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Qu’est ce que le CSE?
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QU’EST CE QUE LE CSE?

Composition du CSE

La délégation élue du personnel: les délégués titulaires et suppléants élus. Les 
suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du titulaire = 22 
titulaires et 22 suppléants

L’employeur et son représentant: l’employeur préside le CSE ou délègue cette 
présidence à un de ses représentants

Assistent également aux réunions avec voix consultatives:
A toutes les réunions, les représentants syndicaux au CSE, qui sont désignés par les syndicats 
représentatifs (dans les mêmes conditions qu’au CE) 

Jusqu’à 3 collaborateurs de l’employeur ou de son représentant qui ont pour mission de l’assister

Aux réunions portant sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail : 

– Le médecin du travail ou son délégataire
– Le responsable sécurité 
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QU’EST CE QUE LE CSE?

Fonctionnement du CSE

Réunions du CSE
Réunions ordinaires : au moins 1 fois par mois (un accord d’entreprise peut prévoir au minimum 
6/an)

4 réunions annuelles obligatoires sur le thème de la santé, sécurité et conditions de travail

Désignation d’un secrétaire et d’un trésorier parmi les membres titulaires du CSE

Le CSE doit se doter d’un règlement intérieur

En l’absence d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres du CSE aux réunions du 
comité et de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit 
des heures de délégation, dans la limite annuelle globale de 60 heures

Les heures passées aux réunions de la commission SSCT sont, elles, toujours payées comme du 
temps de travail effectif, sans être décomptées dans les heures de délégation ni dans le temps de 
réunion évoqué ci-dessus.
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QU’EST CE QUE LE CSE?

Les commissionsLes commissions du CSE Les commissions du CE

Composition Moyens attribués Missions Actuellement

CSSCT

Présidence de l'employeur ou son 
représentant, assisté par des 
collaborateurs de l'entreprise choisis en 
dehors du comité, qui ne peuvent être en 
nombre supérieur à celui  des 
représentants titulaires
Minimum 3 membres, dont au moins 1 du 
collège 2, parmi les membres du CSE

Définis par accord
5 jours de formation

Se voit confier, par délégation, tout ou partie des 
attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et 
conditions de travail, à l'exception du recours à 
l'expertise et des attributions consultatives qui restent 
de la compétence du CSE

Pas de CSSCT

Commission 
Economique

Présidée par l'employeur ou son 
représentant
Au max 5 membres, parmi membres du 
CSE, dont au moins 1 cadre

Se réunit au moins 2x/an
Peut demander à entendre tout cadre 
supérieur ou dirigeant de l'entreprise 
après accord de l'employeur
Possibilité d'asisstance par l'expert-
compatable ou tout autre expert du 
CSE

Chargée notamment d'étudier les documents 
économiques et financiers recueillis par le comité et 
toute question que ce dernier lui soumet

Présidée par un membre du CE

Crédit global annuel de 40h

2 réunions par an

Commission 
Formation

Membres peuvent être choisis parmi le 
personnel n'appartenant pas au CSE
Présidée par un de ses membres

Aucune précision Préparer les délibérations du comité sur les 
orientations stratégiques et la politique sociale de 
l'entreprise dans les domaines qui relèvent de sa 
compétence.
Etudier les moyens permettant de favoriser 
l'expression des salariés en matière de formation et de 
participer à leur information dans ce domaine
Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi 
et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés
Etre informée et consultée à la place du CSE sur 
certaines questions

Chaque participant dispose d’un CH de 12h/an

Commission 
Logement

Membres peuvent être choisis parmi le 
personnel n'appartenant pas au CSE
Présidée par un de ses membres

Peut s'adjoindre, avec l'accord de 
l'employeur, à titre consultatif, un ou 
plusieurs conseillers délégués des 
organisations professionnelles, 
juridiques ou techniques

Faciliter le logement et l'accession, des salariés à la 
propriété et à la location
Aider les salariés souhaitant acquérir ou louer au titre 
du 1%
Le CSE examine pour avis les propositions de la 
commission

