
Début avril vous allez élire vos représentants du personnel au comite économique 

et social (CSE) ainsi que vos représentants de proximité, instances qui succède et 

remplace le Comité d’Entreprise, le CHSCT et Délégués du Personnel. 

Quel  est le rôle du CSE ? 

Le CSE, avec une secrétaire et un trésorier CFDT, gère les activités sociales et culturelles (voyages, vacances, 

culture et sport). Le CSE a par ailleurs un rôle économique et social dans la vie de l’entreprise. Il doit être in-

formé et consulté sur l’organisation, la gestion, les horaires de travail et la formation professionnelle. Il s’oc-

cupe également des questions relatives à la santé et à la sécurité des salariés… 

Quel  est le rôle des Représentants de Proximité ? 

Ils ouvrent le dialogue et portent les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Il s veillent aux 

conditions de travail et de sécurité des salariés et ont le pouvoir de saisir l’inspection du travail si l’employeur 

ne respecte pas ses obligations. 

POURQUOI VOUS PRÉSENTER ? 

Souvent, les accords portés et signés par la Cfdt au national sont massivement plébiscités 

par les salariés en entreprises ( intéressement, temps de travail, télétravail, accord sur la 

sécurisation de l’emploi…)  

La Cfdt fait progresser les droits des salariés !  

Faites le choix d’un syndicalisme qui ob2ent du concret ! 

Des ques�ons? Vous souhaitez adhérer et/ou être candidat(e) Cfdt 

Contactez :  

Jérôme DOUSSOT 

jerome.doussot@ag2rlamondiale.fr 

04 27 85 72 26  

Vous pouvez agir pour améliorer les condi2ons de travail, les salaires, l’accès à la forma2on... 

Vous pouvez faire respecter et progresser les droits de vos collègues... 

Dans le cadre d’un dialogue social respectueux et apaisé tout en bénéficiant d’un sou2en en  

local et d’un réseau na2onal fort aussi bien chez les cadres que chez les employés ! 

POURQUOI ADHERER ? 

Obtenir de l’informa2on ciblée , échanger sur votre quo2dien et faire remonter  vos remarques 

et probléma2ques : c’est tout simplement par2ciper à la vie de votre entreprise . La crise sani-

taire a contribuée a dégrader les échanges entre services ; pour faire entendre la voix de tous les 

salariés il est impéra2f d’avoir des relais. Sympathisant ou militant , votre implica2on donnera 

du poids à la CFDT pour vous faire entendre de la direc2on 


