INFORMATION CSE
EPISODE 2 - QUE FAIT UN ELU AU CSE ?
Votre syndicat s’évertue depuis 4 ans à vous informer. Durant ce mois de Décembre, nous continuons
à le faire en vous présentant la nouvelle instance qui verra le jour durant l’année 2019.
Auparavant, nous avions 3 interlocuteurs : l’élu CE, l’élu
CHSCT et l’élu DP. Chacun gérait les problématiques des
salariés dans son « domaine de compétence ». Parfois c’est
la même personne qui siège aux trois instances.
L’élu de chaque instance a des heures de délégation (pour
travailler sur les différents sujets de son instance). Souvent,
il réalise des permanences au local pour accueillir les salariés.
En 2019, ce sera différent !
L’élu CSE s’occupera des problématiques du domaine du : CE, CHSCT, DP.
Il y aura entre 13 et 14 élus par région pour les magasins Relais, 18 pour Paris, 15 pour Codirep, 13
pour Périphérie, mais aussi 17 pour la Logistique, 20 pour le Siège (FDPS) et autant de suppléants
dans chaque société. Ces élus auront moins de temps de délégation qu’auparavant mais devront
réaliser le même travail. Les suppléants en auront beaucoup moins puisqu’ils ne participeront pas aux
réunions du CSE.
Mais que fait un élu CSE ?
Un élu du CSE devra donc traiter des sujets CE + DP + CHSCT. Il sera aidé des Représentants de
Proximité.
Lors de la première réunion, les élus du CSE désigneront par un vote : le secrétaire, le secrétaire
adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint. Pour relais 4 élus titulaires et 4 suppléants seront
désignés suivant la proclamation des résultats de l’élection au CSE pour siéger au CSE Central.
Les élus CSE décideront à la majorité des présents s’il privilégie une gestion des Oeuvres sociales en
région ou en magasin ou les deux.
L’Elu CSE siège dans la commission CSSCT (anciennement CHSCT), commission Formation, Egalité
Professionnelle, entraide (ces commissions vous seront expliquées dans un prochain épisode).
Mais comment rencontrer un élu au CSE ?
Les Elus du CSE auront un local dans chaque magasin. S’il le souhaite, l’élu CSE a le droit de se
déplacer dans sa région librement. Ils seront équipés de moyens informatiques et téléphoniques
durant leur mandat. Un panneau d’affichage sera aussi mis en place dans chaque magasin pour que
les élus su CSE transmettent les informations aux salariés.
Comment faire si je veux être élu au CSE ?
Chaque organisation syndicale présentera une liste pour chaque région. Les salariés voteront
électroniquement durant le premier trimestre 2019 pour élire leurs représentants.

Les Elus CFTC sont salariés tout comme vous ! Exemplarité et travail
sont les maîtres mots de nos élus. Vous les trouvez sur le terrain !
REJOIGNEZ- NOUS !