Les membres du CSE utilisent le CH de leur mandat titulaire 

ou à défaut du CH complémentaire:20h/an

2 réunions par an

Commission 
Egalité pro

Membres peuvent être choisis parmi le 
personnel n'appartenant pas au CSE
Présidée par un de ses membres

Aucune précision Chargée notamment de préparer les délibérations du 
comité dans le cadre de la consultation obligatoire sur 
la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de 
sa compétence

Les membres du CSE utilisent le CH de leur mandat titulaire 

ou à défaut du CH complémentaire:40h/an

2 réunions par an
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Le contexte des élections professionnelles 
2018
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CONTEXTE

Les élections professionnelles initialement prévues  fin 2017, ont été reportées d’1 
an par accord avec les 3 OS, suite aux Ordonnances Macron, instituant la mise en 
place d’un Comité Social et Economique (CSE) en lie u et place des actuels CE, 
CHSCT, DP

Le premier tour des élections professionnelles 2018  doit se réaliser avant fin 2018 
pour un début de mandat au 1 er janvier 2019. 

Proposition de calendrier 2018 :
1er tour du 22 au 29 novembre
2ème tour du 13 au 20 décembre

Au préalable, il convient de négocier 3 accords:
Accord relatif au protocole d’accord préélectoral
Accord relatif au dialogue social et les Instances représentatives du personnel

Accord en vigueur, signé le 15/12/2014 par les 3 OS

A durée déterminée de 3 ans, prorogé d’1 an par avenant du 15/11/2017

Accord relatif au vote électronique
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PROJET DE CALENDRIER

18/04 :
Réunion ordinaire

Fixation du calendrier

Semaine 17 (fin avril)
Invitation des OS à 

l’ouverture de la 
négociation du PAP

17/05
Réunion Ordinaire

Première réunion de
négociation sur le
PAP et l’accord sur le
dialogue social

(Objectif : signature 
accords juillet 2018)

7/06
Réunion ordinaire

Deuxième réunion de 
négociation sur le PAP 

et l’accord sur le 
dialogue social

5/07 
Réunion ordinaire

Finalisation et signature 
accord PAP et accord 

dialogue social

15 jours minimum
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ACCORD SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

En 2017, en vue des élections professionnelles, un appel d’offres a été lancé pour 
le choix du prestataire du vote électronique. 

Le choix s’est porté sur AlphaVote, en commun accor d avec les organisations 
syndicales

Contenu de l’accord sur le vote électronique (se ma térialisant par un cahier des 
charges)

Obligation en termes de sécurité et de confidentialité des données
Confidentialité portant sur les listes électorales, la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de 
l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes

Obligation concernant les traitements et données
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées 
par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolées

Contrôle de conformité du système par un expert indépendant : obligation assurée par Alphavote)

Accord à signer lors de la première réunion en vue de la négociation du PAP

Accord collectif de droit commun: signé par OS ayan t obtenu au minimum 30% 
des suffrages. A défaut, décision unilatérale de l’ employeur
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Le Protocole d’accord préélectoral (PAP)
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LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL (PAP)
Dispositions obligatoires Avant Ordonnances « Travail » Après Ordonnances « Travail »

- Recours au vote électronique
- Répartition du personnel et celle des sièges dans 
les collèges électoraux
- Information sur le déroulement des élections 
professionnelles (information des collaborateurs, 
appels aux candidatures, propagande électorale, 
calendrier des opérations électorales…) 
- Proportion de femmes et d’hommes dans chaque 
collèges électoraux

- Accord sur le vote électronique
- En fonction de l’effectif
- Information des collaborateurs, appels aux 

candidatures, propagande électorale, calendrier 
des opérations électorales…

- Les listes des candidats composées d’un nb de 
F et H correspondant à la part des salariés des 
deux sexes inscrits sur les listes électorales. 
Les listes sont composées alternativement d’un 
candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement 
des candidats d’un des deux sexes. . 

