
 

   

              LE CSE 

CSE : DÉCRYPTER LA POLITIQUE SOCIALE 

DE L’ENTREPRISE                 Durée : 2 jours  

Avoir des outils pour préparer la consultation 
sur la politique sociale de l’entreprise 

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise 

Intérêt de la consultation 

Cadre juridique de la consultation 

Contenu de la consultation 

Informations à obtenir des directions 

Droits et intérêts d’une expertise 

QCM 

 

Le décryptage de la politique sociale de l’entreprise 

L’emploi : les évolutions de l’emploi, les risques sur l’emploi, la GPEC et la 
formation professionnelle 

La politique de rémunérations : évolution et structure des rémunérations,      
analyse du partage de la valeur ajoutée de l’entreprise 

L’égalité professionnelle femmes/hommes : recrutements, rémunérations 

Les conditions de travail : temps de travail, accidents, absentéisme… 

Cas pratiques 

 

Le liens vers les autres consultations et avec la construction 
des revendications 

Lien entre la consultation sur la politique sociale et celle sur la situation éco-
nomique et financière et les orientations stratégiques 

Rédaction de l’avis : comment prendre en compte l’analyse de la politique 
sociale dans les actions revendicatives ? 

Cas pratiques 

 

 

 

( Programme indicatif, pouvant être différent selon les intervenants) 

 

 

Élu au CSE, membre de la com-
mission économique, RS, DS et 
DSC 

 

 

Avoir suivi la formation « CSE : son 

rôle et son fonctionnement »  

 

 

■ Maîtriser les indicateurs socio-

économiques de l’entreprise et             

leur interprétation afin d'être         

plus proactif lors de la consultation        

prévue à cet effet 

■ De pouvoir s’en servir pour bâtir  
les revendications 

■ De préparer les négociations 

 

Alternance d’apports théoriques,                          
questionnement et études de cas 

 

 

Experts économiques référencés                     
FGA-CFDT : 

☻Axia Consultant 

☻Syndex 

☻ÉTHIX 
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TARIFS : Syndicat :   220€/jour           

               CSE :           240€/jour 

               Entreprise : 250€/jour 

Dates (à Paris ou en région)  : 

Sur demande 

 

Possibilité d’utiliser le congé de                                     

formation  économique (page 54) 

Le programme proposé peut 
être adapté selon les experts 
économiques intervenant. 


