
Aract 
Vous avez mis en place le Comité Social et 

Economique ? Votre expérience nous intéresse. 

HAUTS-DE-FRAN CE 

31 décembre 2019 : toutes les 
entreprises de plus de 10 salariés devront 
avoir mis en place leur Comité Social et 
Économique. 

Le temps presse ... Début décembre 2018, 
selon une étude effectuée par lfop pour 
Syndexl, auprès d'élus du personnel, 
seulement 23 % des entreprises avaient 
basculé en CSE même si une majorité 
d'entre elles avaient enclenché le processus 
de négociation relative à son instauration. 

Les enjeux sont nombreux, puisqu'il s'agit 
d'aborder les liens entre les aspects 
stratégiques, économiques et sociaux 
(emploi, santé et conditions de travail) dans 
une même instance alors qu'ils étaient 
autrefois scindés. 

C'est une nouvelle dynamique dans le 
paysage du dialogue social en France. Les 
entreprises sont invitées à innover pour 
trouver un mode de fonctionnement 
efficace. 

L'ARACT Hauts-de-France, dans sa mission 
d'appui aux partenaires sociaux, de 
promotion de la santé au travail cherche des 
témoignages permettant de comprendre : 
comment le CSE s'est mis en place (accords 
préalables, protocole d'accord préélectoral, 
règlement intérieur), comment sont prises 
en compte les questions de conditions de 
travail, et quels sont les champs et les 
conditions de la négociation .... 

Ce retour d'expérience portera sur plusieurs 
points: 

• La négociation de la mise en œuvre
de votre CSE.

• Les impacts sur la qualité du dialogue 

social.

• Les moyens spécifiques originaux.

Pour témoignez sur votre propre 

expérience, contactez nous à l'adresse mail 
suivante : 1.thery@anact.fr 

Suite à votre candidature nous vous 
recontacterons afin de convenir d'une 
rencontre et recueillir votre expérience 
de terrain. Les échanges seront 
confidentiels et la restitution 

d'expérience anonymisée. 

Pour toutes questions relatives à ce 
projet , contactez Madame THERY 
Laurence à l'adresse mail mentionnée 

1 Étude réalisée du 16 novembre au 7 décembre 2018 

par lfop pour Syndex « Les élus du personnel et la mise 
en place du CSE dans les entreprises » 


