
Journée « Élections et mise en place du CSE » 

Échanger, former et suivre les équipes 

12 décembre 2018 à Paris 

Les élections professionnelles dans l'entreprise jouent un rôle primordial tant en termes de représentativité 
syndicale que de validité des accords collectifs. Le comité social et économique (CSE) se met en place et 
concernera toutes les entreprises privées au plus tard fin 2019. Depuis mi-2018, les Solidaires locaux et les 
syndicats/fédérations sont confrontés sans discontinuer à des équipes syndicales, nouvelles ou anciennes, qui 
doivent participer à des PAP ou à des négociations sur les CSE. De nombreuses questions de stratégies 
syndicales se posent autour de ces mises en place. 

Les objectifs de cette journée sont de : 

• Consolider les connaissances et les diversités d'approches autour de la mise en place du CSE 
• S'approprier les outils d'accueil, de support et de formation des équipes syndicales 
• Échanger et dégager des revendications 

Les publics visés sont 
• Les formateur-trices CSE 
• Les militant-es en charge de l'accueil et du développement de structures du secteur privé dans les 

Solidaires locaux ou les syndicats professionnels. 

• Les équipes syndicales confrontées à la mise en place du CSE dans les entreprises de plus de 50 salarié-
es. 
 

 
Le nouveau guide « Elections et mise en place du CSE » édité par le CEFI Solidaires 
sera remis à cette occasion. Constitué de 150 pages, c’est un complément aux cahiers de 
formation syndicales consacré aux CSE dans les entreprises.  
 
Il servira autant à la formation qu'à l'appui des équipes. Il reprend l’essentiel du  
processus de préparation et de mise en place des CSE. 
 
 
Inscriptions par les Solidaires Locaux et les syndicats/fédérations à : inscriptionscefi@solidaires.org 
Transport et repas à la charge de la structure inscrivante. 
En cas de difficulté, contacter le CEFI : cefi@solidaires.org 
 
PROGRAMME  
9h30- 10h00 Le nouveau contexte avec le CSE, outils pour la formation (guide, diaporamas etc...) 
10h00-11h30 Les accords CSE et les RI : Accord ou RI ? Quelles stratégies possibles ? Quelles revendications ? 
11h30-12h30 Le protocole électoral : quelle évolution avec Macron, quels points d'attention, quels contenus de 
formation ? 
 
12h30-13h30 Repas 

13h30- 15h00 Les négociations en cours 
Introduction + Présentation rapide accords petites et grosses boîtes 
(sous réserve Sud Rail, SNABF, SNJ, Sud Ptt, Solidaires Informatique, SNHR ) 
15h00-17h00 Former et appuyer les équipes et échanges sur les stratégies syndicales et les difficultés des 
équipes. 
Quels outils du CEFI Solidaires en matière de formation pour traiter cette mise en place CSE ? Quel support dans 
les Solidaires locaux ? Quelle articulation et complémentarité entre la formation pour les élu-es CSE et celles des 
équipes syndicales et adhérent-es ? Quels leviers pour contrecarrer  les objectifs patronaux d’affaiblissement du 

syndicat dans l’entreprise ? 
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