- Idem
- Idem : 22 titulaires et 22 suppléants
- Idem

- L’ordonnance ajoute que désormais, lorsque ces 
règles conduisent à exclure totalement la 
représentation de l’un des deux sexes, les listes 
des candidats pourront comporter un candidat du 
sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce 
candidat, ne peut toutefois pas être en première 
position sur la liste (L2314-30 CT).

Nombre de mandats successifs Sans limitation
Accord du 28/08/2014 (SNECA + SUD) fixant la 
durée des mandats au sein de la CR à 3 ans (loi = 
4 ans)

3 renouvellements maximum

Nb de collèges électoraux Possibilité de déroger par accord unanime au 
nombre de collèges

Idem  

Nombre de sièges et de volume d’heures de 
délégations:

Les CH étaient prévues dans l’accord sur le 
dialogue social

Possibilité de modifier le nombre de sièges et les 
heures de délégations, dès lors que le volume 
global de ces heures, au sein de chaque collège, 
est au moins égal à celui résultant des dispositions 
légales au regard de l’effectif de l’entreprise
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ZOOM SUR LES HEURES DE DÉLÉGATION

Le PAP peut modifier le volume des heures individue lles de délégation, dès lors que le volume 
global d’heures de délégation, au sein de chaque co llège, est au moins égal à celui résultant des 
dispositions légales au regard de l’effectif de l’e ntreprise:

La loi = 22 titulaires, 26 heures/mois/titulaire, soit au total 572h/mois et 6 864H/an

Annualisation des heures de délégation = possibilité de reporter les heures dans la limite de 12 
mois + Mutualisation des heures de délégation = possibilité de répartir les heures de délégation entre 
titulaires et suppléants

Ces 2 possibilités ne doivent pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures 
mensuels dont bénéficie le membre titulaire (soit 39h/mois). 

Information préalable de l’employeur au moins 8 jours à l’avance

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’employeur par un document écrit précisant leur identité 
ainsi que le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’eux

Le temps passé en réunion du CSE et des commissions  autre que la CSSCT par les 
membres du CSE n’est pas déduit des heures de délég ation dès lors que la durée annuelle 
globale de ces réunions n’excèdent pas :

60h/an pour les entreprise +1000 salariés (soit 5h/réunion/mois). A défaut, ces heures sont imputées sur les heures de 
délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas imputé sur les heures de 
délégation
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LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL (PAP)

Conditions de validité du PAP (règle de la double m ajorité):

PAP signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation

PAP signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des 
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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L’accord sur le dialogue social
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L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES IRP

Dispositions Accord actuel Accord à négocier

Cadre général sur le dialogue 
social

Droits et obligations des parties
Employabilité des représentants 
du personnel
Prévention des conflits

Idem
+ Intégrer accord de branche du 
1er décembre 2017 sur les 
parcours syndicaux

Exercice des mandats et sections 
syndicales

Suivi des absences
Déplacement et remboursements 
des frais
Publications syndicales

Idem

Moyens mis à disposition des IRP Moyens des sections syndicales
Moyens CE, DP, CHSCT
Commissions

Moyens DS
Moyens du CSE (rôle des 
suppléants, RS, formations, 
réunions…)
Moyens des commissions (CH, nb 
de mbres, jrs de formation, 
modalités de fonctionnement…)

Annexe Synthèse des crédits d’heures 
accordés

Crédit d’heures membres du CSE
dans le PAP
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L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Conditions de validité de l’accord sur le dialogue social

Depuis le 1er mai 2018, ce type d’accord pour être valide doit être signé par l’employeur 
et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 
50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles

A minima : par deux organisations syndicales pour la Caisse régionale

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives 
mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés, l’accord pourra être validé par 
référendum (à l’initiative de l’employeur ou de ou des organisations syndicales 
signataires)
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Bilan de l’actuel accord relatif au dialogue 
social et aux IRP
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CE QUE PRÉVOIT L’ACCORD / CE QUI EST PRATIQUÉ

Ce qui est prévu par l’accord Ce qui a été fait 

Article 1.2 Mesure du dialogue social : «Réalisation d’une

enquête annuelle spécifique sur le dialogue social construite en concertation

entre les parties signataires, et menée auprès d’un panel de salariés. Les

indicateurs seront recherchés ensemble et devront faire l’objet d’un

consensus.»

