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De quoi allons nous parler ?



Le Comité Social et Economique : 

comment ça marche ?



LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Sa mission est de présenter à l'employeur :

• Les réclamations individuelles ou collectives relatives 
aux salaires, à l'application du code du travail 

• Les dispositions légales notamment la protection 
sociale

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

• Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel.



CSE – Organisation générale

• 18 titulaires et 18 suppléants 

• 1 représentant syndical titulaire et 1 RS suppléant 

• Un bureau (secrétaire  Jean Luc MESRINE (SNECA) , adjoint Sébastien Charrier CFDT, trésorier  
Corinne AGBO (CFDT) , adjoint Thierry Martinez (SNECA)

Composition du CSE

• 1ère partie : sujets d’informations et de consultations relevant des attributions du CSE

• 2ème partie : réclamations nécessitant une attention particulière (devront être inscrites à l’ODJ). 

Réunion mensuelle 

• Titulaires : Bruno DIEU, Thierry MARTINEZ, Jean Luc MESRINE, Catherine MOITEAUX, Mariette 
MORFOISSE.

• Suppléants : William BESNIER, David BESSE, Christine BRISSONNET, Bertrand GUERIN, Elisabeth 
MOREAU BERCIER.

• Représentants syndicaux : Amaury LACROIX, Frédéric MOITEAUX

Le SNECA investi dans le CSE



CSE – Commission santé, sécurité et 

conditions de travail (CSSCT)

• Elle veille à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et contribue à 
améliorer leurs conditions de travail par délégation du CSE.

Son Rôle 

• Organisation, choix et réalisation des visites « terrain » trimestrielles et les enquêtes 
en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles graves

• Suivi des visites terrain et des plans d'action y afférents

• Mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

• Bilan annuel de la sécurité et des conditions de travail

• Plans de prévention associés (y compris qualité de vie au travail)

• Présentation des rapports des médecins du travail

• Suivi des indicateurs RH (Accident du Travail/Maladie Professionnelle, 
absentéisme...)

Ses  Missions  



• 8 membres issus du CSE (titulaires ou suppléants) 

• 4 réunions plénières ordinaires d’un jour par an

Organisation

• Bruno DIEU (Secrétaire)

• Elisabeth MOREAU-BERCIER (Secrétaire adjointe)

Le SNECA investi 

CSE – Commission santé, sécurité et 

conditions de travail (CSSCT)



CSE – Commission emploi-formation

• 2 élus par OS présentes au CSE et désignés par le CSE

• 3 réunions par an

Organisation

• Prépare les délibérations du CSE lors de la consultation sur les orientations stratégiques et la 
politique sociale de l’entreprise (dans les domaines qui relèvent de sa compétence).

• Étudie les moyens qui favorisent l'expression des salariés en matière de formation et qui 
participent à leur information dans ce domaine.

• Étudie les problèmes spécifiques liés à l'emploi et au travail des jeunes ainsi que des travailleurs 
handicapés.

• Est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation 
professionnelle continue (concernant les formations à l’initiative de l’employeur, les formations à 
l’initiative des salariés et le compte personnel de formation) et de la validation des acquis de 
l'expérience.

Missions 

• Membres SNECA : Christine BRISSONNET et Catherine MOITEAUX

Le SNECA investi



CSE – Commission information et aide au 

logement

•5 membres issus du CSE (titulaires ou suppléants) 

•1 réunion par an

Organisation

•Facilite l’accès des salariés à la propriété et à la location :

•Recherche les possibilités d’offres de logement

•Informe les salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location

•Propose des critères de classement des salariés qui souhaitent :

•Acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de 
construction

•Investir les fonds provenant des droits issus de l’intéressement, de la participation et de 
l’épargne salariale.

Missions 

•Membre SNECA : Elisabeth MOREAU-BERCIER

Le SNECA investi



CSE – Commission égalité professionnelle

• 5 membres issus du CSE (titulaires ou suppléants) 

• 2 réunions par an

Organisation

• Prépare les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de 
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (dans les domaines 
qui relèvent de sa compétence).

Missions 

• Membre SNECA : Mariette MORFOISSE

Le SNECA investi



CSE – Commission économique

• Elle comprend cinq membres représentants du personnel dont un 
représentant la catégorie des cadres

• 2 réunions plénière d’une demi journée par an 

Organisation

• Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents 
économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce 
dernier lui soumet. La commission économique assiste le CSE dans ses 
travaux en étudiant les documents économiques et financiers.

Missions 

• Membres SNECA : David BESSE et Thierry MARTINEZ

Le SNECA investi



CSE - Budget  des Activités Sociales et Culturelles

Budget des Activités Sociales et Culturelles : 1 334 KE en 2018  

• Subvention équivalente à 1,5% de la masse salariale :  882 KE

• Participation des salariés : 452 KE 

CHEQUES VACANCES 

37%

MUTUELLE 

SANTE/PREVOYANC

E 24%

ŒUVRES 

SOCIALES 

11%

LOISIRS/SCI/CULTUR

E/

SPORT 16%

ACHATS GROUPES 

3,9%

ARBRE NOEL  3,7%

FONCTIONNEMENT 

4%

Utilisation du Budget en 2018
Les choix que nous avons impulsés :  

• Utilisation avec prudence des 

réserves au profit des  salariés

• Pas de participation des salariés sur 

les chèques vacances 

• Maintien dans le budget des 

attributions sociales et économique 

du CSE d’un poste important pour 

conseiller le CSE (avocat, experts, 

expert comptables) ……..



