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Quelles interactions doivent avoir le 
secrétaire et le trésorier ? Le cabinet 

Comité Conseils revient sur les pratiques 
des CSE

Les Cahiers Lamy du CSE : parmi les CSE que vous 
accompagnez, les missions du trésorier et celles du 
secrétaire sont‑elles souvent très indépendantes ou, au 
contraire, fonctionnent‑ils pour la plupart en binôme ?

Sandrine Delessard : même si chacun à un rôle bien dis-
tinct, secrétaire et trésorier fonctionnent souvent en bi-
nôme. ils collaborent nécessairement, mais différemment 
selon la taille du CSe, son historique, ses habitudes de 
fonctionnement …

Mais il est important de souligner qu’un CSe, ce n’est 
pas seulement un trésorier et un secrétaire, et éventuel-
lement des secrétaires et trésoriers adjoints, c’est toute 
une équipe. C’est ce collectif qui forme l’instance repré-
sentative du personnel, et les actions du CSe résultent 
du travail de chacun. D’ailleurs, les réunions du CSe avec 
l’employeur sont souvent précédées de réunions pré-
paratoires. au cours de celles-ci, secrétaire et trésorier 
œuvrent de concert. L’ordre du jour est certes élaboré 
conjointement par le secrétaire et l’employeur, mais ce 
sont évidemment les membres du CSe qui ensemble le 
construisent en fonction de leur actualité : l’élaboration 
est très souvent collégiale. Le secrétaire se fera ensuite 
leur porte-parole.

Par ailleurs, lors du renouvellement du CSe, quand vient le 
temps de faire la passation de pouvoir aux nouveaux élus, 
secrétaire et trésorier agiront en duo pour transmettre les 
informations et documents.

Quels sont selon vous les points de vigilance quant au 
contenu du règlement intérieur en ce qui concerne les 
missions du trésorier et celles du secrétaire ?

S. D. : le règlement intérieur du CSe est un document très 
important : plus il est réfléchi, précis et complet, plus l’or-
ganisation au quotidien du CSe sera fluide et moins il y 
aura des situations de blocage. il définit les missions de 
chacun. Cela est particulièrement vrai pour les rôles du 
secrétaire et du trésorier.

au vu des situations rencontrées fréquemment, les points 
suivants peuvent y être intégrés :

•	 pour éviter des blocages, le secrétaire peut avoir, tout 
comme le trésorier, le pouvoir de signer certains do-
cuments, de régler des factures, d’engager certaines 
dépenses ; à titre d’exemple, il n’est pas forcément 
nécessaire que des dépenses minimes, par exemple de 
la petite papeterie, soient soumises à une procédure 
complexe. Le règlement intérieur du CSe peut définir 
un seuil et des catégories de dépenses ne nécessitant 
pas d’accord préalable, mais un simple remboursement 
sur justificatif. L’essentiel est de définir au maximum à 
l’avance les procédures de dépenses et de rembourse-
ment de frais.

•	 le secrétaire peut avoir procuration sur les comptes 
bancaires. Là encore, il s’agit de ne pas voir le CSe pa-
ralysé en cas d’empêchement du trésorier. Le CSe doit 
généralement fournir à l’établissement bancaire en 
charge de ses comptes un procès-verbal désignant les 
membres du comité pouvant avoir procuration ;

•	 par mesure de précaution, pour éviter des abus ou des 
situations difficiles, une double signature secrétaire/
trésorier peut être imposée pour les dépenses excé-
dant un montant défini, ou pour certaines catégories 
de dépenses ;

•	 il est possible d’exiger que certains documents ou cor-
respondances du CSe soient signées conjointement par 
le secrétaire et le trésorier ;

•	 le secrétaire peut ponctuellement assumer l’intérim 
du trésorier, pour éviter la paralysie du comité en cas 
d’absence du trésorier, ou inversement ; il faut alors 
distinguer les cas d’absences prévisibles des absences 
soudaines. Pour ces dernières, il est conseillé de choi-
sir un secrétaire de séance, dont le rôle sera tempo-
raire. De manière générale, il est pertinent d’organiser 
à l’avance les remplacements en essayant d’anticiper 
les différentes hypothèses. il faut aussi tenir compte de 
la charge de travail engendrée par un remplacement. 
Plutôt que de remplacer le trésorier par le secrétaire ou 
l’inverse, peut-être vaut-il mieux prévoir, lorsque c’est 
possible, des secrétaires ou des trésoriers adjoints, ou 
que les remplaçants soient d’autres membres du CSe. 
Ces remplaçants potentiels doivent alors être au cou-
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rant des actions de celui qu’ils peuvent être amenés à 
suppléer, ainsi que des procédures de fonctionnement 
du CSe, pour assurer la continuité de l’instance si né-
cessaire. Une formation, en sus de celles déjà imposées 
par le Code du travail, peut s’avérer utile dans cette op-
tique de remplacement.

Au regard de votre pratique auprès des CSE, quels 
moyens est‑il possible de négocier pour le trésorier 
et le secrétaire en sus de ce que prévoient le Code du 
travail et la convention collective le cas échéant ?

S. D. : généralement, ce sont des heures de délégation 
supplémentaires qui sont négociées. Mais un autre aspect 
mérite d’être souligné. en cette période de crise sanitaire, 
bien des entreprises se trouvent contraintes de mettre en 
place un système d’activité partielle (chômage partiel). Or 
cela a un impact sur la masse salariale et, par ricochet, 
sur les budgets du CSe, qui vont s’en trouver diminués. 
Pour anticiper ou limiter la baisse de ses subventions, le 
CSe peut donc tenter de négocier que l’employeur prenne 
en charge des dépenses qui normalement relèvent de son 
budget de fonctionnement : du matériel, des logiciels, des 
licences d’outils de visio-conférences, le coût d’un presta-
taire spécialisé dans la transcription de Pv …

Une possibilité à connaitre : les membres titulaires 
peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les 
membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont 
ils disposent, chacun ne pouvant disposer, dans le mois, 
de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de déléga-
tion légal dont bénéficie un membre titulaire. Cela peut 

servir au secrétaire et au trésorier. ils doivent alors infor-
mer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre 
de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date pré-
vue pour leur utilisation, sur un document écrit mention-
nant le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux 
(C. trav., art. L. 2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6).

Peut‑on être à la fois trésorier et secrétaire ?

S. D. : la question peut se poser dans les très petits CSe. Ni 
la loi ni la jurisprudence ne semblent l’interdire mais c’est 
à éviter, la charge qui pèsera ainsi sur les épaules de l’élu 
risquant d’être considérable. Cette situation peut aussi se 
rencontrer en fin de mandature, lorsque l’un d’eux a quitté 
son poste pour diverses raisons. il faudrait alors que celui 
qui reste trouve de l’aide.

« Même si chacun a 
un rôle bien distinct, 

secrétaire et trésorier 
fonctionnent souvent 

en binôme ».
Sandrine Delessard

Consultante senior 
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