
Comité social et économique (CSE) : réunions extraordinaires 

Réunions extraordinaires demandées par les membres du CSE  

Il existe deux types de réunions extraordinaires demandées par les membres du CSE : l'un hérité du CE 
demandé à la majorité des membres titulaires, l'autre hérité du CHSCT, demandé par deux membres sur 
les sujets de la santé, sécurité et conditions de travail.  

En outre, le CSE est réuni suite à un accident grave ou en cas d'atteinte à l'environnement. 

Remarque : d'autres réunions extraordinaires peuvent résulter de l'exercice des différents droits d'alerte dont dispose le CSE  

 

Réunion extraordinaire à la majorité des membres du CSE dans le cas général  
 
Le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. 
♦ C. trav., art. L. 2315-28, al. 3 

Cette possibilité est ouverte par la loi quelle que soit la périodicité minimale des réunions applicable 
dans l'entreprise. 

1°Demande de la majorité des membres titulaires du CSE 
La demande doit émaner de la « majorité des membres » du comité. Cette majorité des membres du 
comité s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. 
♦ Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-27.889, n° 252 FS - P + B 

Il s'agit donc des membres titulaires du comité ou des suppléant-e-s les remplaçant et disposant donc 
de leur voix délibérative. 

Le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier pour cette demande. En pratique, la demande 
de convocation d'une réunion extraordinaire du comité peut résulter : 

 soit d'une lettre signée par la majorité des membres titulaires du comité que la ou le  
secrétaire du comité ou l'un-e de ses membres adresse à l'employeur ; 
 soit d'un simple vote de la majorité des membres titulaires du comité au cours d'une réunion 
ordinaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'adresser une demande écrite à l'employeur. 

La demande doit obligatoirement comporter les questions qui seront abordées au cours de la réunion. 

2°Obligation de l'employeur d'organiser la réunion 
L'employeur ne peut pas se faire juge de l'opportunité ou de l'utilité d'une réunion extraordinaire 
régulièrement demandée par la majorité des membres du CE. Sous peine de commettre un délit 
d'entrave, il ne peut donc refuser de l'organiser. Il a par exemple été jugé : 

 que l'employeur, sollicité par la majorité des membres du comité en vue d'organiser une 
réunion extraordinaire, n'a pas à juger de l'opportunité ou de l'utilité de cette demande et doit, 
en l'absence d'obstacle insurmontable, obtempérer (♦ Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 87-91.416) ; 
 que le refus d'organiser la réunion extraordinaire au motif que la demande était fondée sur un 
motif insuffisamment explicité n'est pas valable (♦ Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-80.169). 



3°Date de la réunion extraordinaire du comité 
Le code du travail ne prévoit pas de délai entre la date de la demande et celle de la réunion. En pratique 
cette réunion doit avoir lieu le plus vite possible. 

La réunion extraordinaire doit se tenir sans attendre la prochaine réunion périodique obligatoire à moins 
que des circonstances particulières, tenant notamment à la proximité de la date prévue pour celle-ci, ne 
justifient que les deux réunions, tout en demeurant distinctes, puissent sans inconvénient être fixées au 
même jour. 
♦ Cass. crim., 17 janv. 1984, n° 82-94.159 

Il a également été admis que l'employeur pouvait différer la date de la réunion extraordinaire en raison 
des congés payés. 
♦ Cass. crim., 16 mars 1982, n° 81-90.999 

4°Réunions extraordinaires organisées à l'initiative de l'employeur 
L'employeur peut également provoquer, de sa propre initiative, des réunions supplémentaires lorsqu'il 
l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent. 
Il pourrait par exemple en être ainsi en cas de licenciements collectifs pour motif économique ou de 
consultation du CSE sur le licenciement d'un-e salarié-e protégé-e. 

