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Votre interlocuteur > Franck PELLEVILAIN
fpellevilain@talenz-axeconseils.fr

www.axeconseils.talenz.fr

Anticipez cette échéance et entourez-vous 
de conseils spécialisés !!

Le Comité Social Économique remplace les représsentants élus 
du personnel dans l’entreprise. 

Il fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), 
délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail (CHST).

L’obligation de mise en place s’impose à l’ensemble 
des entreprises de 11 salariés et +, si l’effectif est 
atteint pendant 12 mois consécutifs

Mission du CSE

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La délégation du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application 
du code du travail et d’autres dispositions légales concernant la protection 
sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. 
Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail / de maladies 
professionnelles / à caractère professionnel.

Les membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et 
observations portant sur l’application des dispositions légales dont le CSE 
est chargé d’assurer le contrôle.

Notre accompagnement complet 
pour cette mission de mise en place

• Information du personnel
• Préparation d’un calendrier électoral
• Préparation du protocole préélectoral (courrier d’invitations aux 

organisations syndicales, projet et négociations du protocole 
préélectoral avec le dirigeant)

• Etablissement des listes électorales
• Affichage des listes des candidats
• Gestion du vote par correspondance
• Organisation du vote du 1er et 2ème tour (bulletins, enveloppes, 

liste d’émargement ...)
• Rédaction du procés verbal d’élection ou du procés verbal de 

carence
• Transmission des procés verbaux à la DREETS et CTEPRenouvellement tous les 4 ans

Peut-être réduite par 
accord collectif

Vous désirez en savoir plus sur notre 
offre «clé en main», contactez notre 
spécialiste ...

Le nombre de membres & le 
nombre d’heures de délégation 

du personnel du CSE varient 
suivant l’effectif de l’entreprise


