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CSE c’est quoi ? 
 

Issoire, le 02 Juillet 2018 

 

CSE : Comité Social et Economique 

    En fin d’année, vous allez élire par vote électronique les élus du personnel des catégories 
ouvriers, ATAM et cadres pour les deux, trois ou quatre années à venir. Suite aux ordonnances 
MACRON il va être mis en place  chez CONSTELLIUM et dans toutes les entreprises en France le CSE 
(comité social et économique). 
 

Le CSE, pour faire court, c’est la fusion des 3 grandes instances représentatives 
actuelles, le CE, les DP et le CHSCT avec moins de moyens et de prérogatives 

notamment pour le CHSCT. 
 
Irrémédiablement,  le CSE va entrainer une perte de moyens et surtout une baisse significative du 
nombre de représentants du personnel CGT/FO et CFE-CGC. Il annonce la mort des CHSCT, 
l’instance qui aujourd’hui s’occupe de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des 
salariés. 
 

Quelles conséquences pour le personnel ? 
 
Certains d’entre vous peuvent penser qu’il y a trop d’élus, qu’on n’est jamais au boulot, qu’on ne 
défend pas vos revendications, que l’on prend nos heures de délégation pour glander ETC… 
 

Mais vous avez raison de ne pas hésiter  à faire appel à nous quand la direction vous convoque 
pour un entretien préalable à sanction, pour améliorer vos conditions de travail, accompagner vos 
enfants etc… 
 
La CGT est née de la volonté des salariés de s’organiser collectivement et durablement pour 
défendre leurs intérêts face à l’oppression et à l’exploitation, pour conquérir des droits et les faire 
reconnaitre, pour imaginer un monde plus juste et proposer des voies pour y parvenir, c’est le 
coeur de notre action syndicale. 
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Ce n’est pas en réduisant demain le nombre d’élus dans les entreprise que l’on va pouvoir être plus 
efficace face au rouleau compresseur patronal qui veut broyer tous nos acquis sociaux. 

 

Demain, avec la mise en place du CSE ce sera moins de moyens et d’élus pour :  
 

 Travailler à l’amélioration de votre santé et de vos conditions de 
travail. 

 Surveiller la situation économique de l’entreprise. 
 Vous défendre et vous accompagner lors des entretiens notamment 

préalables à sanction ou autres. 
 Relayer vos questions et revendications. 
 S’occuper des actions sociales et gérer celles-ci… 

 
      Le CSE est une idée qui consiste à nous faire croire, qu’avec moins de moyens et 
moins d’élus, il y aura plus de démocratie dans l’usine !!! 
 
En réalité les ordonnances seront à l’origine de graves régressions sociales. Demain 

elles seront porteuses de flexibilisation et de précarité pour le personnel de 

CONSTELLIUM. 

Alors que l’ensemble des organisations syndicales, demande l’ouverture d’une 
négociation sur la mise en place du CSE, les dirigeants d’Issoire ne montrent pas la 
volonté de négocier, c’est clair. 
 
Les salaries sont en  droit d’avoir des instances représentatives modernes et efficaces, le CSE n’est 
pas moderne et ne sera pas efficace. 
 

Contrairement, aux instances actuelles CE/DP/CHSCT le CSE met en place le 
syndicalisme professionnel, ce qui n’est pas à la CGT notre conception du 

syndicalisme. Les ordonnances instaurent l’accord majoritaire (50%) 
sur lequel nous reviendrons, car c’est l’enjeu des futures élections de 
fin d’année même si nous savons que vous êtes nombreux et très 
attachés aux œuvres sociales.  


