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APPEL À CANDIDATURES 
 

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/ 
 
À Toutes et à Tous, 
 
Nous proposons aux salarié-es de l’AECD de nous rejoindre afin de constituer une liste SNPEFP-CGT, 
avant le 15 novembre 2019, pour les élections au Comité Social et Économique (CSE). 
 

Seule importe votre volonté de 
vous engager au service d’autrui pour 

l’avenir professionnel de l’ensemble de vos collègues. 
 

Réunion d’information et de présentation du CSE 
le 12 novembre 2019 

de 18h30 à 19h30 
Lieu : dans les locaux du siège AECD (salle du sous-sol) 

3 rue Elie Pelas 
13016 MARSEILLE 

 
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente 
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, 
à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. 
 
Le rôle des Représentants.es du personnel au CSE  

 
– Ils et elles représentent l’ensemble des salarié.es, toutes catégories confondues, auprès de la Direction de 
l’entreprise. 
– Ils et elles font respecter le droit du travail et l’application de la convention collective. 
– Ils et elles sont les interlocuteurs de l’Inspection du Travail. 
– Ils et elles portent et soutiennent les demandes individuelles et collectives des salarié.es devant la Direction. 
– Ils et elles peuvent intervenir sur le fonctionnement général de l’entreprise. 

 

Le syndicat assure le suivi technique des élections  
et votre formation syndicale, économique et sociale.
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 Le CSE est informé et consulté  

Sur l’organisation, la gestion et la marche générale de 
l’entreprise dont :  
- les mesures de nature à affecter le volume ou la 
structure des effectifs ;  
- la modification de son organisation économique ou 
juridique ;  
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée 
du travail, et la formation professionnelle ;  
- l’introduction de nouvelles technologies, tout 
aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail ;  
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise 
ou le maintien au travail des accidentés du travail, des 
invalides de guerre, des invalides civils, des personnes 
atteintes de maladies chroniques évolutives et des 
travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement 
des postes de travail. Le CSE peut afficher les 
renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la 
connaissance des salariés sur des emplacements 
obligatoirement prévus et destinés aux communications 
syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de 
travail. 
 
Santé, Sécurité et Conditions de travail, le CSE  

Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels 
peuvent être exposés les travailleurs, notamment les 
femmes enceintes ;  
- contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à 
tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la 
maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes 
de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des 
personnes handicapées à tous les emplois au cours de 
leur vie professionnelle ;  
- peut susciter toute initiative qu’il estime utile et 
proposer notamment des actions de prévention du 
harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes. 
 
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections 
en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel. 
 
Inspection du travail 

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du 
travail, les membres de la délégation du personnel au CSE 
sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent 
présenter leurs observations… 
 
Propositions  

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande 
de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer 
les conditions de travail, d’emploi et de formation 
professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans 
l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils 
bénéficient de garanties collectives complémentaires. 
 
 

Le CSE est consulté sur :  

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;  
- la situation économique et financière de l’entreprise ; 
 - la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi ;  
- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité 
des salariés ;  
- la restructuration et compression des effectifs  
- le licenciement collectif pour motif économique  
- l’offre publique d’acquisition ;  
- les procédures de sauvegarde, de redressement et de 
liquidation judiciaire. 
 
Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte  

- en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé 
physique et mentale ou aux libertés individuelles dans 
l’entreprise ;  
- en cas de danger grave et imminent en matière de santé 
publique et d’environnement  
- s’il a connaissance de faits de nature à affecter de 
manière préoccupante la situation économique de 
l’entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un 
recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée 
(CDD). 
 
Participation au conseil d’administration 

Deux membres de la délégation du personnel du CSE 
assistent avec voix consultative à toutes les séances du 
conseil d’administration ou du conseil de surveillance. 
 
 
Heures de délégation  

Les salariés membres du CSE bénéficient de crédit 
d’heures ; Le temps passé en réunion du CSE est 
rémunéré comme du temps de travail, non déduit des 
heures de délégation. 
 
Formation 

Les salariés qui sont élus au CSE pour la première fois 
bénéficient d’un stage de formation d’une durée 
maximale de 5 jours, rémunérés comme du temps de 
travail. Le financement de la formation est pris en charge 
par le comité social et économique. 
Ils bénéficient également de la formation SSCT 
nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail. Les frais 
de formation sont pris en charge par l’employeur. Le 
temps consacré aux formations prévues est pris sur le 
temps de travail et est rémunéré comme tel et n'est pas 
déduit des heures de délégation. 
 
Protection  

Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le 
licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions 
en tant que représentant du personnel.  
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