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Lors de leurs prochaines élections professionnelles, 
les entreprises devront mettre en place leur comité 
économique et social (CSE), l'instance unique de 

représentation du personnel. Les enjeux sont considérables, 
la fusion des instances pouvant être l'occasion d'instituer une 
représentation du personnel adaptée à l'entreprise pour un 
dialogue social plus fluide. Établissements distincts, CSSCT, 
représentants de proximité… le champ de la négociation 
autour de la mise en place du CSE est très vaste. Dans 
quel esprit les partenaires sociaux doivent-ils entamer les 
négociations préalables à la mise en place du CSE ? Faut-il 
lancer la négociation sur les établissements distincts en même 
temps que celle sur le protocole d'accord préélectoral ? Quelle 
stratégie adopter ?

Pour réussir avec succès la mise en place de votre premier 
CSE, Liaisons sociales vous propose une journée pratique 
et juridique sur la conduite des élections professionnelles. 
Nous détaillerons, illustration à l’appui, les étapes clés de la 
procédure des élections qui demeure complexe et source de 
contentieux. 

LES ÉLECTIONS DU PREMIER CSE 

Avec les interventions de

Jeannie CREDOZ-ROSIER, 
Avocat associé, Flichy Grangé Avocats

David GUILLOUET, 
Avocat associé, VOLTAIRE Avocats

Arnaud JOUANNE,
Responsable des affaires sociales,  
Pôle Produits pour la Construction, 
SAINT GOBAIN

Katy NAUJOKS, 
Directeur des ressources humaines, 
BEARINGPOINT

Journée animée par

Aude COURMONT, Rédactrice en chef 
adjointe de Liaisons Sociales quotidien
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DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS : 
GARE AUX FAUX PAS !
-  Constitution des listes électorales 

dans le respect de la mixité et 
de l’alternance H/F. Comment 
appliquer cette règle et éviter 
les contentieux ? Les précisions 
inédites de la jurisprudence. 

 → Illustrations pratiques

-  Pluralité de syndicats affiliés à la 
même confédération : méthode 
d’arbitrage en cas de listes de 
candidats concurrentes. 

-  Point sur le vote électronique et 
le vote par correspondance.

-  Rappel des règles de bon 
déroulement du scrutin et des 
proclamations des résultats.

MISE EN PLACE DU CSE
-  Prise de fonctions des nouveaux 

élus. Organisation de la première 
réunion du CSE, élection du 
secrétaire du CSE. L’importance 
du règlement intérieur du CSE

-  Le retour professionnel des élus 
qui perdent leur mandat. 

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018Programme

Présentation globale du CSE : 
l’importance des seuils

PÉRIODE TRANSITOIRE : 
COMMENT FIXER LA DATE  
DE SES PROCHAINES ÉLECTIONS ?  
-  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 ? 

-  Comment gérer la transition entre 
les anciennes instances et le CSE : 
transfert des biens, des créances et 
des dettes du CE vers les CSE, les 
procédures consultatives en cours.   

-  Caducité des accords d’entreprise 
relatifs aux IRP dès la mise en place 
du CSE, un moment à anticiper ! 

LA NÉGOCIATION PRÉALABLE  
À LA MISE EN PLACE DU CSE,  
UNE ÉTAPE CRUCIALE ! 
-  Comment et à quel moment 

déterminer les établissements 
distincts ? Quels critères ? Faut-il 
privilégier la voie de la négociation ? 
Le point sur les contestations.

-  Quelle représentation du personnel 
mettre en place ? Faut-il reproduire 
ses anciennes IRP ou innover ?

-  Les représentants de proximité : qui 
sont-ils ? La réplique des DP ? Quels 
rôles et moyens leur confier ? 

-  Santé, sécurité et conditions de 
travail : une commission parfois 
obligatoire. Ses modalités de mise 
en place et de fonctionnement 
renvoyés à la négociation collective. 
Égalité, Formation... le sort des 
autres commissions. Les avantages 
d’obtenir un accord collectif. 

-  Les règles de validité. Choisir la voie 
de l’accord à durée déterminée ou 
indéterminée ? Faut-il signer un 
accord global ou plusieurs accords ? 
L’importance du préambule. 

-  Les nouvelles possibilités de 
négociation sur l’organisation et le 
fonctionnement du CSE doivent-elles 
faire l’objet d’une négociation 
distincte ? La place des suppléants, 
un point qui peut crisper les 
négociations.

NÉGOCIATION DU PAP : 
DES PRÉCISIONS 
JURISPRUDENTIELLES INÉDITES
-  Qui inviter à la table de négociation 

et à quel moment ? 

-  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 ?

-  Ses règles de validité.
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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 nécessaires 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 réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention de formation 
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 31 août 
2018. À défaut la formation sera facturée intégralement.

Cachet et signature obligatoires

002682 121

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

LES ÉLECTIONS  
DU PREMIER CSE 
L’étape cruciale à franchir !

   Oui, je m'inscris à la conférence  « LES 
ÉLECTIONS DU PREMIER CSE - L’étape cruciale 
à franchir ! » au prix  
de 910 €HT* soit 1 092 €TTC (TVA 20 %)  

Mardi 11 septembre 2018 - PARIS - 9h00-17h30 
Les frais de participation comprennent le déjeuner.

   SUR INTERNET  www.wk-formation.fr/conferences
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