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1. Le dépassement des délais de consultation du Comité d’entreprise (CE) ou du Comité Social et 
Economique (CSE) 

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la procédure d’information-consultation du CE (et 
aujourd’hui le CSE) est encadrée dans des délais préfixes.  

Ainsi, l’article L.1233-30 du code du travail, prévoit d’une part que le CSE, lorsqu’il est consulté sur un projet de 
licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, doit être consulté sur 
l’opération projetée et ses modalité d’application et sur le projet de licenciement collectif, c’est à dire le nombre 
de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, 
les mesures d’accompagnement prévues par le PSE.  

Le CSE (ou le CE) tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. 

D’autre part, dans le cadre de ces consultations, l’article L.1233-30 du code du travail prévoit que le CSE/CE 
rend alors deux avis dans un délai maximal qui varie selon le nombre de licenciements envisagés (de deux à 
quatre mois), à compter de la date de la première réunion. 

Un accord collectif peut prévoir des délais différents. 

Le texte précise in fine « en l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé 
avoir été consulté. » 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois sur les conséquences du dépassement des délais de 
consultation du CSE/CE dans un arrêt du 22 mai 2019 (n°420780). 

En l’espèce, dans le cadre d'un PSE établi par voie de document unilatéral, le délai de deux mois imparti au CE 
pour rendre son avis avait été largement dépassé : la première réunion avait eu lieu le 7 décembre 2016 et le CE 
avait finalement rendu ses avis (défavorables) le 9 juin 2017. L’employeur avait obtenu l’homologation du PSE 
par la Direccte le 7 juillet 2017. 

Le CE avait alors demandé l’annulation de l’homologation considérant que la procédure d’information-
consultation était irrégulière en raison du dépassement du délai. 

PSE : jurisprudences récentes 

Le contentieux relatif aux PSE est sensiblement stabilisé depuis quelques années. Depuis la loi de 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la Direccte est en charge de l’homologation (document unilatéral) 
ou de la validation (accord collectif) du PSE, sous le contrôle du juge administratif. Le contenu du PSE et la 
régularité de la procédure d’information-consultation du CE (désormais du CSE) sont appréciés par le juge 
administratif lors des contestations de la décision administrative d’homologation ou de validation. Deux 
jurisprudences récentes retiennent notre attention, l’une où le Conseil d’Etat aborde les conséquences du 
dépassement du délai de consultation, et une autre (deux arrêts) où la Haute juridiction précise les 
indicateurs qui peuvent être pris en compte pour apprécier le critère des qualités professionnelles 
intervenant dans la fixation de l’ordre des licenciements. 
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L’affaire ainsi présentée rend l’action en justice du CE surprenante. Toutefois, il convient de préciser que, dès le 
début de la procédure, les représentants du personnel avaient estimé le délai trop court, invoquant la période de 
congé de fin d’année, et un accord de méthode avait vainement été recherché. Par ailleurs, l’expert-comptable 
désigné lors de la première réunion avait également rendu son rapport très en retard (le 22 mai 2017). Bref, bien 
que la procédure d’information-consultation du CE ait été menée à son terme, les élus considéraient que cette 
dernière était entachée d’irrégularité, et que l’administration aurait dû rechercher si l’allongement de la procédure 
n’avait pas porté préjudice à son information. 

Le tribunal administratif donne raison aux requérants et annule la décision d’homologation, les délais n’avaient 
pas été respectés, et la décision d’homologation aurait dû être motivée sur ce point. 

La Cour Administrative d’appel annule le jugement du TA, estimant que l’intention du législateur n’était pas 
d’imposer des délais impératifs mais d’éviter une situation de blocage en permettant à l’employeur de poursuivre 
la procédure en cas de refus du CE de donner son avis. 

L’affaire est donc portée devant le Conseil d’Etat. 

Ce dernier pose en premier lieu le caractère essentiel de la consultation du CE ou du CSE : « l’administration ne 
peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise, 
ou, en l’absence de ces avis, si le comité est réputé avoir été consulté ».  