Les organisations syndicales au CATP



OS - Délégués syndicaux

• Le rôle du délégué syndical s’étend également à la négociation collective puisque celui-ci peut être amené à 
négocier et conclure des accords et conventions collectives.

Son Rôle 

• Le délégué syndical a pour principales missions de représenter son syndicat au travers de propositions, de 
revendications ou de réclamations. Il sert d'interface entre les salariés et l'employeur mais aussi entre 
l'employeur et son syndicat.

• Chaque année, Il négocie avec l’employeur : les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi 
que la politique à mettre en place en matière d’égalité professionnelle au sein de la société.

Ses Missions

• 6 réunions plénières par an (+ préparatoires)

• 4 participants qui peuvent être aussi bien des DS titulaires et suppléants ou des salariés

Réunions de négociation

• Titulaires : Bertrand GUERIN et Thierry MARTINEZ

• Suppléants : William BESNIER ET Elisabeth MOREAU-BERCIER

Le SNECA investi



OS - Représentant syndical auprès du CSE

• Le rôle du représentant syndical auprès du CSE est de « porter la parole du 
syndicat » auprès de cette instance

Son Rôle 

• C’est lui qui fait les déclarations et qui affirme la position de l’OS face aux 
élus et face à la direction,

• Le représentant syndical au CSE ne dispose que d’une voix consultative. 
Son implication se limite donc à donner un avis sur les divers sujets 
abordés, sans pouvoir participer aux votes.

Ses Missions

• Titulaire : Frédéric MOITEAUX

• Suppléant : Amaury LACROIX

Le SNECA investi



OS – La représentativité locale et nationale

• SNECA : 26,60% (+9,88) : 10 postes au CSE (5T + 5S)
• CFDT : 24,10% (-1,04) : 10 postes au CSE (5T + 5S)

• UNSA : 19,40% (-5,07) : 9 postes (4T + 5S)

• CGT : 17% (-4,26) : 4 postes (2T + 2S)

• SUD : 12,90% (+1,05) : 3 postes (2T + 1S)

En Touraine Poitou

• Organisations représentatives (seules autorisées à négocier au niveau de la branche CA)

• SNECA : 31,26%
• CFDT : 29,03%

• SUD : 12,90% 

• Organisations non représentatives

• FO : 7,47%

• CGT : 6,12%

• CFTC : 6,12%

• UNSA : 3,73%

• SNIACAM : 3,20%

• Autres : 0,17%

Au national



Le SNECA au CATP



SNECA – Les valeurs que nous défendons



SNECA – Nos victoires depuis les dernières élections

• Questions régulières au CSE

• Leader sur l’enquête Technologia

• Convocation réunion exceptionnelle du CSE

• Participation aux différents groupes de travail

Conditions de travail

• Non extension du forfait jours aux PCE inférieures à 10 (seule la CFDT est d’accord) 

• NAO : enveloppe RCI + Frais IK pour le covoiturage

• Prime Macron de 700 euros en 2019

• CET pour présence familiale

Négociations locale et nationale

• Maintien des jours de fermeture (samedi Pâques et Pentecôte)

• Bonus chèques vacances de 150 euros

• Volonté de désengagement des SCI déficitaires.

Gestion du CSE



SNECA – Nos moyens de communication

• En papier ou en électronique via C-NET et l’espace syndical

Communications syndicales

• [WARNING] Utilisation limitée 

• Possible entre élus et mandatés (SNECA et autres OS)

• Tolérée entre élus et un salarié (échange bilatéraux)

• Objet du message devant être préfixé par [Personnel]

• Interdite entre élus et groupe de salariés (fonctionnel ou unité) 

Messagerie professionnelle

• Adresse : https://tourainepoitou.sneca.fr/

• Newsletter hebdomadaire

• 2 espaces : public et privé (sécurisé)

• Sur la partie privée, chaque adhérent dispose d’un code d’accès

Site Internet 

• Adresse : https://fr-fr.facebook.com/Sneca-Touraine-Poitou-307984412573290/

• Alimentation automatique 

• Si vous êtes sur FB , « aimez » la page SNECA TP !  

Page Facebook 



Pourquoi nous rejoindre ?

• Lettre confédérale, site internet SNECA

Information régulière et privilégiée (Lettre confédérale, site internet SNECA)

• En cas de procédure avec l’employeur, le SNECA fait l’avance des frais de procédure.

• Pour une écoute et une prise en compte de vos attentes 

Pour un appui et une assistance si nécessaire (Juridique, psychologique, écoute, etc…)

• Nous privilégions le dialogue social tout en étant force de propositions, nous ne souhaitons pas seulement être 
qu’une organisation contestataire et revendicatrice, nous croyons à la négociation ou l’homme est au centre du 
débat.

• Exemples sur ce que l’on a été consulté et nos avis (règlement intérieur, mutuelle, prime macron, 150 € chèques 
vacances, signatures accords NAO, camembert sur l’utilisation du budget CSE, Règlement Intérieur etc…).

Un syndicat privilégiant le dialogue social

• Venez soutenir ceux qui consacrent du temps pour défendre les intérêts des salariés dans les instances 
représentatives du personnel (CSE, CSSCT, Conseil de Discipline, etc…)

• Temps partiels dédiés au syndicat tout en assurant nos missions professionnelles.

Pour un soutien de vos défenseurs (Elus, Représentants syndicales et délégués 
syndicaux) 



Merci de votre 

attention !