Deux enquêtes réalisées sur la durée de l’accord (2014 et 2017). Le bilan a

été réalisé entre la Direction et les OS. Retard dans la réalisation de

l’enquête.

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la

Caisse régionale : « Au début de chaque mandat, les

représentants du personnel sont réunis par la direction afin de leur rappeler

les règles de fonctionnement attachées à l’exercice du mandat, leurs droits

et leurs devoirs. »

28 janvier 2014 : réunion de tous les IRP pour rappeler les droits / devoirs

et échanger sur le fonctionnement (déclarations d’absences …).

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la

Caisse régionale : « Une fiche récapitulative des dispositions et

des règles applicables en la matière est remise au début du mandat à

chaque représentant du personnel et à leurs managers. »

Fiche mémo adressée à tous les IRP et aux managers d’IRP pour indiquer

les règles de fonctionnement, les droits et devoirs de chacun après

élections professionnelles

Au fil de l’eau, dès connaissance de la mobilité ou changement d’IRP, envoi

de la fiche MEMO à l’IRP et au manager concerné.

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la

Caisse régionale : « A former les représentants du personnel

(notamment les membres du comité d’entreprise) à la compréhension du

fonctionnement et de l’environnement de l’entreprise notamment sur les

dimensions stratégiques, économiques et juridiques de l’entreprise. »

Novembre 2013 : Une réunion / formation a été organisée pour les élus CE

sur la culture financière.

34 IRP en CFESS sur 2015/2016/2017
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CE QUE PRÉVOIT L’ACCORD / CE QUI EST PRATIQUÉ

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la Caisse 

régionale : « A organiser des réunions techniques d’information, de formation 

ou d’échanges (hors crédits d’heures) afin de faciliter l’appropriation des sujets 

relatifs à l’environnement économique, financier, sociétal … etc.» 

Juin 2014 : Un groupe de travail avec le CHSCT sur le nouveau concept agence. 

Juin / juillet 2014 : Association du CHSCT dans le choix du  mobilier NOSIC@ avec 

participation à la soutenance.

Juin 2017 : invitation de membres du CHSCT à une réunion pour l’observatoire des 

conditions de travail

2017 : refonte du DUER en collaboration avec le CHSCT

2018 : invitation à des réunions techniques sur le projet d’entreprise. Travail à 

distance et QVT

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la Caisse 

régionale : « A préparer et informer, au besoin lors de réunions préalables 

spécifiques, les représentants du personnel en leur donnant les éléments d’analyse 

et de compréhension nécessaires en fonction des dossiers présentés en Comité 

d’Entreprise ou CHSCT. »

Chaque dossier soumis pour avis au comité d’entreprise est d’abord présenté en 

réunion plénière pour échanges puis le recueil d’avis est effectué lors d’une seconde 

réunion de CE.

Les membres du CHSCT sont réunis chaque trimestre pour leur présenter les plans 

des différents travaux envisagés. 

Article 2.1 Droits et obligations de la Direction de la Caisse 
régionale : « A réaliser des contrôles réguliers sur la bonne application du 

présent accord afin de s’assurer du respect des droits et des obligations reconnus à 

tout représentant du personnel dans la Caisse Régionale. » 

Au fil de l’eau, des messages sont envoyés aux managers ou aux IRP sur les 

déclarations de crédits d’heures.

Article 2.2 Droits et obligations des représentants du 

personnel : « Les sections syndicales et les représentants du 

personnel s’engagent à exercer leurs mandats dans le respect des 

attributions correspondant à chaque mandat .» 

