
Pourquoi la création de  

cette instance ? 
 

C’est pour satisfaire une revendication for-
te du Médef que l’ordonnance Macron du 
22 septembre 2017 a sonné la mort des instan-
ces représentatives du personnel telles qu’on 
les connaissait depuis 70 ans : le Comité d’En-
treprise, les Délégués du Personnel et le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail ont disparu au profit 
d’une seule entité, le CSE (Comité so-
cial et économique). 
En fusionnant les 3 instances dans le CSE, 
gouvernement et patronat souhaitaient :   
 Diminuer le nombre de réunions, 
 Réduire le nombre de représentants 

du personnel, 
 Amputer les moyens qui leur sont al-

loués pour exercer leurs missions. 
 
Dans notre hôtel, la pugnaci-
té et la force de conviction 
des représentants CGT lors de 
la négociation sur la mise en 
place du CSE ont permis d’é-
viter ces écueils.  

       Qui siège au CSE ? 
 
Côté salariés, le nombre d'élus est fonc-
tion des effectifs de l'entreprise. Il peut être 
supérieur au nombre indiqué par le Code 
du travail, … si les parties à la négociation 
en sont d’accord. 
 
Dans notre hôtel, 
avec un effectif de 
631 salariés en 
équivalents temps 
plein, l’application 
de la loi conduisait 
à avoir 14 titulaires et 14 suppléants. 
La direction a accepté d’ajouter 2 élus, puis 
3, à condition que le volume total d’heures 
de délégation reste inchangé.  
 
La CFE-CGC et FO militaient pour que le 
collège « techniciens et agents de maîtri-
se » ait 2 élus supplémentaires et le collège 
« cadres » 1. C’est finalement la proposi-
tion que La CGT portait qui a été adoptée : 
chaque collège aura un élu titulaire et un 
élu suppléant de plus que ce que prévoit la 
loi soit :  
 8 + 8 pour représenter les 327 ouvriers 

et employés 
 6 + 6 pour représenter les 214 techni-

ciens et agents de maîtrise 
 3 + 3 pour représenter les 90 cadres. 
 
 A noter que chaque syndicat représen-

tatif dans l’entreprise aura aussi un re-
présentant syndical au CSE. 

 
 A noter aussi que 6 représentants de 

proximité seront désignés par le CSE, 
lors de sa 1ère réunion, parmi les mem-
bres du personnel. 

 
Côté employeur, la direction pourra être 
accompagnée d’une délégation de 3 per-
sonnes. 

« Comité Social et Economique » 
De quoi  est-ce qu’on parle ??? 

On vote quand et comment ? 
 
Le 1er tour des élections aura lieu le mercre-
di 27 novembre de 10h à 18h dans un sa-
lon de l’hôtel. Le temps passé aux opéra-
tions de vote est considéré comme temps 
de travail effectif. 

 Tous les salariés qui, avant le 15 
novembre à 16h, auront signalé 
leur absence le 27 novembre pour-
ront voter par correspondance. 

 
Chaque électeur-trice est rattaché-e à un 
collège en fonction de son statut et de-

vra émettre 2 votes : un pour choisir la liste 
de candidats titulaires, l’autre pour choisir 
les candidats suppléants. 
 
 La liste des électeurs a été affichée. Vé-

rifiez que vous figurez bien sur cette liste 
et en cas de doute, contactez vos repré-
sentants CGT. 



Les missions des ex-DP 
Le CSE a pour mission de présenter à l'em-
ployeur les réclamations individuelles ou col-
lectives relatives aux salaires, à l'application 
du code du travail et des autres dispositions 
légales concernant notamment la protection 
sociale, ainsi que des conventions et accords 
applicables dans l'entreprise. 
 
Les missions de l’ex-CE 
Le CSE assure une expression collective des 
salariés permettant la prise en compte perma-
nente de leurs intérêts dans les décisions rela-
tives : 
 à la gestion et à l'évolution économique et fi-

nancière de l'entreprise 
 à l'organisation du travail, à la formation profes-

sionnelle et aux techniques de production. 
 
Il est informé et consulté sur les 
questions intéressant l'organisa-
tion, la gestion et la marche généra-
le de l'entreprise, notamment sur : 

 Les mesures de nature à affecter le volume ou 
la structure des effectifs ; 

 La modification de l’organisation économique 
ou juridique de l’entreprise ; 

 Les conditions d'emploi, de travail et la forma-
tion professionnelle ; 

 Tout aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les condi-
tions de travail ; 

 … 
 
 Participation au conseil d'administration 

2 élus du CSE assisteront avec voix consul-
tative à toutes les séances du conseil d'ad-
ministration de la société et aux assem-
blées générales des actionnaires. 

 
 
 
 
 
 

Le CSE gère aussi les activités sociales et cul-
turelles (et vous savez qu’en la matière, vos 
élus CGT se débrouillent bien !) 

 
Et la santé et la sécurité ?? 
Le CHSCT disparaît et devient simplement une 
commission (la Commission Santé, Sécurité et 
Conditions de travail : la CSSCT) présidée par 
l’employeur. 

  
Son rôle sera de promouvoir la 

santé, la sécurité et les 
conditions de travail 
dans l'entreprise et de 

réaliser des enquêtes en matière d'accidents 
du travail ou de maladies à caractère profes-
sionnel.  
 
Mais, sans personnalité civile, elle ne pourra 
pas décider elle-même de mettre en place une 
expertise ; ce sera au CSE de le voter.  
Et avec des moyens humains réduits (3 repré-
sentants du personnel contre 7 dans l’ex-

CHSCT), le CSE aura inté-
rêt à désigner des mem-
bres compétents et expéri-
mentés pour que la CSSCT 
puisse mener à bien ses 
missions. 

Quelles sont les missions du CSE ? 

Quels liens entre CSE et NAO ? 
 
Les ordonnances Macron ont bouleversé le droit du tra-
vail par l’inversion de la hiérarchie des normes.  
Désormais, l’architecture du droit du travail est la suivan-
te : dispositions d’ordre public (indérogeables)  négocia-
tion collective (champ très large)  dispositions suppléti-
ves (qui s’appliquent en l’absence d’accord). 
Conséquence : aujourd’hui,  tout  se  négocie,  même  
défavorablement,  exceptées  les  dispositions  d’ordre 
public, et le lieu privilégié de la négo, c’est l’entreprise. 
 
Le score de chaque syndicat aux élections au CSE déter-
minera sa représentativité et son poids dans les futures 
négociations avec la direction : une CGT forte, c’est la 
garantie d’avancées sociales ! 

NAO Acte 2 
 
Primes  revalorisées de 1% au 1er 
novembre 2019 : habillage/
déshabillage, blanchissage, as-
treinte, salissure.  
Primes  revalorisées de 2% à la 
même date : ancienneté et  nuit. 
 
De plus, le pourcentage des aug-
mentations collectives de salai-
res obtenu dans le cadre des 
NAO 2020 s’appliquera aux pri-
mes avec effet au 1er janv. 2020. 
 
Pour les NAO 2020 : misez 
sur La CGT ! 

 Vos questions, nos réponses : mardi 5 novembre à 14h45 au restaurant du personnel 

 

  

 