Il est important de souligner que les réunions extraordinaires organisées à l'initiative de l'employeur 
sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CSE. Il a ainsi été jugé : 

 que l'employeur ne peut pas établir seul l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire. A défaut 
la réunion est irrégulière (♦ Cass. soc., 11 févr. 2004, n° 02-11.830), et l'employeur commet un 
délit d'entrave (♦ Cass. crim., 6 mai 1986, n° 85-92.241) ; 
 que l'employeur qui organise une réunion supplémentaire mais de manière partielle, c'est-à-
dire sans convoquer la totalité des membres du comité, commet un délit d'entrave (♦ Cass. 
crim., 5 mai 1976, n° 75-90.400) ; 
 que l'employeur qui, en l'absence d'urgence, convoque pour le jour même les membres du 
comité à une réunion extraordinaire sans que la convocation ne fasse mention de l'ordre du jour 
commet un délit d'entrave. La présence des membres du comité à cette réunion ne saurait avoir 
pour effet de régulariser la situation (♦ Cass. crim., 25 oct. 1994, n° 93-85.802). 
 

Réunion extraordinaire à la demande de 2 membres du CSE dans le domaine de la santé, 
sécurité et conditions de travail  
Le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les 
sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. 
♦ C. trav., art. L. 2315-27, al. 2 

Remarque : ces dispositions sont d'ordre public, il est donc impossible d'y déroger dans l'accord traitant des réunions du CSE. 

Remarque : il n'est pas prévu la possibilité de demander des réunions extraordinaires par la CSSCT (sauf si c'est éventuellement prévu 

par l'accord de mise en place). Celle-ci étant forcément composée de membres du CSE, il nous semble toutefois que ses membres 

peuvent y recourir mais dans ce cas, un doute subsiste : l'employeur doit-il alors réunir le CSE dans son ensemble ou seulement la 

CSSCT ? Il semble plus prudent de convoquer l'ensemble du CSE). 



Dès lors que ces conditions sont remplies, l'employeur doit nécessairement organiser la tenue de cette 
réunion. Il importe donc peu que le projet ne soit pas important ou qu'il ait déjà été mis en œuvre. En 
effet, ni le juge ni l'employeur n'ont à vérifier le bien-fondé de cette demande. 
♦ Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-13.599, n° 1210 FS - P + B 

Dans le cas où l'employeur se fait juge du bien-fondé de cette demande, il commet un délit d'entrave. 
♦ Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88-83.311 

Toutefois, si l'employeur refuse de réunir le comité, l'un-e des auteurs-trices de la demande de réunion 
peut saisir le juge afin que celui-ci ordonne sa tenue, et ce sans qu'elle ou il n'ait été investi d'un 
mandat spécial pour agir en justice. 
♦ Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-27.651, n° 64 FS - P + B 
 
Réunion suite à un accident grave ou en cas d'atteinte à l'environnement ou à la santé publique  
 
Le CSE est réuni : 

 à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; 
 ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant 
pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. 

♦ C. trav., art. L. 2315-27, al. 2 

Remarque : ces dispositions sont d'ordre public, il est donc impossible d'y déroger dans l'accord traitant des réunions du CSE. 

La gravité des conséquences d'un accident ne s'apprécie pas exclusivement sur les « résultats » ou sur la 
gravité des lésions mais aussi sur ses causes. Toute cause d'accident, pouvant se reproduire, justifie la 
convocation du comité, quelles qu'en soient les conséquences. 

En cas d'accident grave, il doit être procédé à l'information du comité lors de la première réunion tenue 
par celui-ci après la survenance de l'accident. Un employeur qui tarde en connaissance de cause à réunir 
le comité commet un délit d'entrave. 
♦ Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 99-87.611 

Commet également un délit d'entrave le chef d'établissement qui omet d'informer le comité de la remise 
en service d'un atelier de tuyauterie et de l'accident survenu lors d'une explosion dans cet atelier, en 
dépit de la demande de deux représentants du personnel au comité. 
♦ Cass. crim., 26 mai 1992, n° 91-85.602 
 

 


