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Comité d’entreprise européen
Résumé du projet
Projet de loi portant modification du Titre III du Livre IV du Code du Travail
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Domaine d’intervention :


Représentation des salariés dans les entreprises de dimension communautaire et les
groupes d’entreprises de dimension communautaire.

Objet du projet de loi :


Transposition de la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un
comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue
d’informer et de consulter les travailleurs.



Cette directive remplace la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 du même nom,
transposée en droit national par la loi du 28 juillet 2000 concernant l'institution d'un
comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs.



Changements ponctuels et quelques renforcements du droit des travailleurs à
l'information et à la consultation transnationale au sein des entreprises de
dimension européenne.

Explication du projet :




Information et consultation des travailleurs :
•

Introduction de la définition communautaire des notions d’ « information » et de
« consultation », d’ores et déjà reprise dans les dispositions concernant la
représentation des salariés au niveau national.

•

Précision de l’obligation incombant à la direction centrale, saisie d'une demande
d'ouverture de négociations, de communiquer aux délégations du personnel des
établissements et entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs
eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l'ouverture
des négociations dont l'effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre
les Etats membres de l'Union européenne, les entreprises et les établissements,
ainsi que des informations sur la structure de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises.

•

En cas de modifications significatives dans la structure de l’entreprise de dimension
communautaire, négociations entamées par la direction centrale de sa propre
initiative ou sur demande de écrite d’au moins 100 travailleurs ou de leurs
représentants, dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins
deux Etats.

Groupe spécial de négociation (GSN ci-après) :
•

Révision du mode d'attribution du nombre de membres par Etat membre : élection
ou désignation en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque Etat
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membre (un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État qui
représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États
ou une fraction de ladite tranche).
•

Droit de se réunir avant et après toute réunion avec la direction centrale, en dehors
de la présence de celle-ci, et avec les moyens nécessaires à sa communication, sans
limite quant au nombre de réunions.

•

Possible assistance par des experts pouvant être choisis parmi les représentants des
organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces
experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation.

•

Possibles formations pour les membres sans perte de salaire.



Ajouts d’éléments sur lesquels doit porter l'accord entre la direction centrale et le
groupe spécial de négociation : prise en compte du besoin de représentation
équilibrée, articulation entre l'information et la consultation du comité d entreprise
européen et les instances nationales de représentation des travailleurs, composition et
modalités de fonctionnement du comité restreint, modalités selon lesquels l'accord peut
être renégocié ou dénoncé.



Comité d’entreprise européen (CEE ci-après)
•

Révision du mode d'attribution du nombre de membres par Etat membre : élection
ou désignation en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque Etat
membre (un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État qui
représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États
ou une fraction de ladite tranche).

•

Obligation de nommer un comité restreint comportant 5 membres maximum et se
dotant d’un règlement intérieur.

•

Obligation d’informer les directions locales des réunions annuelles ayant lieu entre le
comité d’entreprise européen et la direction centrale.

•

Possibles formations pour les membres sans perte de salaire.

