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Tract R°V° «Nouvelle instance, 
nouveau syndicalisme»

Film CSE

Expression Directe

 

CSE
Comité Social et Économique 

Nouvelle instance

nouveau syndicalisME

Le CSE, Comité Social

et économique

Les ordonnances ont réformé le code du Travail. 

Les salariés seront désormais représentés par une instance 

unique, le Comité Social et Économique. Les CSE doivent être 

mis en place dans toutes les entreprises avant le 31 décembre 2019. 

Le CSE exercera toutes les fonctions des actuels CE, CHSCT et DP.

Le point de vue de l’UNSA

L'UNSA n'était pas demandeuse d'une refonte des IRP. 

Maintenant que la loi l’a décidé, l'UNSA, organisation syndicale réformiste 

de terrain, prendra toute sa place, dans toutes les entreprises, pour que les 

CSE soient des instances de qualité.

Négocier avec l’UNSA

La mise en place des CSE est négociable dans chaque entreprise. 

L'UNSA participera donc avec exigence à ces négociations, qu'il s'agisse

du nombre de représentants, du nombre d'heures de délégation

ou du fonctionnement des commissions.

Contact       développement@unsa.org

Attention aux finances

Le budget du CSE va absorber les dépenses des actuels CHSCT. 

Certaines expertises portant sur des sujets majeurs devront être cofinancées 

sur le budget de fonctionnement du CSE à hauteur de 20%. 

L’UNSA veut préserver des moyens nécessaires à un fonctionnement 

efficace. 
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Ce document est un tract de développement
à distribuer dans les entreprises où on veut s’implanter.

Il est disponible en téléchargement sur le site extranet
http://extranet.unsa.org et sur le site internet www.unsa.org 

En cas de besoin, contactez :
unsassistance@unsa.org ou le 09 69 36 00 70
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Tract R°V° "les incontournables 
à négocier dans un CSE"

 

Les incontournables

dans la négociation CSE

Avec l’UNSA soyons vigilants ! 

Contact       développement@unsa.org

La réforme du code du travail impose le passage au CSE. Cette instance a été pensée 

avec une volonté d’économie pour les entreprises. Sans négociation et sans adaptation 

des moyens, nos représentants du personnel perdront en efficacité. À l’UNSA, nous voulons 

être vigilants et négocier fermement. Notre objectif n’est pas de reproduire le dialogue social 

d’avant ou de toujours demander plus. L’UNSA propose de construire un système innovant adapté 

aux besoins et pratiques de chaque entreprise. 

 

1. La Définition du périmètre du CSE 

Le CSE se met en place par accord au niveau des établissements. Par accord, il peut regrouper plusieurs établissements. 

Les conséquences sont fondamentales pour la représentation du personnel. En centralisant les instances, le dialogue 

social est plus stratégique mais il perd le contact du terrain. Or, la proximité ou le contact effectif entre les délégués 

et les salariés est un droit fondamental parfois négligé (cf : Art. L 2315-1 du code du travail et art. 8 du préambule 

de la Constitution du 27 octobre 1946). Impact majeur sur le nombre de représentants du personnel. 

 
 
2. Penser les représentants de proximité (RP)

Les RP sont une nouveauté et une page blanche. La Loi prévoit simplement que ce seraient des salariés protégés. Vouloir 

leur donner le rôle des anciens délégués du personnel peut paraître évident mais serait aussi insuffisant notamment 

pour la sécurité et la santé au travail. À nous de penser à de nouvelles fonctions comme la médiation et des modes 

de fonctionnement qui sortent de la rituelle réunion mensuelle de questions. N’oublions pas que les représentants de 

proximité seront aussi les agents de développement du syndicat. Impact majeur pour l’accompagnement des salariés 

sur le terrain. 

 
 
3. Le budget de fonctionnement du CSE

Le budget du CSE n’augmentera pas (ou un peu pour les plus de 2000 salariés). 

À défaut d’accord sur ce sujet, il va absorber les dépenses supplémentaires :  

•  Dépenses et fonctionnement de l’actuel CHSCT 

•  Cofinancement des expertises CHSCT

Sans renforcement des moyens, les CSE seront obligés de limiter leurs actions. Impact sur la capacité d’action des CSE

 

Les 8
pièges du CSE
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Ce tract est à distribuer dans les entreprises où on veut s’implanter.
Il est disponible en téléchargement sur le site extranet

http://extranet.unsa.org et sur le site internet www.unsa.org 
En cas de besoin, contactez :

unsassistance@unsa.org ou le 09 69 36 00 70
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Tract R° V° "être candidat UNSA
dans mon entreprise"

--------------------
-----	

Être	candidat.e	UNSA	

dans	mon	entreprise	

Candidat.e	UNSA,	

je	pourrai	:		

Je	souhaite	êtr
e	contacté.e	po

ur	faire	une	list
e	UNSA	

lors	des	électio
ns	des	représen

tants	du	person
nel	dans	mon	entreprise	

Nom___________________________________________Prénom_______________________________________________	

Adresse______________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________	

Entreprise_________________________________________________________________________	

Tél.	fixe______________________________________	mobile_____________________________	

Email________________________________________________________________________	

À	renvoyer	à	:	

UNSA	Secteur	d
éveloppement	

21	rue	Jules	Fer
ry	93177	Bagno

let	

developpement@unsa.org	

•	Débattre	de	l’avenir	de	mon	entreprise	

•	Parler	au	nom	des	salariés	

•	Défendre	les	intérêts	individuels	et	collectifs	

•	Négocier	les	salaires	

•	Agir	pour	les	conditions	de	travail	

•	Informer	nos	collègues	

•	Être	un.e	élu.e	formé.e	et	dynamique	
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Cet appel à candidature  est à distribuer dans les entreprises
où on veut s’implanter.

