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DES OUTILS POUR FACILITER
L’ACTION DES CSE



◉ Du 20 au 24 juin sur le thème « En quête de sens au travail »
une série d’événements en présentiel et sur le web (webinaires)

◉ Une semaine organisée par le réseau Anact-Aract pour 
échanger et identifier des pistes d’action d’un travail facteur de 
santé, d’inclusion et de performance.

LA SEMAINE POUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



• Revenir sur les enseignements tirés sur le 
fonctionnement des Comités Sociaux et 
Économiques (CSE) depuis leur mise en 
place
• Faire découvrir le kit de bonnes pratiques 

des réunions du CSE
• Présenter les modalités de déploiement de 

cet outil

LES OBJECTIFS DU WEBINAIRE
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L’observatoire départemental d’analyse et d’appui au 
dialogue social et à la négociation du Gers

ü Sa composition : membres titulaires et membres suppléants représentant les organisations syndicales 
de salariés (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Solidaires), membres représentant les organisations 
professionnelles d’employeurs (MEDEF, CPME, U2P, UDES, FDSEA) et représentant de la Direccte 
dans le département

ü Son rôle :  Favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au 
sein des entreprises de moins de cinquante salariés.

ü Il  établit un bilan annuel du dialogue social dans le département,

ü Il est saisi par les organisations syndicales ou professionnelles de toutes difficultés rencontrées dans 
le cadre d’une négociation,

ü Il apporte son concours et son expertise  juridique  aux entreprises de son ressort dans  le domaine du 
droit social.



5 ans après les Ordonnances Travail



5 ans après les Ordonnances Travail

Sur la mise en place et la place des CSE

• Un taux de carence de CSE encore important
• Une organisation du dialogue social qui ne répond pas toujours aux enjeux spécifiques de 

l’entreprise (logique dans la mise en place, tendance à la centralisation, peu d’innovations au 
niveau des moyens)

• Un manque de proximité avec le terrain (peu de représentants de proximité, des CSE éloignés)
• Des espaces de dialogue pouvant être cloisonnés
• La représentation des acteurs sur l’utilité du dialogue social donne le ton du fonctionnement, de 

l’action et des relations au sein du CSE
• La nécessité d’élargir la notion « d’acteurs du dialogue social » aux salariés et à l’encadrement 

(pour faciliter l’engagement, la régulation, la remontée d’information, développer l’outillage, etc.)
• L’intérêt à développer les retours d’expérience (premier mandat, crise, etc.), à inscrire le travail du 

CSE dans un processus d’évaluation pour progresser
• Le faible taux de syndicalisation : un objet de travail pour développer la culture du dialogue social



5 ans après les Ordonnances Travail

Sur les champs d’intervention des CSE

• Une approche « globale » voulue par le législateur mais difficile à appréhender et à mettre 
en œuvre

• Un enjeu de positionner le travail et l’organisation au centre des débats
• Des sujets difficiles à investir (crise, télétravail, RPS, conduite de nouveaux projets, etc.)
• Elargir les « entrants » à la table du CSE : échanger sur des problèmes mais également sur 

des projets
• Le besoin d’outiller les acteurs sur les processus de négociation pour renforcer la qualité 

des accords, ouvrir le champ des possibles
• Un isolement des acteurs renforcé par la difficulté à mobiliser des ressources 

(identification des ressources et connaissance de leur rôle; accès à l’information) 
• Développement et reconnaissance des compétences : un enjeu pour renforcer le dialogue 

social, faciliter les relations et pérenniser l’action du CSE dans le temps



5 ans après les Ordonnances Travail

Sur les modalités de travail au sein des CSE

• CSSCT : un fonctionnement et des marges de manœuvre qui ne vont pas de soi, une 
articulation avec le CSE qui pose question

• La difficulté à travailler ensemble renvoie à des questions d’expertises sur les sujets, de 
méthodes de travail et de relations entre les acteurs

• Un enjeu à outiller les acteurs dans la structuration du travail du CSE (partir d’un 
diagnostic partagé, identification et priorisation des actions, etc.)

• La faiblesse du travail d’analyse
• Un lien entre salariés et représentants qui nécessite d’être renforcé (dans la posture et 

les modalités d’échanges, d’information, de remontée des difficultés, etc.)
• La qualité des informations transmises au CSE ne permet pas toujours leur exploitation 
• Une charge de travail importante et une articulation toujours difficile entre activité liée 

au mandat et activité professionnelle : des signes de débordement et de désengagement
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Pourquoi et pour quoi ?



Comment utiliser le kit ?



Nathalie Boutté
Présidente ODDS 32
UDES

Et après ?



ECHANGES



POUR ALLER PLUS LOIN …

Pour télécharger le kit :

https://occitanie.aract.fr/bonnes-pratiques-
des-reunions-de-cse-pour-les-entreprises-
de-11-49-salaries-presentation-dun-kit

https://occitanie.aract.fr/bonnes-pratiques-des-reunions-de-cse-pour-les-entreprises-de-11-49-salaries-presentation-dun-kit

