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Les textes réglementaires de la formation Santé, 
Sécurité, Conditions de travail du référent en 
matière de lutte contre le harcèlement sexuel 

Le C.S.E doit être mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés (Code du 
travail, art. L.2311-2). 

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est 
désigné par le comité social et économique parmi ses membres pour la durée du mandat des 
membres du comité. 

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prévu au 
dernier alinéa de l'article L.2314-1 bénéficie de la formation spécifique nécessaire à l'exercice de 
sa mission complémentaire en matière d’atteintes à caractères sexuel (Code du travail, art. 
L.2315-18).  

En sa qualité de membre du C.S.E, ce droit à la formation ouvert spécifiquement au référent ne 
doit pas se confondre : 

• ni avec son congé de formation santé, sécurité et conditions de travail prévu par l’article 
L.2315-40 du code du travail ; 

• ni avec son congé de formation économique et social prévu par l’article L.2315-63 du 
code du travail. 

En tant que membre élu du C.S.E, le référent élu devra donc suivre une formation à la santé et à 
la sécurité au travail, comme tous les autres membres de l’instance et une formation spécifique 
aux risques liés au harcèlement sexuel et agissements sexistes. 

En d’autres termes, le référent sera donc en droit d’exiger un congé de formation pour chacune 
de ces 3 prérogatives. 

Les formations sont dispensées par un organisme agrémenté figurant sur une liste arrêtée par 
l'autorité administrative (Code du travail, art. L.2315-17). 

Objectif de la formation 

La formation devra être orientée vers la prévention des risques de harcèlement sexuel et sexiste 
puisque la mission du référent consiste à lutter contre ces risques.  
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Durée de la formation 

Ni la réglementation, ni la loi ne prévoit aucune durée minimale ou maximale concernant le 
congé de formation spécifique aux risques liés au harcèlement sexuel et sexiste du référent (Code 
du travail, art. L.2315-18) contrairement au congé de formation santé et sécurité pour les 
membres de la CSSCT dont la durée minimale varie selon que l’entreprise ou l’établissement 
compte un effectif de plus ou moins de 300 salariés (Code du travail, art. L.2315-40). 

Renouvellement de la formation 

La validité de la désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (Code du 
travail, art. L.2314-1). 

En toute logique, la formation est renouvelée lorsque le référent a exercé son mandat pendant 
quatre ans, consécutifs ou non comme le disposent les dispositions générales de la sous-section 5 
du chapitre 5 (Code du travail, art. L.2315-17).  

Formalités à suivre pour bénéficier du droit à la formation 

Un vide juridique demeure sur ce point en raison du fait que l’article R.2315-17 du code du 
travail, déterminant les modalités de demande de départ en congés, ne concerne que « Le 
membre de la délégation du personnel du comité social et économique ». 

Néanmoins il nous semble préférable que le référent s’aligne sur les modalités de l’article 
précédent pour utiliser son droit aux congés en faisant la demande à l’employeur en précisant la 
date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de 
l’organisme chargé de l’assurer.   

Pour des raisons purement organisationnelles et même si la législation reste muette à ce sujet, il 
est préférable que cette demande soit portée suffisamment tôt à l’employeur. 
A titre de comparaison, une demande de congé de formations SSCT d’un membre C.S.E doit être 
présentée au moins 30 jours avant le début du stage (Code du travail, art. R.2315-17). 

Le congé de formation est imputé par priorité sur le contingent « du congé de formation 
économique, sociale et syndicale ». 

L’employeur ne pourra refuser ladite demande sous aucun motif dès lors que l’article R.2315-19 
tiré du paragraphe 2 du chapitre 5 du code du travail ne fixe que les critères de report d’une 
demande de congé de formation SSCT propre au membre du C.S.E. 
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Prise en charge financière de la formation 
 
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.                
Il n’est pas déduit des heures de délégation (Code du travail, art. L.2315-16). 

La période d'absence est considérée comme une période de travail.  
 
Même si les dispositions réglementaires des articles R.2315-20 à 22 du code du travail 
concernent la formation SSCT des membres du C.S.E, il semble en somme assez logique que 
l’employeur soit contraint de prendre en charge : 

• les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer 
applicable au trajet le plus direct entre le siège de l'établissement et le lieu de formation, 
soit au maximum à 60€. 

• les frais de séjour, par jour et par stagiaire, sont pris en charge à hauteur du montant de 
l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux 
déplacements temporaire des fonctionnaires soit, 110 € pour Paris / 90 € sur une 
commune limitrophe ou ville de + de 200 000 habitants / 70 € en province. Une 
indemnité de repas/jour d’un montant de 17,50 € par repas est aussi due (Arrêté du 11 
octobre 2019). 

• les cotisations sociales légales et conventionnelles. 
• la protection sociale. 

Quoi qu’il en soit, les frais relatifs à la rémunération des organismes de formation sont entièrement 
pris en charge par l'employeur (Code du travail, art. L.2315-18). 
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