Il est disponible en téléchargement sur le site extranet
http://extranet.unsa.org et sur le site internet www.unsa.org 

En cas de besoin, contactez :
unsassistance@unsa.org ou le 09 69 36 00 70
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Profession de foi type UNSA

Élection	du	Com
ité	Social	

et	Economique	(CSE)	

E n t r e p r i s e 	

À	l’UNSA,	on	s’
occupe	de	moi	!	

Pour	l'UNSA,	ce
	sont	les	salarié

.e.s	dans	l'entre
prise	qui	saven

t	le	mieux	ce	dont	ils
	ont	besoin,	ce	

qu'il	faut	négoc
ier,	ce	qu'il	fau

t	proposer...	Au
ssi	à	l'UNSA	c'e

st	le	syndicat	U
NSA	

de	l'entreprise	
qui	décide	de	s

on	positionnem
ent	et	personne

	d'autre	!!!	

	
	
	
Les	syndicats	o

nt	parfois	des	a
pproches	différ

entes	des	réalit
és	économiques	

et	surtout	des	s
olutions	pour	r

égler	les	problè
mes.	L'UNSA	dép

lore	les	attitud
es	d'opposition

	

systématique	et	reven
dique	le	rassem

blement	pour	propo
ser	ensemble	des	solution

s	efficaces.	

	
	
	
À	l'UNSA,	on	s'

occupe	de	moi	!	

Être	élu.e	du	pe
rsonnel	UNSA,	

c'est	s'engager
	

pour	assister,	r
enseigner,	défe

ndre	l'ensemble	

des	salarié.e.s	
de	l'entreprise.

	

Notre	syndicali
sme	est	concret	et

	cohérent	

avec	les	aspira
tions	du	person

nel.	

	
	
	
L’opposition	sy

stématique	fait	le	je
u	des	politique

s	

les	plus	injuste
s	pour	les	salar

ié.e.s.	L'UNSA	s
e	mobilise	

toujours	pour	q
ue	la	négociati

on	s'impose.	

L'UNSA	porte	d
es	propositions

	argumentées	et	motivées	

pour	améliorer	l'emploi,	les	salaire
s	et	les	conditio

ns		

de	travail.	
Pour	l'UNSA,	ce

	sont	les	résulta
ts	qui	comptent	!	

	
	
	
L'UNSA	est	une

	jeune	organisa
tion,	implantée	

dans	tous	les	se
cteurs	de	l'écon

omie.	

À	l'UNSA,	nous
	voulons	redon

ner	espoir	dans
	

un	syndicalism
e,	moderne,	autono

me	et	indépenda
nt	

des	partis	polit
iques.	

	
	

1er		Collège	EM
PLOYÉS	

Titulaires	
	Suppléants		

SY	Ali
	CLAEYS	Mélanie	

BAUCHOT	Fabr
ice 	EBOTHE	Eric	

EBOTHE	Eric
	COQUOT	Alain

	

COQUOT	Alain
	BAUCHOT	Fab

rice	

CLAEYS	Mélanie 	SY	Ali	
	

1er		Collège	AGE
NTS	DE	MAITRISES	

Titulaires	
	Suppléants		

SY	Ali
	CLAEYS	Mélanie	

BAUCHOT	Fabr
ice 	EBOTHE	Eric	

EBOTHE	Eric
	COQUOT	Alain

	

COQUOT	Alain
	BAUCHOT	Fab

rice	

CLAEYS	Mélanie 	SY	Ali	
	
	

1er		Collège	CAD
RES	

Titulaires	
	Suppléants		

SY	Ali
	CLAEYS	Mélanie	

BAUCHOT	Fabr
ice 	EBOTHE	Eric	

EBOTHE	Eric
	COQUOT	Alain

	

COQUOT	Alain
	BAUCHOT	Fab

rice	

CLAEYS	Mélanie 	SY	Ali	

La	liste	UNSA	

Contact	:	Michel	XXXXXX	

	06	23	24	25	28	•	xxxxxxxx@unsa.org	

Les	candidat.e.
s	UNSA		s’enga

gent	

à	vous	consulte
r	et	à	vous	info

rmer	

tout	au	long	du
	mandat	.	
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A défaut d’avoir un autre document disponible, 
cette profession de foi UNSA est modifiable.

Il est disponible en téléchargement sur le site extranet
http://extranet.unsa.org et sur le site internet www.unsa.org 

En cas de besoin, contactez :
unsassistance@unsa.org ou le 09 69 36 00 70
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Tract R°V°  L'UNSA c'est quoi 
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Ce tract sert à présenter l’UNSA dans les entreprises. 
Il est disponible en téléchargement sur le site extranet

http://extranet.unsa.org et sur le site internet www.unsa.org 
En cas de besoin, contactez :

unsassistance@unsa.org ou le 09 69 36 00 70
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