Exemple : des questions sont posées dans l’instance DP après 

présentation d’un dossier complet et recueil d’avis auprès du CE.
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CE QUE PRÉVOIT L’ACCORD / CE QUI EST PRATIQUÉ

Article 2.2 Droits et obligations des représentants du 

personnel : « A respecter les règles définies en matière de crédits 

d’heures et d’information en cas d’absence. »

Des représentants du personnel omettent parfois de saisir leurs absences 

dans l’outil préalablement à leur absence � des mails de demande de mise 

à jour sont adressés le cas échéant

Article 2.2 Droits et obligations des représentants du 

personnel : «Lors des réunions plénières des différentes instances, à 

privilégier les échanges, les suspensions de séance et, au besoin, les 

reports d’avis plutôt que des postures et des avis déjà écrits et formalisés. »

Les suspensions de séance en CE sont utilisées pour modifier les avis.

Peu d’échanges et de questions sur des présentations de dossier lorsqu’il y 

a un expert désigné. EX: présentation d’un dossier sur les orientations 

stratégiques par P. Chéramy, très peu de questions et désignation d’un 

expert en fin de séance. Idem pour les informations liées à la politique 

sociale de l’entreprise, pas de questions sur le bilan social et les autres 

informations transmises et désignation d’un expert en fin de séance.

Article 2.2 Droits et obligations des représentants du 

personnel : « A participer aux différentes réunions initiées par la 

direction : réunions techniques, réunions préparatoires d’informations, 

réunions de formation … etc. »

Les organisations syndicales sont invitées lors des différentes réunions 

techniques ou d’information mises en place par la Direction (Document 

unique, Mécénat de compétences, choix prestataires vote électronique, 

travail à distance…). Sur certains thèmes, certaines OS refusent d’intégrer 

des réunions techniques. Ex : réunion sur le projet d’entreprise. 

Article 3.2 Evolution professionnelle et évolution 

salariale:
L’évolution de la rémunération des représentants du personnel s’appuie sur les mêmes 

principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une 

égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire. Chaque 

année au moment des attributions annuelles, la Direction procèdera à un 

examen spécifique de l'évolution des rémunérations des représentants du 

personnel en comparaison avec celle des collaborateurs relevant de la même 

position de classification. A critères comparables (niveau de compétences, EAP, 

expérience, ancienneté ….), les ajustements nécessaires seront réalisés, sur 

décision de la direction 

Réunion de négociation juin 2017: présentation d’un dossier sur la garantie salariale en 

fin de mandat (5 membres du CHSCT en ont bénéficié en juin 2017).
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CE QUE PRÉVOIT L’ACCORD / CE QUI EST PRATIQUÉ

Article 3.4 : Maintien et valorisation des compétences

Chaque représentant du personnel veillera à que son temps de travail mensuel contractuel (151,67h/ mois 

temps plein) ne soit pas réduit de plus de la moitié par l’utilisation des heures de délégations auquel il peut 

prétendre pour l’exercice de ses mandats

11 représentants du personnel > 0,5 ETP IRP

Sur les 3 dernières années : un seul représentant du personnel 

a sollicité un bilan de compétences

Article 4 Prévention des conflits :

Les parties conviennent d’instituer une démarche de « concertation immédiate » par laquelle les organisations 

syndicales peuvent aviser la direction d’un différend particulier, c’est à dire un litige clairement identifié, 

susceptible de provoquer un conflit. Ce différend doit être explicité par écrit auprès de la direction. Celle-ci peut 

également prendre l’initiative de déclencher elle-même cette procédure, pour des sujets qu’elle considère 

comme potentiellement conflictuels.

Dans le cadre de cette démarche, la concertation est alors ouverte lors d’une première réunion de la 

Commission de Concertation Sociale, au plus tard dans les 2 jours ouvrés  après la date de réception de la 

demande. Cette Commission de Concertation Sociale sera composée au plus de 3 représentants par section 

syndicale et de représentants de la direction, et sera convoquée par la direction. Les parties conviennent de 

mettre en œuvre tous leurs efforts pour privilégier les discussions afin de parvenir par la concertation à une 

solution et éviter ainsi un conflit collectif, caractéristique d’un échec du dialogue social.

