
Première Réunion CSE
La première réunion du CSE la date de réunion est fixée par l’employeur dans le mois qui suit les élections
(entreprise de plus de 300 salarié•es) ou dans les deux mois (entreprise de moins de 300 salarié•es)
La première réunion du CSE sert essentiellement à aborder et régler un certain nombre de questions qui vont
permettre au comité de fonctionner au quotidien : désignation des membres du bureau, mise en place des
commissions, approbation des comptes de l’ancien comité, etc.

Lors de la première réunion du CSE, l’ordre du jour est de la responsabilité de l’employeur
(à adapter suivant la situation : mise en place de l’instance, renouvellement suite à CE, etc.)

L’ordre du jour de cette réunion doit comporter les points suivants :
1. Mise en place du bureau du CSE : désignation du Secrétaire, du Trésorier•e, éventuellement du Secrétaire
adjoint•e et du Trésorier adjoint•e.
2. Compte rendu de gestion et approbation des comptes de l’ancien comité en présence de … (prénom) … (nom),
trésorier sortant et de … (prénom) … (nom), secrétaire sortant.
3. (si concerné) Désignation des représentants du CSE au conseil ..... (d’administration/de surveillance)
et à l’Assemblée générale de la société.
4. Désignation des membres des commissions légales du comité.
5. Décision du CSE de préparer un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement de l’instance.
6. Remise et présentation au CE d’une documentation :

•  La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
•  Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
•  Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
•  Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre
les actionnaires détenant plus de 10 % du capital ;
•  La position de l’entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient (c. trav., art. L. 2312-57).

7. Point sur les budgets du CSE : montants de la subvention de fonctionnement et de la subvention activités
sociales et culturelles, modalités de versement.
8. Comptes bancaires du CSE et détermination des modalités de fonctionnement de ces comptes.
9. Mise en place d’une commission «Activités sociales et culturelles» chargée de proposer au CSE les activités
à mettre en place.
10. Point sur les missions et moyens en tant que membres du CSE.
11. Point sur les missions et moyens en tant que Délégué•es du personnel, premières questions des salarié•es.
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