
                    

Le CSE, Késaco ?? 
 
Les ordonnances « Macron » ont modifié la 

représentation du personnel en mettant en 

place une nouvelle instance, le Comité Social 

et Economique (CSE). Le CSE réunit 

désormais les trois instances représentatives du 

personnel (CE, DP, CHSCT).  

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour 

missions :  

– de présenter les revendications collectives 

et/ou individuelles des salariés à l’employeur,  

– de veiller à l’application de la réglementation 

du travail dans l’entreprise,  

– de promouvoir l’amélioration de la santé, la 

sécurité et des conditions de travail dans 

l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière 

d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles,  

– d’assurer une expression collective des 

salariés permettant la prise en compte 

permanente de leurs intérêts dans 

l’organisation du travail, à la formation 

professionnelle…,  

- de gérer le budget des œuvres sociales et 

culturelles. 

 

Avec ces nouvelles 

ordonnances, la direction a plus de pouvoir 

pour imposer ses décisions. Elle peut négocier 

des accords d’entreprise en défaveur des 

salariés, beaucoup moins avantageux que le 

Code du Travail et que la Convention 

Collective ! Tous les sujets importants sont 

concernés : le temps de travail, les salaires, 

les RTT, le contrat de travail, les conditions 

de travail… 

Nous avons besoin de vous ! 

Ensemble nous sommes plus forts 
 

Cette élection est déterminante pour l’avenir 

des salariés. Il est donc primordial que la CGT, 

qui est de tous les engagements soit la plus 

représentative possible. Vos intérêts sont notre 

seul but. Nous avons défendu plusieurs salariés 

durant ces 4 ans, ainsi que les droits collectifs, 

sur les questions de conditions de travail, 

d’embauche…  

 

Pourquoi choisir la CGT ? 

 Parce qu’elle agit pour défendre les valeurs 

de solidarité, de justice et de fraternité, 

 Parce qu’elle agit pour des améliorations de 

la société, la défense des services publics et la 

protection sociale, 

 Parce qu’elle se bat pour garantir vos droits 

individuels et collectifs, 

 Parce qu’elle défend tous les salariés, sans 

distinction. 

 

Alors, pour le respect du Code du Travail, 

l’augmentation de la valeur du point gelée 

depuis trop longtemps, l’embauche de 

personnel, le respect et l’amélioration des 

accords collectifs : 
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