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Selon les dispositions d’une ordonnance et d’un décret publiés au Journal officiel du 3 mai 
2020, les consultations du CSE qui concernent les décisions de l'employeur destinées à faire 
face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie 
de covid-19 sont soumises à de nouveaux délais.  

Ceux-ci s’appliquent uniquement aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et 
le 23 août 2020 :  

 
1. Communication de l’ordre du jour 

 
Objet Délais de droit 

commun 
Délais dérogatoires (jours 
calendaires) 
 Communication de l'ordre du jour 

(CSE) 
3 jours avant la 
réunion 

2 jours avant la réunion 

Communication de l'ordre du jour (CSE 
central) 

8 jours avant la 
réunion 

3 jours avant la réunion 

Ces délais ne s’appliquent pas aux grands licenciements économiques (plus de 10 personnes sur une 

période de 30 jours) ni aux accords de performance collective. 

 
 

 
2. Consultation / Information du CSE 

Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de : 
 

Cas de figure Délai de 
droit 
commun 

Délai 
dérogatoire 

Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert 
(consultation classique) 

1 mois 8 jours 

Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert (CSE) 2 mois 11 jours 

Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert (CSE central) 2 mois 12 jours 

Délai de consultation en cas d'intervention d'une ou plusieurs 
expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au 
niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement 

3 mois 12 jours 

Délai minimal entre la transmission de l'avis de chaque CSE 
d'établissement au CSE central et la date à laquelle ce dernier est 
réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif 

7 jours 1 jour 

Ces délais ne s’appliquent pas aux grands licenciements économiques (plus de 10 personnes sur une 

période de 30 jours), accords de performance collective, informations et consultations récurrentes du 

CSE. 
 

https://www.juritravail.com/Actualite/runions-cse/Id/312964
https://www.juritravail.com/Actualite/runions-cse/Id/312964
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3. Expertises 

 
Cas de figure Délais de droit 

commun 
Délais dérogatoires 

Délai de l'expert, à compter de sa désignation, pour 
demander à l'employeur toutes les informations 
complémentaires qu'il juge nécessaires à la 
réalisation de sa mission 

3 jours 24 heures 

Délai de l'employeur pour répondre 5 jours 24 heures 

Délai de l'expert pour notifier à l'employeur le coût 
prévisionnel, l'étendu et la durée de l'expertise 

10 jours à compter 
de la désignation de 
l'expert 

48 heures à compter 
de la désignation de 
l'expert 
ou 24 heures à 
compter de la 
réponse de 
l'employeur 

Délai de l'employeur pour saisir le juge, pour 
contester : 

• la nécessité de l'expertise 
• le choix de l'expert ; 
• le coût prévisionnel, l'étendu ou la durée de 

l'expertise ; 
• le coût final de l'expertise. 

10 jours 48 heures 

Délai minimal entre la remise du rapport par l'expert 
et l'expiration des délais de consultation du comité 
(vu dans les tableaux ci-dessus) 

15 jours 24 heures 

 
Ces délais ne s’appliquent pas aux grands licenciements économiques (plus de 10 personnes sur une 
période de 30 jours), accords de performance collective, informations et consultations récurrentes du 

CSE. 
 


