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 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets  

 
La loi « Climat » a été publiée au Journal officiel du 24 août. Les principales dispositions intéressant 

les entreprises sont les suivantes : 

Comité social et économique 

Dans le cadre de sa mission générale visant à assurer une expression collective des salariés permettant 

la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution 

économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et 

aux techniques de production (article L2312-8 du Code du travail), le CSE des entreprises d’au 

moins 50 salariés doit désormais prendre en compte les conséquences environnemen-

tales des décisions de l’employeur. 

En outre, l’employeur doit informer et consulter le CSE sur les conséquences environne-

mentales des mesures affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’en-

treprise (article L2312-8 du Code du travail).  

De même, au cours des consultations récurrentes du CSE (sur les orientations stratégiques de 

l’entreprise, sa situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail 

et l’emploi), l’employeur doit dorénavant informer ce dernier des conséquences environ-

nementales de l’activité de l’entreprise, y compris lorsqu’un accord d’entreprise aménage les 

modalités des consultations récurrentes du comité. 

Base de données économiques et sociales 

L’intitulé de la BDES est complété pour qu’elle devienne la « base de données économiques, so-

ciales et environnementales » (BDESE). 

Aux thèmes obligatoires sur lesquels les informations contenues dans la BDESE doivent porter, 

même si un accord collectif définit lui-même le contenu de la BDESE, est ajouté celui des consé-

quences environnementales de l’activité de l’entreprise. 

A noter : un décret devrait paraître pour modifier la partie règlementaire du Code du travail afin 

d’intégrer cette nouveauté. 

Mission de l’expert-comptable du CSE 

La mission de l’expert-comptable auquel peut recourir le CSE en vue des consultations récurrentes sur 

la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou sur la poli-

tique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est précisée.  

Elle porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social mais aussi environ-

nemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entre-

prise, des orientations stratégiques de l’entreprise ou de la politique sociale de l’entreprise, des condi-

tions de travail et de l’emploi 
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 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets (suite) 

 

Formation économique, sociale et syndicale 

La formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés appelés à 

exercer des fonctions syndicales et qui ouvre droit à un congé de formation, est renommée « forma-

tion économique, sociale, environnementale et syndicale » (CFESES). 

De plus, la formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires du CSE 

élus pour la première fois, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, peut désormais 

porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. 

 

Négociation annuelle obligatoire 

Désormais, la négociation obligatoire d’entreprise sur la GEPP (gestion des emplois et des parcours 

professionnels) doit « répondre aux enjeux de la transition écologique ».  

Toutefois, cet ajout n’est opéré que dans les dispositions supplétives du Code du travail. Ainsi, un ac-

cord aménageant les modalités de cette négociation peut écarter cet objectif. 

Rappel : cette négociation vise les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, 

ainsi que les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire comportant au 

moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France (article L2242-2 du 

Code du travail). 

 

Forfait « mobilités durables » 

Le forfait « mobilités durables » est désormais exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations et de 

CSG/CRDS à hauteur de 600 € par an (contre 500 € jusqu’alors). 

Rappel : l’employeur doit prendre en charge au moins la moitié du prix des titres d'abonnement 

souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, accomplis au moyen de 

transports publics.  

Dans le cadre du forfait "mobilités durables", l'employeur peut également prendre en charge tout ou 

partie des frais engagés par ses salariés effectuant ce trajet en utilisant certains modes de transport 

alternatifs (vélo, vélo électrique, covoiturage, location de voiture électrique, etc.).  

 

A défaut de précision contraire, ces dispositions sont entrées en vigueur  

depuis le 25 août 2021. 
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