
Propositions CFTC

Missions nationales Commissions nationales

Les échanges entre les commissions et le CSE doivent être organisés et cadrés par notre accord. 
A minima, les travaux préparatoires des commissions seront mis à disposition du CSE dans les 
délais conformes à ceux respectés par la Direction des lors qu'un sujet relevant d'une commission 
est à l'ordre du jour du CSE

A la manière des réunions plénières du CSE, les réunions des commissions donneront lieu à 
l'établissement d'un PV et d'une communication

Du temps de délégation supplémentaire doit être donné aux membres des commissions

L'efficacité des commissions passent par des réunions avec la Direction

Comment organiser le travail des commissions afin que les commissions participent à 
l'amélioration de l'efficacité du CSE?

Il nous semble primordial de réussir à organiser et à cadrer le travail des formations. Les réunions 
du CSE doivent devenir une chambre d'enregistrement des projets et des avis ayant été préparés, 
discutés, etc. par les commissions au préalable. Le CSE à travers le travail des commissions 
délègue une partie de ses prérogatives

Logement Obligatoire si NB salarié > 300

Ces commissions sont très importantes et doivent monter en puissance

Egalité pro Obligatoire si NB salarié > 300

Politique sociale En charge de l'info/consultation sur la politique sociale

Formation Obligatoire si NB Salarié > 300

Orientation stratégiques et GPEC En charge de l'info/consultation sur les orientations stratégiques

Economique

En charge à minima de préparer l'info/consultation sur la situation économique et financière

Moyens 120 heures à se répartir

La loi

2 réunions par an

Composition

Titulaire du CSE uniquement

Au moins 1 cadre

5 représentants

Obligatoire pour les boites de plus de 1000 salariés

Examen des situations individuelles

Réunion Au fil de l'eau

Prérogatives

A discuter avec la CFDT et la Direction

Information des RP/CSE des lors qu'une procédure préalable à un licenciement est ouverte

Assurer aux représentants du personnel une vision des procédures disciplinaires engagées par la 
direction

Application des textes Il faudrait réussir à dissocier des problématiques locales et nationales

Moyens
un CR rédigé pendant la réunion

Transmis dans les 8 jours

Les désaccords sont mis dans le CR

+10 heures par mois

Réunions 6 par an

Composition 10 membres
Doivent refléter la représentation des OS

Désigné par le CSE

Prérogatives
Réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales

Missions locales

Représentant de Proximité

Moyens
Libre circulation

Formations

Heures de délégations 21h

Réunions

Des réunions thématiques

1/an Well being

1/an égalité

1/an RSE

Avec des élu-e-s CSE compétents sur les sujets de la réunion

Avec représentant locaux

11 par an

Composition
Désignation par le CSE sur une liste commune des OS

1 RP pour 50 salarié-e-s Avec un minumun de 2 RP

Procédure de désignation
Désignation par le CSE

Possibilité d'ajouter des RP si la liste initiale est épuisée Chaque année possibilité d'ajouter des RP sur la liste de chacune des OS

Un RP démissionnaire pourra être remplacé en cours de mandat

A titre informatif, chaque syndicat présentant des candidats aux élections du CSE doit annexer à sa 
liste de candidats celles des salariés qu'il souhaite proposer comme RP

La liste est soumise à délibération du CSE, qui l'adopte dans une résolution

Ou appel à candidature?

Désignation syndicale officialisée par un vote du CSE sur la base d'une liste commune établie par les 
syndicats ayant au moins un élus titulaire ou suppléant au CSE?

La désignation doit relever des membres du CSE lui-même

Ces 6 missions pourraient être réunies

Moyens

Des inscpections
En plus des heures de délégation

Au moins trimestrielles

Des enquêtes

Menée conjointement Direction / Instance

En plus des heures de délégation

Si accident, etc.

Permanence

Formation

1 local

Communication auprès des salariés

Mise en place de réunion

Des sondages?

Diffuser des infos

Questions / Réponses ou PV
Rédigé par les représentants?

Rédigé par la Direction?

Réunions 11 par an

Commission locale

+ Direction

RP

Des représentants du CSSCT

Membre du CSE Des membres de la commission Commission Application des textes

Missions égalité

Missions RIE

Missions ASC locales

Missions RSE

Missions well being

Missions CSSCT / DP locales Toutes questions nationales doit être remontées au niveau de l'instance nationale

Quelles missions doivent être portées nationalement?

Quelles missions doivent être portées localement?

Il nous semble primordial de réussir à organiser la réprésentation du personnel en lien avec notre 
organisation. Notre première tache devrait être de penser la distribution des missions des 
représentants entre un niveau local et un niveau national


