou	  aux	  associés	  (art	  L	  2323-‐8)

Rapport	  sur	  l'application	  de	  l'accord	  de	  participation,	  dans	  les	  6	  mois	  de	  la	  clôture	  de	  l'exercice	  

Politique	  de	  recherche	  et	  développement	  technologique	  de	  l'entreprise

A	  défaut	  de	  dispositions	  conventionnelles,	  consultation	  sur	  l'utilisation	  du	  contingent	  d'heures	  
supplémentaires	  et	  son	  éventuel	  dépassement	  

Evolution	  des	  commandes,	  exécution	  des	  programmes	  de	  production

Situation	  financière	  de	  l'entreprise	  au	  2ème	  trimestre

Situation	  vis-‐à-‐vis	  du	  paiement	  des	  cotisations	  URSSAF

Suites	  données	  aux	  demandes	  de	  congés	  ou	  de	  périodes	  de	  travail	  à	  temps	  partiel	  pour	  les	  congés	  
sabbatiques	  et	  les	  congés	  pour	  création	  d'entreprise	  du	  1er	  semestre	  

Si	  18	  millions	  de	  CA,	  documents	  prévisionnels	  (situation	  de	  l'actif	  réalisable	  et	  du	  passif	  exigible…)	  remis	  
dans	  les	  8	  jours	  suivants	  leur	  établissement

Situation	  financière	  de	  l'entreprise	  au	  1er	  trimestre	  

Recours	  aux	  conventions	  de	  forfait	  et	  sur	  les	  modalités	  de	  suivi	  de	  la	  charge	  de	  travail	  des	  salariés	  
concernés

Fixation	  de	  la	  période	  des	  congés	  payés	  (à	  défaut	  de	  dispositions	  conventionnelles	  )

Rapport	  annuel	  du	  médecin	  du	  travail	  au	  plus	  tard	  à	  la	  fin	  du	  4ème	  mois	  qui	  suit	  l'année	  pour	  laquelle	  il	  
a	  été	  établi

Evolution	  des	  commandes,	  exécution	  des	  programmes	  de	  production	  



art	  L	  2323-‐48

AOUT Information
art	  L	  2323-‐29 Consultation

SEPTEMBRE Information
	  art	  L	  2323-‐33	  	  	  	  	  	  	  	  L	  
2323-‐34	  et	  s.	  D	  2323-‐

7

Consultation

OCTOBRE Information
art	  L	  2323-‐50

art	  L	  2323-‐50

art	  L	  2323-‐50

NOVEMBRE Information
1%	  logement	   Consultation

art	  L	  2323-‐47

art	  L	  2323-‐47

DECEMBRE Information
Consultation

	  art	  L	  2323-‐34	  	  	  	  	  	  	  	  D	  
2323-‐7

art	  L	  2323-‐31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
art	  2	  loi	  31/05/76

Plan	  de	  formation	  et	  des	  conditions	  d'insertion	  et	  de	  formation	  des	  jeunes	  pour	  l'année	  à	  venir	  au	  plus	  
tard	  le	  31

Plan	  de	  formation	  :	  avis	  sur	  les	  réalisations	  de	  l'année	  écoulée	  et	  de	  l'année	  en	  cours	  et	  les	  orientations	  
générales	  de	  l'année	  à	  venir	  au	  plus	  tard	  avant	  le	  1er	  Octobre	  

Evolution	  des	  commandes,	  exécution	  des	  programmes	  de	  production

Situation	  financière	  de	  l'entreprise	  au	  3ème	  trimestre

Situation	  vis-‐à-‐vis	  du	  paiement	  des	  cotisations	  URSSAF	  

Rapport	  annuel	  unique	  :	  activité	  et	  situation	  financière	  de	  l'entreprise,	  évolution	  de	  l'emploi,	  des	  
qualifications	  et	  de	  la	  formation,	  bilan	  du	  travail	  à	  temps	  partiel,	  situation	  comparée	  hommes	  /	  
femmes…

L'employeur	  informe	  le	  comité	  d'entreprise	  des	  éléments	  qui	  l'ont	  conduit	  à	  faire	  appel,	  au	  titre	  de	  
l'année	  écoulée,	  et	  qui	  pourraient	  le	  conduire	  à	  faire	  appel	  pour	  l'année	  à	  venir,	  à	  des	  contrats	  de	  
travail	  à	  durée	  déterminée,	  à	  des	  contrats	  de	  mission	  conclus	  avec	  une	  entreprise	  de	  travail	  temporaire	  
ou	  à	  des	  contrats	  conclus	  avec	  une	  entreprise	  de	  portage	  salarial

Délibération	  annuelle	  sur	  les	  conditions	  d'application	  des	  aménagements	  d'horaires	  relatifs	  au	  temps	  
partiel	  annualisé	  

Bilan	  des	  contrats	  initiative	  emploi,	  des	  contrats	  d'accompagnement	  dans	  l'emploi,	  des	  contrats	  
d'avenir	  et	  des	  contrats	  insertion	  RMA	  du	  1er	  semestre


