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Le principe de l’information et consultation du CSE 
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PLAN

Le code du travail ne vise pas expressément le déménagement de l’entreprise parmi
les cas de consultations obligatoires du CSE. 

Toutefois, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : «
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art.  L.2312-
8). 

En outre, le CSE contribue à « promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des
conditions de travail dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 2315-5). 

La Cour de cassation a jugé en ce sens que les élus devaient être informés et
consultés préalablement à toute décision de déménagement, tout particulièrement
lorsque les locaux se situent dans un autre secteur géographique (Cass. Soc., 30 juin
2010, n°09-13.640). 

L’information consultation du CSE en cas de déménagement de l’entreprise apparaît
dès lors indispensable. 

Dans les entreprises ayant mis en place la Commission santé, sécurité et conditions
de travail (CSSCT), celle-ci aura vocation à intervenir (C. trav., art. L. 2315-38).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035650722/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035650722/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035650722/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761990/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022427354?init=true&page=1&query=09-13.640&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035626459/2022-01-10


L’intérêt financier pour l’entreprise d’un tel projet ;
La nouvelle localisation envisagée ;
La description des locaux ;
L’impact du projet de déménagement sur les conditions de travail des salariés
(accessibilité en transports en commun, aménagement intérieur, flex-office
éventuel, mise en place de télétravail etc.) ;
Le calendrier prévisionnel du déménagement ;
Le nom du propriétaire des nouveaux locaux envisagés ;
L’existence de tentatives de renégociation des coûts des locaux actuels ;
Une estimation du nombre de salariés qui préfèreront quitter l’entreprise et le
coût des opérations de recrutement rendues nécessaires ; Etc.

Le CSE doit être consulté préalablement au déménagement. Ainsi, l’entreprise doit
informer et consulter le CSE lorsque le déménagement constitue un projet dont les
contours sont encore modulables. 

En effet, l’objectif de la consultation est de permettre aux élus de constituer un
rapport de force et d’obtenir des aménagements nécessaires au projet. 

Plus précisément, l’employeur doit consulter le CSE avant que l’entreprise ne dénonce
le bail des anciens locaux et conclut celui des nouveaux, à défaut de quoi il se rend
coupable d’un délit d’entrave (C. trav., art. L. 2317-1) (Cass. crim. 15-3-2016 n° 14-
85.078). 

Cette consultation doit également précéder la décision des organes de direction de
l’entreprise actant le déménagement des locaux.

Les thèmes de la consultation

L’entreprise doit fournir toutes les informations pertinentes et précises relatives au
projet de déménagement : 
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Aides financières en cas de déménagement du domicile ;
Prise en charge des frais de transport additionnels ;
Moyens prévus pour la garde des enfants et l’existence de places en crèche ou la
création d’une crèche d’entreprise ;
L’existence de places de parking ;
Les possibilités de restauration dans les nouveaux locaux ;
Les aménagements du temps de travail et de l’organisation du travail, etc. 

Aussi, l’employeur doit informer le CSE sur les éventuelles mesures
d’accompagnement destinées à créduire l’impact du déménagement sur le quotidien
des salariés :

. 

Les éventuels travaux envisagés dans les locaux afin de les mettre aux normes de
sécurité et d’hygiène ;
La hauteur, superficie de l’espace de travail (C. trav., art. R. 4214-22) ;
Le niveau d’éclairage (C. trav., art. R. 4223-4) ;
L’accessibilité aux personnes handicapés (C. trav., art. R. 4214-26 et s.).

Le CSE est informé de la conformité des éventuels futurs locaux avec les
règlementations relatives à la santé et sécurité : 

Le rôle du CSE en amont du projet

Il faut connaître les raisons du déménagement : afficher une adresse plus
prestigieuse, augmenter ou diminuer la taille des locaux, regrouper différentes
sociétés, recentrer les activités, se rapprocher du cœur de métier, etc. 

Conseil : Ne pas émettre un avis global sur le déménagement car le CSE pourrait
perdre la possibilité de se faire assister par un expert. Or, lorsque le nouveau site a
été trouvé, la direction ne connaît pas nécessairement l’aménagement intérieur des
locaux. 

Dès lors, au moment où la question du déménagement est abordée en réunion, le CSE
doit se contenter d’émettre un avis sur le principe du nouveau site de travail. 

➜ En même temps, il doit informer la direction qu’il émettra seulement un second avis
sur la configuration et les aménagements du nouveau site lorsque l’employeur sera
en mesure de lui présenter le projet d’aménagement envisagé comprenant toutes les
informations nécessaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532470?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532265/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488734/#LEGISCTA000021188879
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Du coût immobilier ;
Des coûts indirects sur les salaires, frais professionnels, investissements en
santé et sécurité, éventuels besoins de formation, la communication (coût du
changement d’adresse sur tous les documents, l’opération de communication pour
prévenir les clients et fournisseurs du déménagement etc.). 

Remettre en cause l’argument d’une économie financière pour justifier le
déménagement ou ;
Réaffecter les économies dans des mesures de compensation ou d’amélioration du
projet. 