Utilisation de la commission de concertation sociale en mars 

2017

Article 5 Suivi des absences liées aux mandats :

Le temps  de déplacement et le temps passé par les représentants du personnel aux réunions plénières 

organisées par la direction et aux réunions de commissions obligatoires ne s’imputent pas sur le crédit d’heures 

de délégation et doivent faire l’objet d’une déclaration d’absence selon la procédure définie (voir en annexe).

Les représentants du personnel doivent systématiquement déclarer cette absence via l’outil mis à disposition par 

la Caisse Régionale. 

10 septembre 2013 : mise en place d’un outil de gestion / de 

suivi des absences avec diffusion d’un guide d’utilisation et un 

rappel des règles.

Encore quelques oublis de déclaration d’heures dans l’outil IRP.

Article 6 Déplacement et remboursement des frais :

Les frais kilométriques et les frais de repas sont pris en charge par l’employeur selon la procédure et les règles 

en vigueur pour les déplacements professionnels.

La fiche mémo sur le sujet est globalement bien respectée.
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CE QUE PRÉVOIT L’ACCORD / CE QUI EST PRATIQUÉ

Article 7 Publications syndicales :

Pour les accompagner dans cette démarche, la direction attribue une dotation unique de  1500 €

maximum par organisation syndicale, versée sous forme de dotation en une seule fois, après la 

signature du présent accord. Cette dotation permet à chaque section syndicale, selon ses 

souhaits et ses besoins, de s’équiper en matériel et/ou de construire un site internet. 

La direction de la Caisse Régionale s’engage à informer les collaborateurs de l’entreprise des 

modalités d’accès à ces sites internet externes, dès qu’ils seront opérationnels et de façon 

périodique.

Un support contenant des intercalaires de format A4 en nombre suffisant sera installé dans 

chaque point de vente et sur les sites où des salariés exercent leur activité

┫versement de 1500€ à chaque OS en juin 2013. 

┫Les 3 OS dispose d’un site internet accessible à partir du PUCC

┫Installation des supports de communication dans tous les points de vente 

pour affichage des tracts
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BILAN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES IRP

Quelques chiffres

Réunion avec les représentants du personnel:

Tracts 2017:

2015 2016 2017

Délégués du 
Personnel

12 637 12 637 11 545

Comité 
d'Entreprise

18 2 527 20 2 808 16 1 872

CHSCT 11 428 11 428 8 226

Délégués 
Syndicaux

16 15 14

Diffusion de tracts
2015 2016 2017

CFDT 13 12 38
SNECA 13 10 16
SUD 6 5 53
Intersyndicale 1 9
Total 33 27 116
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BILAN PRÉSENTIEL AUX RÉUNIONS PAR ORGANISATIONS SYNDICALES

Réunions des Délégués du personnel

En 2016: 26 délégués du personnel : 14 titulaires (5 CFDT, 4 SNECA, 5 SUD) /12 
suppléants (5 CFDT, 4 SNECA, 3 SUD)

En 2017 : 25 délégués du personnel :14 titulaires (6 CFDT, 4 SNECA, 5 SUD) /11 
suppléants (5 CFDT, 3 SNECA, 3 SUD)

2016

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

CFDT 10 2 9 6 5 10 1 5 9 3 8 8

SNECA 4 3 3 4 2 4 4 1 3 3 3 3

SUDCAM 8 5 8 6 7 6 6 3 7 7 5 7

Total général 22 10 20 16 14 20 11 9 19 13 16 18

2017

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

CFDT 7 5 9 6 7 7 8 - 2 7 7 6

SNECA 4 1 3 2 4 2 3 - 1 2 3 2

SUDCAM 8 8 5 8 9 6 5 - 6 5 6 5

Total général 19 14 17 16 20 15 16 - 9 17 16 13
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BILAN PRÉSENTIEL AUX RÉUNIONS PAR ORGANISATIONS SYNDICALES

