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La nouvelle DUP dans les entreprises de 50 à 299 

salariés (nouvelle disposition de la loi du 17/08/2015 relative 

au dialogue social et l’emploi) 
La loi du 17/08/2015 relative au dialogue social et à 

l’emploi définit les modalités de mise en place de la DUP.  

L’employeur peut décider de que les mandats DP, CE et 

CHSCT soient occupés par les mêmes personnes dans le 

cadre d’une DUP. Jusqu’alors la DUP était réservée aux 

entreprises de moins de 200 salariés et ne comprenait pas 

le CHSCT. 

L’employeur prend cette décision après avoir consulté les 

DP, et s’ils existent le CE et le CHSCT. 

La durée du mandat des DP, des membres du CE ou du 

CHSCT peut être prolongée ou réduite dans la limite de 2 

ans, pour que l’échéance coïncide avec la date de mise en 

place de la DUP. 

La DUP doit être mis en place au sein de chaque 

établissement distinct ayant au moins 50 salariés chacun. 

 

Le nombre de représentants au sein de la DUP doit être fixé 

par un décret, il pourrait varier entre 4 titulaires et 4 

suppléants pour les plus petites entreprises et à 12 

titulaires et 12 suppléants pour les plus grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de fonctionnement de la DUP 

Dans le cadre de la nouvelle DUP, le principe est que les 

institutions ne fusionnement pas et conservent l’ensemble 

de leurs attributions et leurs règles de fonctionnement 

propres. 

 

Néanmoins, d’importants aménagements y sont 

apportés :  

o Réduction du nombre de réunions : la nouvelle 

DUP est réunie tous les deux mois sur convocation 

de l’employeur soit au moins 6 réunions par an, 

dont 4 d’entre elles au moins doivent porter sur 

des sujets relevant des attributions du CHSCT ; 

o Secrétaire unique : un secrétaire et un secrétaire 

adjoint sont désignés et exercent les fonctions 

dévolues aux secrétaires du CE et du CSHCT ; 

o Ordre du jour : un ordre du jour commun à 

chaque réunion est établi conjointement par 

l’employeur et le secrétaire puis communiqué aux 

autres membres au moins 8 jours à l’avance ; 

o Consultations inscrites de plein droit : les 

consultations rendues obligatoires par une 

disposition légale ou conventionnelle sont 

inscrites de plein droit par le secrétaire ou le 

président ; 

o Possibilité d’un avis unique : les questions 

communes au CE et au CHSCT peuvent faire l’objet 

d’un avis unique ; 

o Voix consultative des membres suppléants qui 

participent aux réunions ; 

o Avis rendus dans les délais applicables au CE. 

o Expertise commune : lorsqu’une expertise porte à 

la fois sur des sujets relevant des attributions du 

CE et ceux relevant des attributions du CHSCT, la 

DUP a recours à une expertise commune. 

Concernant les heures de délégation, leur nombre sera fixé 

par décret en fonction des effectifs de l’entreprise et du 

nombre de représentants, il pourrait varier entre 13heures 

par mois par représentant pour les plus petites entreprises 

à 19 heures pour les plus grandes. 

Un accord de branche ou d’entreprise pourra prévoir des 

dispositions plus favorables. 
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A partir d’un certain seuil d’effectif, la mise en place d’un 
CHSCT est une obligation. Attention, contrairement à ce qu’on 
pouvait penser, la Cour de cassation vient de préciser que 
l’effectif pris en compte pour déterminer si un CHSCT devait 
être mis en place s’appréciait au niveau de l’entreprise et non 
de l’établissement.  

 
Acteur incontournable, le CHSCT a un champ de compétences 
sans cesse étendu par le législateur : questions santé, de 
sécurité et d’hygiène, conditions de travail, facteurs de 
pénibilité, analyse des risques professionnels, inspection 
régulière des locaux de travail, …  
 
Le poids et l’importance du CHSCT augmentent de nouveau 
avec les nouvelles dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 
dite de sécurisation de l’emploi et de celle du 17 août 2015 
relative au dialogue sociale et à l’emploi. 
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Objet du CHSCT 

Le CHSCT est constitué dans tous les établissements dont 

l’effectif est au moins égal à 50 salariés, pendant 12 mois 

consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.  