Le CSE s’assure du bien-fondé du motif financier éventuellement invoqué par
l’employeur pour justifier de son projet et demande à l’entreprise de fournir une
simulation financière du projet. Cette simulation doit tenir compte :
 

Il faut aborder le coût de l’opération avec les économies potentiellement engendrées
pour éventuellement :

Cette expertise permet aux élus d’apprécier les incidences sociales du projet et
proposer des alternatives pour améliorer les conditions de travail et la qualité des
mesures d’aménagement. Le CSE peut effectuer un audit auprès des salariés afin de
recueillir tous les éléments essentiels à la négociation entreprise avec l’employeur
afin de garantir un bon climat social.

➜ En cas de désaccord des salariés à un tel projet, le CSE peut convaincre
l’employeur de renoncer à son projet ou de réaménager le plan de
déménagement afin de satisfaire aux demandes des salariés. 

Des indemnisations financières ;
La mise en place de jours de télétravail ;
La prise en charge financière du passage du permis de conduire ;
Le paiement des péages ;
Etc. 

Le CSE peut également négocier avec l’employeur une aide à la mobilité pour pallier
les conséquences négatives du déménagement pour les salariés. 

Il existe différents types de mesures de compensation telles que : 
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À 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement ;
À 80% par l’employeur 

Matérielle et spéciale : implantation et circulation dans les locaux, aménagement
des locaux et équipements de travail, ambiances physiques de travail, sécurité
du bâtiment ;

Psychosociale : analyse de la conduite du changement par la hiérarchie, contexte
de changement, environnement et moyens de travail. 

Le recours à l’expertise par le CSE

 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE peut désigner un expert dans le
cadre de sa consultation sur « un projet important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 2315-94, 2°). 

Le recours à cet expert est financé :

(C. trav., art. L. 2315-80). 

La désignation de l’expert prolonge le délai de consultation qui passe d’1 à 2 mois (C.
trav., art. R. 2312-6 I). 

L’expert aura une analyse : 

Conseil : Penser à solliciter l’avis du médecin du travail sur les futures
conditions de travail et consulter les informations qui se trouvent sur le site
internet de l’INRS ou de l’ANACT. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975185?init=true&page=1&query=Article+L2315-94+-+Code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761908/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036411558/2022-01-10/?isSuggest=true
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Le rôle du CSE après le déménagement 

 
Une fois son avis rendu sur le projet de déménagement, le CSE doit s’intéresser à la
manière dont la direction va procéder au déménagement afin de s’assurer que celui-
ci se déroule comme prévu et dans des conditions optimales pour les salariés. 

Pour cela, il est nécessaire que le CSE se rende dans les nouveaux locaux afin
d’observer l’installation des salariés et recueillir leur ressenti. 

La modification du contrat de travail
 

Dès lors que les nouveaux locaux se situent dans une zone géographique différente
et en l’absence de clause de mobilité opposable, chaque salarié est en droit de
refuser la modification du lieu de travail qui constitue une modification du contrat
de travail (Cass. Soc. 27 novembre 2002, n° 00-45.751).

Dans ce cas, le CSE est consulté sur la procédure de modification d’un élément
essentiel du contrat de travail (C. trav., art. L. 2312-17, 3°). 

Le salarié aura 1 mois pour se prononcer (C. trav., art. L. 1222-6). En cas de refus,
une procédure de licenciement pour motif économique pourra être mise en œuvre. 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur devra mettre en place une
procédure de licenciement collectif pour motif économique avec la mise en œuvre
d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) si 10 salariés ou plus refusent (C. trav.,
art. L. 1233-61). Une nouvelle consultation du CSE devra alors être envisagée
concernant le licenciement économique collectif et, le cas échéant, le PSE (C. trav.
art. L. 1233-8 et suivants et L. 1233-28 et suivants.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609786/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724382/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036261733?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036261850/2022-01-10/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006198535?init=true&page=1&query=L.+1233-28+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000035652699#LEGIARTI000035652699


L'IFDSP A VOS COTÉS !

Organisme de formation dédié aux représentants du personnel et à tous ceux qui, dans les
entreprises et les organisations animent le dialogue social, l'Institut de Formation en Droit Social de
Paris (IFDSP) mobilise une équipe engagée et plurielle, composée d'universitaires, de juristes issus
du monde syndical et d'avocats pour animer des formations exigeantes, dynamiques et résolument
pratiques.

Une équipe composée de représentants du personnel et d’universitaires

engagés dans la défense des intérêts des salariés

Des formations animées par plusieurs intervenants choisis pour la

qualité de leur expertise

Un interlocuteur dédié à votre projet dès le premier contact qui adapte le

programme à vos attentes et reste à votre écoute tout au long de la

formation.

 

 

NOUS CONTACTER
 

contact@ifdsp.fr
 

01 53 82 01 00  |  06 66 05 02 53
 

106, rue de Patay – 75013 PARIS
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