Réunions du Comité d’entreprise

20 membres du CE : 10 titulaires (4 CFDT, 2 SNECA, 4 SUD) / 10 suppléants (4 CFDT, 2 
SNECA, 4 SUD) 

3 représentants syndicaux
2016

Janv Fév Mars Avril Mai Juin JuilAoût Sept Oct Nov Déc

CFDT 6 8 8 8 8 6 5 7 6 6 8 6

SNECA 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4

SUDCAM 8 8 7 7 8 7 4 4 8 7 7 8

Total général 19 20 20 19 21 17 13 14 18 17 20 18

2017

Janv Fév Mars Avril Mai Juin JuilAoût Sept Oct Nov Déc

CFDT 10 6 7 9 7 7 3 4 6 5 7 7

SNECA 3 2 2 3 3 2 1 4 3 3 3 3

SUDCAM 5 8 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6

Total général 18 16 14 16 15 15 10 14 15 14 16 16
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BILAN PRÉSENTIEL AUX RÉUNIONS PAR ORGANISATIONS SYNDICALES

Réunions ordinaires du CHSCT

12 membres (5 CFDT, 3 SNECA, 4 SUD)

2016

Mars Juin Sept Déc

CFDT 5 4 4 5

SNECA 3 3 3 3

SUDCAM 4 4 4 3

Total général 12 11 11 11

2017

Mars Juin Sept Déc

CFDT 3 3 3 4

SNECA 2 2 1 3

SUDCAM 1 3 4 4

Total général 6 8 9 11
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LA LOI (ET CCN) Situation actuelle 2015 2016 2017 Ordonn ances CCN

Heures/m
ois

NB élus 
ou OS

Total 
global / 

an

Heures/m
ois

Nb élus 
ou OS

Total 
global / 

an Réel 

Taux 

d’utilisatio

n  / CRAV Réel

Taux 

d’utilisatio

n / CRAV Réel

Taux 

d’utilisatio

n/  CRAV

Taux 

d’utilisatio

n / Loi

Heures / 

mois Nb d’élus

Total 

global / an

DS 
titulaires

24 11 3168 25 11 3300
2154 65,27 2254 68% 2120 64% 67% 24h 3/OS 2592

DS 
suppléant
s

0 11 0 11 0

30j/an/OS 234h/an 3 702
499 71,08 597 85% 638 91%

Section 
Syndicale

18h/an 3/OS 54
inclus dans les 30 

jours /OS
CE 
Titulaires

20 9 2160 20 10 2400
1535 63,96 1449 60% 1512 63% 70% 26h

22 

Titulaires / 

572h (par 

élu)

CE 
Suppléant
s

0 9 8 10 960

624 65,00 550 57% 526 55% +

22 

suppléants

6 864h 

(pour 

l’ensemble 

des élus)

RS au CE 20 3 720 20 3 720
500 69,44 484 67% 460 64% 64%

CSSCT (à 

fixer dans 

l’accord)

CSSCT = 

mini 3 

membres

Bureau CE 48 1 576 457 79,34 494 86% 515 89%

DP 
Titulaires

15 14 2520 15 14 2520
1063 42,18 1131 45% 1251 50% 50%

DP 
Suppléant
s

0 14 5 14 840
315 37,50 295 35% 281 33%

CHSCT 20 9 2160 20 12 2880 1902 66,04 1783 62% 2033 71% 94%

secrétaire 4 1 48 24 50,00 37 77% 28 58%

Quota 
CHSCT

36 1 432
189 43,75 153 35% 248 57%

sous total 
CSE

75 58 7560 176 66 11376
6609 58,10 6376 56% 6854 60% 91%

26 44 6864
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LA LOI (ET CCN) Situation actuelle 2015 2016 2017