La question du caractère impératif du délai légal pouvait réellement se poser dans la mesure où le texte 
mentionne un « délai maximal » pour que le CSE/CE rende ses avis, sauf accord de méthode. Toutefois, 
s’appuyant sur l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires à la loi de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu à une interprétation stricte des termes de 
l’article L.1233-30 du code du travail. Selon le rapporteur au Conseil d’Etat « l'intention du législateur n'était pas d'en 
faire des délais impératifs, mais de ne pas empêcher le chef d'entreprise d'accorder, le cas échéant, au CE du temps supplémentaire 
pour favoriser l'émergence d'un éventuel avis positif et, plus généralement, pour favoriser la négociation - objectif majeur de la loi du 
14 juin 2013, particulièrement en matière de PSE. » 

Le Conseil d’Etat considère en conséquence que le dépassement des délais prévus par ce texte est sans incidence 
sur la régularité de la procédure d’information-consultation. 

Le point essentiel est que le CE/CSE doit avoir été mis en mesure de donner un avis éclairé, en toute 
connaissance de cause, dans des conditions non susceptibles d’avoir faussé sa consultation, ce que 
l’administration doit vérifier lors de l’homologation. 

Ainsi, si les avis ont été rendus, quelle qu’en soit la date, l’administration exercera son contrôle habituel sur la 
régularité de la procédure, afin de s’assurer que ceux-ci ont été émis en toute connaissance de cause. Elle vérifiera 
notamment que les conditions dans lesquelles les convocations ont été faites (périodes de congés, précipitation, 
incertitudes sur les dates ou l’ordre du jour etc.).… 

Si les avis ont été seulement « présumés rendus », l’administration devra exercer un contrôle renforcé, 
notamment s’assurer que les délais préfixes ont bien été respectés et que l’absence d’avis n’est pas imputable à 
l’employeur. 

Conseil d'État, Chambres réunies, Décision nº 420780 du 22 mai 2019  

2. Critères de licenciement : à propos du critère des qualités professionnelles 
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En l’absence d’accord collectif, il revient à l’employeur de définir les critères retenus pour fixer l’ordre des 
licenciements, après consultation du CSE bien évidemment.  

L’article L.1233-5 du code du travail prévoit que les critères doivent notamment prendre en compte les charges 
de famille, l’ancienneté, les situations particulières rendant une réinsertion professionnelle particulièrement 
difficile, et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.  

La jurisprudence admet qu’un critère soit privilégié, notamment les qualités professionnelles, à condition que 
tous les critères légaux soit pris en compte : « En l’absence d’accord collectif, le document unilatéral établissant le PSE ne 
peut pas fixer des critères qui omettraient l’un des 4 critères ou en neutraliserait les effets »; 

Se pose la question de l’appréciation de ces qualités professionnelles. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de 
préciser que cette appréciation doit résulter d’éléments vérifiables et objectifs. Ainsi, la prise en compte du 
dossier disciplinaire dans la limite de la prescription triennale a été admise par la Cour de cassation pour 
l’appréciation des qualités professionnelles (Cass. Soc. 19 mai 2010 n°09-40.130). 

Polyvalence, compétences spécifiques, mobilité, appréciation hiérarchique… autant d’éléments admis pour 
évaluer la qualité professionnelle des salariés.  

Deux arrêts du Conseil d’Etat du 22 mai 2019 admettent que l’évaluation des qualités professionnelles puisse 
prendre en compte l’assiduité des salariés… mais sous condition.  

Dans un premier arrêt (n°413342), en l’absence de système d’évaluation des salariés, l’employeur s’était servi de la 
prime d’assiduité, « recalculée de façon à ne pas pénaliser les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles 
et les salariées en congé maternité ». 

Dans le second (n°418090), alors qu’il y avait un système d’évaluation en œuvre dans l’entreprise, l’employeur 
avait finalement fondé son appréciation des qualités professionnelles sur le seul recours au nombre d’absence 
injustifiée.  

La première évaluation est admise, et la deuxième invalidée par les juges du fond, approuvés par le Conseil 
d’Etat. En effet, pour la deuxième, les juges estiment que, dès lors qu’un système d’évaluation existait depuis de 
nombreuses années au sein de l’entreprise, le seul recours au critère de l’assiduité ne permet pas de prendre 
objectivement en compte les qualités professionnelles des salariés. 

Conseil d’Etat 22 mai 2019, Décisions n°413342 et n°418090. 

 


