Montreuil, le 26 septembre 2019

CSE c’est quoi ?
CSE : Comité Social et Economique
Du 14 au 21 Novembre 2019, vous allez élire les élus du personnel des catégories Ouvriers
(collège 1), catégories Technicien (collège 2) et Cadres (collège3) pour les 4 années à venir. Suite aux
ordonnances MACRON il va être mis en place dans les établissements de la fédération APAJH et
dans toutes les entreprises en France le CSE (comité social et économique).

Le CSE, pour faire court, c’est :
La fusion des 3 grandes instances représentatives actuelles :
* le Comité d’établissement (CE),
*les Délégués du Personnel (DP),
*le Comité d’hygiène sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Irrémédiablement, la mise en place des CSE va entrainer une perte de moyens et surtout une baisse
significative du nombre de représentants du personnel c’est également la mort des CHSCT tel que
nous les connaissons aujourd’hui leurs prérogatives se trouvant réduites et diluées au sein même du
CSE.
Les élections, se dérouleront différemment cette année :
Vote électronique, le vote peut se faire sur le lieu de travail et pendant le temps de travail
avec n’importe
quel
terminal
professionnel
OU
personnel
connecté
à
internet(ordinateur,tablette,smartphone).Des bornes de vote sur site seront également mises en
place dans les conditions de confidentialité équivalente au scrutin papier et utilisable par TOUS.

Deux nouveautés imposées par l’ordonnance :
La parité femmes/homme s’impose
Les suppléants élus ne pourront assister aux réunions du CSE qu’en l’absence de titulaires.

Le CSE est une idée qui consiste à nous faire croire, qu’avec moins
de moyens et moins d’élus, il y aura plus de démocratie!!!
En réalité les ordonnances seront à l’origine de graves régressions sociales. Demain elles
seront porteuses de flexibilisation et de précarité pour le personnel, faire plus avec
toujours moins de moyens.
La CGT est née de la volonté des salariés de s’organiser collectivement et durablement
pour défendre leurs intérêts face à l’oppression et à l’exploitation, pour conquérir des
droits et les faire reconnaitre, pour imaginer un monde plus juste et proposer des voies
pour y parvenir, c’est le cœur de notre action syndicale.
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Votre choix sera important et décisif.
Ce sont celles et ceux que vous elirez
Qui auront en charge de défendre
Vos interets et de porter vos revendications.

