Formation à jour des Ordonnances Macron



FORMATION

Les élections
du Comité Social et Economique (CSE)
Droit social

Objectifs

• Comprendre les enjeux des élections professionnelles
• Maîtriser les étapes essentielles du processus électoral
• Garantir la validité du processus
• Encadrer les aspects matériels de l’élection

Public
concerné

Méthode
et moyens
pédagogiques
Alternance de théories
et d’exercices pratiques
Supports et fiches outils
remis aux participants.
Quizz.

Chefs d’entreprise, responsables des ressources humaines, collaborateurs R.H.,
chargés de l’administration du personnel

Programme
1. Etapes préalables
• décompte des effectifs (finalités et modalités)

4. Electorat / Eligibilité
• conditions pour être électeur

• détermination du périmètre de mise en place

• conditions pour être éligible

• délégation unique du personnel, instance
regroupée
• durée des mandats
2. Déclenchement du processus
• obligation de l’employeur

Prérequis
Connaissances de base
en droit du travail

• information du personnel
• invitation des organisations syndicales
3. Le protocole préélectoral
• parties à la négociation
• conditions de validité

Intervenants

• collèges électoraux : nombre, répartition des
sièges, répartition du personnel
• représentation équilibrée des hommes et des
femmes

Juristes - Conseils

5. La propagande électorale
6. Organisation matérielle du vote
• date, heures et lieu du scrutin
• modalités : vote physique, vote par
correspondance, vote électronique
• surveillance du bureau de vote
7. Résultats
• attribution des sièges aux candidats
• organisation d’un second tour
• mesure de l’audience syndicale
8. Contentieux électoral
• irrégularités susceptibles d ‘entraîner
l’annulation des élections
• tribunaux et administrations compétents

UIMM Maine-et-Loire

Programmée à la demande
Contact
02 41 24 26 98

1 jour

Tarif H.T. : 420 € par participant et par jour
Tarif préférentiel H.T. : 320 € pour les entreprises

adhérentes à l’UIMM, par participant et par jour.

Les tarifs indiqués concernent uniquement les formations inter-entreprises.
Pour les formations intra-entreprises, nous contacter.

INTRA

INTER

