
30/09/2021 16:19 Article L2312-5 - Code du travail - Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761990/2022-09-30/ 1/1

Code du travail

Article L2312-5

A venir - Version du 31 mars 2022
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3 

A venir - Version du 31 mars 2022

Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
Chapitre II : Attributions (Articles L2312-1 à L2312-84)
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de
cinquante salariés (Articles L2312-5 à L2312-7)

Article L2312-5 
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi
que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes
en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L'employeur lui présente la liste des
actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1.

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont
reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations
présentées.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations
relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

NOTA :
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se
reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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