LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DU MANDAT

Bâtir le règlement
intérieur du CSE
Une représentation efficace
et crédible passe par une
bonne organisation du CSE.
Obligatoire pour le CE et le
CHSCT hier, tout CSE doit
aujourd’hui rédiger son
règlement intérieur.
Ne vous contentez pas d’un
modèle standard ou d’un projet
édulcoré de l’employeur,
soyez à l’initiative pour
un outil pratique qui réponde
à vos besoins et complète
vos moyens d’action.

Stage s
ur
mesure
à parti
r de
projet votre
de RI

Objectifs
• Organiser votre CSE pour gagner en efficacité
• Anticiper les questions les plus fréquentes
• Obtenir les moyens d’action nécessaires
Une obligation pour tous les CSE

Rappel du cadre légal, des conditions d’élaboration
et adoption du règlement intérieur.
Les exigences liées aux obligations de transparence financière.
Ce que les élus du CSE ne peuvent pas imposer par leur RI,
ce qu’ils peuvent prévoir et négocier.

Un contenu à déterminer selon vos besoins
(à partir d’un état des lieux partagé)

Organiser le fonctionnement du CSE : élections internes, composition
du bureau et des commissions, relations avec d’éventuels représentants
de proximité (RDP) et/ou un CSE central, …
Cadrer la relation à l’employeur : élaboration de l’ordre du jour,
déroulement des réunions, expression des avis du CSE, adoption des PV,
éventuel calendrier social, …
Préciser et optimiser les moyens à votre disposition : heures de délégation,
congés et budgets formation, matériels et locaux, accès et partage
de l’information transmise par l’employeur (BDES notamment), …
Prévoir vos échanges avec les salariés : affichages et communications,
accès aux activités sociales et culturelles, conformité avec le RGPD
(protections des données individuelles), …

La gestion des budgets du CSE

Calcul des budgets et modalités de versement par l’employeur
Arrêté des comptes et rapports de gestion et de fin de mandat

1 jour
Juriste social
Possibilité de session
intra toute l’année
1400 € nets
quel que soit le nombre
de participants
200 € de remise pour
les abonnés ALINÉA

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA
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