Heures/
mois

NB élus 
ou OS

Total 
global / 

an

Heures/
mois

Nb élus 
ou OS

Total 
global / 

an
Réel 

Taux 

d’utilisati

on  / 

CRAV Réel

Taux 

d’utilisati

on / 

CRAV Réel

Taux 

d’utilisati

on/  

CRAV

Taux 

d’utilisati

on / Loi

Commis
sion F°

12h/an 120 12h/an 8 120
18 15,00 16 13% 7 6% 6%

Commis
sion éco

40h/an 40 40h/an 8 40
17 42,50 23 58% 32 80% 80%

Commis
sion 
logemen
t 

20h/an 20 20h/an 8 80

7 8,75 8 10% 8 10% 40%

Commis
sion 
égalité

20h/an 20 40h/an 8 40
17 42,50 20 50% 19 48% 95%

Commis
sions 
facultati
ves

646h/an 34 646

207 32,04 426 66% 129 20%

sous 
total 
commiss
ions

92h/an 758h/an 66 926

266 28,73 493 53% 195 21%

LA LOI (ET CCN) Situation actuelle 2015 2016 2017

Heures/moi
s

NB élus ou 
OS

Total 
global / an

Heures/moi
s

Nb élus ou 
OS

Total 
global / an

Réel 

Taux 

d’utilisatio

n  / CRAV Réel

Taux 

d’utilisatio

n / CRAV Réel

Taux 

d’utilisatio

n/  CRAV

Taux 

d’utilisatio

n / Loi

Total CH en 
heures

10962 15304
9028 58,99 9122 60% 9150 60% 83%

Total général des crédits d’heures : 
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SYNTHÈSE CRÉDITS D’HEURES UTILISÉS EN 2017 PAR OS

CFDT NB ELUS
SNECA 

CGC
NB ELUS SUD NB ELUS TOTAL

Moyenne par 

IRP

Heures déclarées
DP tit

320 5 275 4 671 5 1 266 8h/mois

THEORIQUE (15hx5)x12 = 900h/an (15hx4)x12 = 720h/an (15hx5)x12 =900h/an 2 520

Heures déclarées
DP supp

145 5 38 3 98 3 281 2h/mois

THEORIQUE (5hx5)x12 = 300h/an (5hx3)x12 =180h/an (5hx3)x12 =180h/an 780

Heures déclarées
CE tit 679 4 417 2 416 4 1 512 12h/mois

THEORIQUE
(20hx4)x12 = 960h/an (20hx2)x12 = 480h/an (20hx4)x12 = 960h/an 2 400

Heures déclarées
CE Supp 145 4 113 2 386 3 644 6h/mois

Théorique
(8hx4)x12 = 384h/an (8hx2)x12 = 192h/an (8hx3)x12= 288h/an 864

Heures déclarées 
CHSCT 829 5 594 3 947 4 2 370 16h/mois

Théorique
(20hx5)x12= 1200h/an (20hx3)x12 = 720h/an (20hx4)x12 = 960h/an 2 880
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FRAIS IRP

Montant des notes de frais validées

2015 49 424 €

2016 54 035 €

2017 57 316€
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EXPERTISES

Le comité d’entreprise peut demander le recours à u n expert en vue de l’aider 
à donner son avis, notamment sur les 3 blocs de con sultation (politique sociale, 
orientations stratégiques, situation financière et économique)

Coût des expertises :

L’ordonnance Macron apporte des précisions sur le r ecours aux expertises 
par le CSE:

Financement employeur intégral : consultation situation économique, politique sociale, grand 
licenciement économique, risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail

Co-financement 80% employeur/ 20% CSE: consultation orientations stratégiques et les consultations 
ponctuelles (ex: opérations de concentrations, d’offre publique d’acquisition, accord de participation…).

Financement CSE intégral : pour toutes les autres expertises

2015 2016 2017

Orientation stratégiques 15 K€

Situation financière 41K€ 42K€ 44 K€

Politique sociale 29 K€

BMDP 77 K€ 29K€

Total 41K€ 119K€ 117 K€
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QUELS BILANS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

En vue de la réunion de négociation portant sur l’a ccord sur le 
dialogue social, la Direction souhaite avoir le bil an réalisé par les 
organisations syndicales sur l’accord actuel




