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C’est parti ! Les entreprises d'au moins 11 salariés doivent 
mettre en place le comité social et économique, le 
décret d'application de l'ordonnance Macron étant paru 

au Journal officiel du 30 décembre 2017.

Ses attributions correspondent sensiblement à celles des DP 
dans les entreprises de moins de 50 salariés, et à celles qui 
relevaient des DP, du CE et du CHSCT dans les entreprises d'au 
moins 50 salariés. Il ne faut toutefois pas s'y méprendre. Le 
CSE n'est pas la réplique de nos anciennes IRP d'autant plus 
que presque tout est négociable ! 

Dès lors, comment mettre en place son CSE ? Qu'implique la 
fusion des IRP ? L'entreprise doit-elle en profiter pour remettre 
à plat son organisation sociale ? Faut-il ressusciter les DP 
en prévoyant des représentants de proximité ? Que faut-il 
anticiper pour les prochaines élections ? Comment mettre en 
place une représentation du personnel adaptée à l'entreprise ?

L'ordonnance macron et le décret suscitent de nombreuses 
questions auxquelles Liaisons sociales propose de répondre 
lors d’une journée dédiée au comité social et économique.
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Mise en place du CSE : tout ce qu’ il 
faut savoir 

 → Quelles sont les entreprises 
concernées ? 

Des seuils plus difficiles à atteindre. 
Baisse des effectifs. La suppression du 
CSE. 

 → Quand le CSE doit-il être mis en 
place pour la première fois ? 

Un nouveau calendrier électoral. Période 
transitoire, un moment crucial : des 
timings différents selon l’échéance 
des mandats. Comment adapter son 
calendrier à son entreprise. Et si la fin 
des mandats ne coïncide pas ? Le cas des 
entreprises et des UES à établissements 
distincts. Faut-il aligner les mandats des 
comités d’établissement ? Que se passe-
t-il en cas de transfert d’entreprise ? 

 → À quel niveau le mettre en place ? 
Le cadre de mise en place du CSE : 
quand et comment formaliser les 
établissements distincts ? Quels 
établissements distincts retenir ? De 
quelle liberté dispose l’entreprise ? Le 
point sur les contestations du cadre de 
mise en place. www.wk-formation.fr/conferences

@LS_Formation

 → Comment mettre en place une 
représentation des salariés efficace ?

Qu’est-il possible de négocier pour 
adapter sa représentation du personnel ? 
Les représentants de proximité : 
comment les mettre en place ? Dans quel 
périmètre ? Quels rôles leur confier ? 
Santé, sécurité et conditions de travail : 
une commission parfois obligatoire. 
Égalité, Formation... le sort des autres 
commissions. Focus sur le CSEC.

Élections professionnelles : 
attention aux nouveautés !

 → Que faut-il anticiper pour les 
prochaines élections ? 

Caducité des accords d’entreprise 
relatifs aux IRP dès la mise en place du 
CSE. Modification possible du nombre 
de sièges ou du volume des heures 
individuelles de délégation, limitation 
des mandats successifs… Des points à 
aborder dans le PAP ? La répartition du 
personnel et des sièges entre les collèges 
électoraux. La représentation équilibrée 
des femmes et des hommes dans les 
listes de candidatures. Les salariés mis 
à disposition. Le vote électronique. Les 
nouveaux cas d’exonération à l’obligation 
d’organiser les élections.

Le CSE, mode d’emploi 
 → Une composition et un 

fonctionnement variable selon l’effectif 

 → Quelles sont ses nouvelles règles de 
jeu ?

Périodicité des réunions, présidence 
du CSE… le point.  La nouvelle place 
des suppléants : faut-il les convoquer 
aux réunions ? L’annualisation et la 
mutualisation des heures de délégation : 
comment faire en pratique ? Les 
temps de formation des membres du 
CSE sont-ils rémunérés ?  Une place 
prépondérante pour les réunions 
« santé-sécurité ». 

 → Ressources du CSE, des nouveautés 
importantes  

Le transfert du budget du CE vers 
le CSE. Calcul de la subvention de 
fonctionnement et de contribution ASC : 
la fin du « compte 641 ». Les précisions 
du décret du 29 décembre en matière 
de transfert de l’excédent annuel du 
budget destiné à l’ASC ou du budget de 
fonctionnement.

