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2Rappels mise en place du CSE
Le Comité Social et Economique remplace les représentants élus du personnel

dans l'entreprise en fusionnant l'ensemble des Instances Représentatives du

Personnel (IRP), Délégués du Personnel (DP), Comité d‘Entreprise (CE) et

Comité d‘Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Le Comité Economique et Social (CSE) a été mis en place à l’ONF lors des

élections professionnelles de 2019. Cette mise en place a correspondu à la fin

des mandats des élus DP, CE et CHSCT.

Les modalités d’organisation des élections sont restées les mêmes.

I.R.P.

échéance

Mise en 

place
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Attributions du CSE 3

Dans l’entreprises, le CSE a vocation à remplacer les institutions existantes jusqu'à présent soit : 

DP, CE et CHSCT  Les attributions de ces trois institutions sont transférées au CSE.

Le CSE récupère également la compétence du Comité d’Entreprise:

Le CSE gère les activités sociales et culturelles (ex : œuvre sociale du comité d’entreprise);

Il est informé et consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche 

générale de l'entreprise.

Il est consulté au moins une fois par an sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.

Il est également consulté en présence des situations suivantes :

- les restructurations et compressions des effectifs ;

- les licenciements collectifs pour motif économique ;

- les offres publiques d'acquisition ;



Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense

Tél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr 

Attributions du CSE 4

Le CSE récupère également la compétence en matière de santé et sécurité et conditions de

travail

Ainsi, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les

travailleurs, contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, ainsi que l'accès et le

maintien des personnes handicapées à tous les emplois. Il peut susciter toute initiative qu'il

estime utile, et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des

agissements sexistes.

Il dispose enfin d'un droit d'alerte, qui lui permet de saisir l'employeur, notamment, en cas

d'atteinte aux personnes, ou d'atteinte excessive aux libertés individuelles. L'employeur ainsi

averti doit procéder sans délai à une enquête avec le membre du CSE ayant donné l'alerte et

prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.

Le CSE récupère également la compétence des délégués du personnel:

Il présente à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les

salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et

collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des

salariés ;

Il alerte l'employeur en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux

libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesure discriminatoire) ;

Il communique, s'il existe, à la commission de santé et de sécurité et des conditions de travail

(CSSCT) les observations des salariés sur les questions relevant de leurs compétences ;
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Attributions du CSE 5

Attributions générales:
Assure une expression 
collective des salariés

Attributions en matière de:
santé sécurité et conditions 

de travail :
- Analyse des risques,

- Propositions actions de 
prévention, 

- Droit d’alerte ,
- ……

Consultations récurrentes :
- les orientations 
stratégiques de l'entreprise 
- la situation économique et 
financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de 
l'entreprise, les conditions 
de travail et d'emploi

Consultations 
ponctuelles

Gestion des 
Œuvres Sociales
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Composition et Réunion 6

L’employeur

Délégation du 
Personnel:

Un nombre variable en 
fonction du nombre de 
salarié (ex : 12 titulaires 
et 12 suppléants pour 

400 salariés)
Un représentant 
désigné par OS 
représentative

Comité Social et Economique
Mandat de 4 ans

+ responsable interne du service sécurité qui assistent aux 
réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions 

de travail
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Fonctionnement 7

REUNIONS

Les réunions du CSE rassemblent
l'employeur ou son représentant et les
membres titulaires de la délégation du
personnel, ou à défaut leurs suppléants.

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est de 1 fois par mois (il peut être changé par 
accord), auquel peut se rajouter se rajouter des réunions extraordinaires 

Les résolutions du CSE sont prises à la
majorité des membres présents. Les
délibérations du CSE sont consignées
dans un procès-verbal établi par le
secrétaire du comité.
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Fonctionnement 8

Heures de délégation

Entre 15h et 28h en 
fonction du nombre 

de titulaire de 
délégation mensuelles

12 suppléants
PAS d’heures de 

délégation
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Commission santé, sécurité et conditions de travail 9

Fonctionnement

Se voit confier par délégation du CSE tout 
ou partie des attributions du CSE relatives 
à la santé, la sécurité et aux conditions de 

travail à l’exception:
• Du recours à un expert
• Des attributions consultatives

Composition:

Présidée par l’employeur

Le nombre de membres 
correspond à la moitié des 

membres titulaires d’un CSE 
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Missions de proximité des élus 10

Les élus CSE Titulaires ou Suppléants sont en charge de la mise et de l’animation des œuvres 

sociales et culturelles.

Ils devront aussi transmettre à leurs collègues les informations sur l’activité du CSE et de ses 

décisions.

Rejoignez notre équipe!!!
POUR VOIR LE POSSIBLE LA OU LES AUTRES VOIENT 

L’IMPOSSIBLE :
TELLE SERA LA CLE DE NOTRE SUCCES