 

En cas d’établissements multiples de moins de 50 salariés, 

un CHSCT commun doit être mis en place. 

Les principales actions du CHSCT :  

o Analyse des conditions de travail et des risques 

professionnels ainsi que des circonstances et des 

causes des accidents de travail et maladies 

professionnelles lorsque vous y êtes confrontés ; 

o Vérification, notamment par des inspections de 

l’application par l’employeur des prescriptions 

législatives et réglementaires et de la mise en 

œuvre des mesures appropriées ; 

o Propositions d’actions de prévention des risques 

professionnels ; 

o Déclenchement d’un droit d’alerte lorsque vous 

constatez qu’il existe une cause de danger grave 

et imminent ; 

o Recours à un cabinet d’expertise CHSCT agréé, en 

cas de projet important modifiant les conditions 

ou en cas de risque grave. 

 

Règlement intérieur du CHSCT (nouvelle disposition de la loi 

du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi) 

Le règlement intérieur du CHSCT est devenu obligatoire 

(C.Travail art.4612-2). Le CHSCT détermine, dans un 

règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement 

et l’organisation de ses travaux (moyens mis à disposition, 

fréquence des réunions, secrétaire adjoint, …). 

Le règlement intérieur ne peut imposer à l’employeur des 

obligations ou contraintes auxquelles il n’est pas 

légalement tenu. De plus, le règlement intérieur ne peut 

pas restreindre les droits des représentants du personnel 

au CHSCT qui sont définis par la loi. 

 

Réunion commune des IRP (nouvelle disposition de la loi du 

17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi) 

Selon l’article L23-101-1, l’employeur peut organiser des 

réunions communes de plusieurs institutions 

représentatives du personnel, CE/CHSCT principalement, 

lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur 

consultation. 

Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune 

qui est communiqué au moins 8 jours avant la séance aux 

membres des instances réunies. Lorsque l’ordre du jour 

prévoit qu’un avis sera rendu, celui-ci est valablement 

recueilli au cours de cette réunion commune. 

 

Ordre du jour des réunions (nouvelle disposition de la loi 

du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi) 
La loi (article L4614-8) permet désormais une inscription 

d’office à l’ordre du jour des consultations rendues 

obligatoires par une disposition législative, réglementaire 

ou par un accord collectif, par le président du CHSCT ou son 

secrétaire (comme par exemple la consultation du CHSCT 

sur les mesures prises pour faciliter le travail des accidents 

du travail des salariés, les intérimaires, les stagiaires, …). 

 

 

Même si l’inscription unilatérale d’un point à l’ordre du 

jour, par le secrétaire du CHSCT ou le président, est 

désormais possible pour les consultations obligatoires, 

celle-ci doit être précédée d’un débat entre les parties et 

c’est seulement en cas de désaccord que le point litigieux 

peut être inscrit de plein droit à l’ordre du jour. 

 

Recours à la visioconférence (nouvelle disposition de la loi 

du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi) 
Selon l’article L2325-5-1 du code du travail, le recours à la 

visioconférence pour réunir le CHSCT peut être autorisé par 

accord entre l’employeur et les membres. En l’absence 

d’accord, ce recours permet à l’employeur d’imposer trois 

réunions par an en visioconférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous pour recevoir toutes nos lettres : 
contact@atittude-qhse.com 

Désormais, vous pourrez suivre toutes nos actualités sur 
les différents réseaux sociaux :  

            
  
  

 
 

contact@attitude-se.com  

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Semi-Marathon QSE est la première édition du genre en 
Guadeloupe.  
 
Pendant 5 jours, mon équipe et moi-même, avec différents 
partenaires. Nous allons concentrer toutes les actualités du moment 
en matière Qualité, Santé sécurité au travail et Environnement afin 
de vous les transmettre de façon pratique et utile. 
 
Sous forme de conférences, d’ateliers pratiques mais aussi de 
formations. 

 
Pré-inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE 
Email: stephanie.marie-louise@attitude-qhse.com 
Téléphone: 0590 416 982 
Portable: 0690 193 564 

www.altitude-qhse.com 
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