Quelles sont les prérogatives du 
CSE ? 

 → Seuil de déclenchement des 
attributions

Est-ce une reprise à l’ identique des 
attributions des anciennes IRP ? CSE 
d’établissement/CSE central : quelles 
répartitions ? 

 → Information/consultation : un 
agenda social adapté à l’entreprise 

Calendrier, contenu, niveau 
de consultations… ce qui peut 
être négocié. Les précisions de 
l’ordonnance « balai » sur les 
accords. Trois grandes consultations 
récurrentes plus obligatoirement 
annuelles. Le sort des consultations 
et informations ponctuelles. Les 
délais de consultation. 

Une BDES sur mesure
 → Expertises plus strictement 

encadrées 
Le déroulement des expertises : 
les délais fixés par le décret du 

29 décembre. L’expertise multi-
champs. Nouvelles modalités de 
contestation judiciaire. L’habilitation 
à l’agrément des experts. 

Faut-il négocier un accord sur 
les parcours des élus ? 

 → Comment rendre les mandats 
d’élu attractif ? Qu’est-ce qui peut 
intéresser les nouvelles générations 
dans un mandat d’élu ? Exercice de 
fonctions électives ou syndicales : les 
apports des ordonnances. 

Le conseil d’entreprise : vers une 
codécision à la française

 → Une instance instituée par accord 
d’entreprise. Modalités de négociation 
au niveau des établissements, nombre 
d’heures de délégation, périodicité 
des thèmes de négociation… Ce que 
l’accord doit prévoir. Quelles sont 
ses attributions et modalités de 
fonctionnement ? 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE, MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN PAR MAIL OU PAR COURRIER : 
FR-liaisonsformation@wolterskluwer.com, Wolters Kluwer France SAS - Case Postale 717 -  
14, rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17 - 09 69 32 35 99

Raison sociale   ........................................................................................................................................
Adresse   ......................................................................................................................................................
Code postal  azzze  Ville   ..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 PARTICIPANTS :

 Mme    M.    Nom   ...........................................................................................................................
Prénom  ........................................................................................................................................................
Fonction   .....................................................................................................................................................   
Tél.  ac ac ac ac ac     Port.   ac ac ac ac ac 

E-mail   ..........................................................................................................................................................

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR : 
 Mme    M.    Nom   ...........................................................................................................................

Prénom  ........................................................................................................................................................
Fonction   .....................................................................................................................................................   
Tél.  ac ac ac ac ac   Port.   ac ac ac ac ac      
E-mail   ................................................................................................................

 FACTURE À ÉTABLIR PRÉCISÉMENT À : 
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence)

Raison sociale   ...............................................................................................
Service ou contact  ........................................................................................
Adresse  ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
Code postal azzze   Ville .......................................................
.................................................................................................................................
Fait le  aczczbbc  À  ..........................................................

Ces informations sont necessaires à notre société pour traiter votre demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la case ci-contre  
Wolters Kluwer France - SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 SIREN 480 081 306  
RCS PARIS

À reception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention de forma-
tion vous seront adressées par retour de courrier. À l’ issue de la formation, une attestation 
de présence et la facture correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, 
les annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au plus tard le 7 mai 
2018. À défaut la formation sera facturée intégralement.

Cachet et signatures obligatoires

002682 121

Cette journée est susceptible d’être homologuée  
par le CNB. Veuillez nous contacter

COMITÉ SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE
C'est parti !

   Oui, je m'inscris à la conférence  « COMITÉ 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - C'est parti ! »  
au prix de 910 €HT* soit 1 092 €TTC (TVA 20%)  

Jeudi 17 mai 2018 - Paris - de 9h00 à 17h30  
Les frais de participation comprennent le déjeuner  
et le dossier de synthèse en version numérique.

  En cas de non participation, vous pouvez commander le dossier 
de synthèse remis aux participants :

  Je commande le dossier de synthèse au prix de 
180 € HT, soit 216 € TTC (TVA 20%) qui me sera adressé 
à l’ issue de la conférence.

   SUR INTERNET  www.wk-formation.fr/conferences



Retrouvez  
toutes les conférences  

d'actualité sur
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