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Les Instances Représentatives du Personnel 

Suite aux ordonnances de septembre 2017  
 

 fusion des instances existantes au sein d’une 
seule instance : Conseil Social et Economique  

 

 CE + CHSCT + DP = CSE 

 
Mise en place du CSE et des modalités de 

fonctionnement par accord d’entreprise  

CSE 
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Les Instances Représentatives du Personnel 

La nouvelle organisation des IRP 
à l’Adapei de la Drôme 

(Sous réserve de la signature de l’accord d’entreprise) 

 Mise en place d’un CSE unique  

 Création de Représentant de Proximité dans chaque 
établissement 

 Création de Commissions Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail (CSSCT) par territoire géographique (Nord, 
Centre, Sud)  

CSE 
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Les Instances Représentatives du Personnel 

La nouvelle organisation 
 
 
 
 
 
 

CSE 

CSE 

RP RP RP RP RP RP RP RP RP 

CSSCT Nord CSSCT Centre CSSCT Sud 

Central 

Ets 

Territoire 
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Conseil Social Economique 

Quel est le rôle du CSE ?  

Assurer une expression collective des salariés  

Etre informé et consulté sur les questions intéressant 
l'organisation, la gestion et la marche générale de 
l'entreprise : 

 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 

 

CSE 
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Conseil Social Economique 

Quel est le rôle du CSE ?  

 Faire des propositions de nature à améliorer les 
conditions de travail, d'emploi et de formation 

 Gérer les activités sociales et culturelles 

 Présenter les réclamations individuelles ou collectives 
relatives aux salaires, à l'application du code du travail 
et des accords applicables dans l'entreprise 

 Contribuer à promouvoir la santé physique et mentale, 
la sécurité et l'amélioration des conditions de travail 

 

CSE 
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Conseil Social Economique 

Combien d’élus au CSE ? 

 16 membres titulaires dont 3 cadres 

 16 membres suppléants dont 3 cadres 

 
 
 

 

CSE 
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Conseil Social Economique 

Quel crédit d’heure pour les élus ? 

 24 heures par mois pour les élus titulaires  

 1 heures par mois pour les élus suppléants 

 16 heures par mois pour les élus cadres titulaires 

 5 heures par mois en plus pour le secrétaire et le 
trésorier du CSE 

CSE 
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Conseil Social Economique 

Comment fonctionne le CSE ? 

 1 réunion par mois (sauf en aout) 

 Présidé par l’employeur assisté de 3 collaborateurs 

 1 bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire 
adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint 

 Les membres titulaires et suppléants peuvent bénéficier 
d’une formation  

CSE 
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Conseil Social Economique 

Qui participe aux réunions ? 

 Les 16 membres titulaires 

 5 membres suppléants  

 Les Représentants Syndicaux  

 

CSE 
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Représentant de Proximité 

Combien de Représentant de Proximité ? 

 1 RP dans chaque établissement 

 3 RP si établissement a + de 75 salariés 

 

CSE 
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Représentant de Proximité 

Qui est le Représentant de Proximité ? 

 Le RP est désigné par le CSE parmi les membres du 
CSE 

 Le RP est le membre élu du CSE de l’établissement 

 Si refus du RP ou si pas d’élu CSE dans un 
établissement, un élu d’un autre établissement pourra 
être le RP  

 un élu CSE peut être RP de plusieurs établissements 

CSE 
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Représentant de Proximité 

Quel est le rôle du Représentant de Proximité ?  

 Recenser les réclamations individuelles ou collectives 
de son établissement 

 Participer aux travaux du Comité Local de Prévention 
et préconiser des améliorations dans l’organisation du 
travail 

 Etre le relais du CSE dans l’établissement et participe à 
la distribution des œuvres sociales 

 
 

CSE 
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Représentant de Proximité 

Comment fonctionne le RP ?  

 Entre 2 et 6 réunions maxi par an avec la direction de 
l’établissement 

 Le RP peut se faire assister par un autre membre du 
CSE 

 La direction peut se faire assister par un collaborateur 

 Le Compte Rendu de la réunion est affiché dans 
l’établissement 

CSE 
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Représentant de Proximité 

Quel crédit d’heure pour le RP ?  

 2 heures par mois en plus de son crédit CSE 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Combien de CSSCT ?  

3 CSSCT-Territoriale : 

 Secteur Nord (Romans, Génissieux, Triors, St Uze, 
St Vallier) 

 Secteur Centre (Valence, Montéléger, Montélier, St 
Marcel les Valence) 

 Secteur Sud (Montélimar, Pierrelatte, St Paul 3 
Châteaux) 

 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Quel est le rôle de la CSSCT-T ?  

 Analyser les risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les salariés (suivi du DUERP) 

 Procéder à des visites d’établissement en matière de 
santé, de sécurité et des conditions de travail 

 Proposer des actions de prévention 

 Préparer des avis pour le CSE  (par exemple, avis sur 
mise en place de nouveaux plannings, sur besoins 
territoriaux en matière de formation du personnel). 

 Réaliser des enquêtes suite à accident du travail 

 
 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Combien de membres à la CSSCT-T ?  

 CSSCT-T Nord = 7 membres 

 CSSCT-T Centre = 6 membres 

 CSSCT-T Sud = 7 membres 

 
 

 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Qui sont les membres à la CSSCT-T ?  

Les représentants de proximité de chaque établissement 
du secteur géographique 

L’élu cadre au CSE du secteur géographique 

 

 

 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Quel crédit d’heure ?  

 5 heures par mois en plus de son crédit CSE 

 3 heures par mois en plus pour chaque secrétaire des 
CSSCT-T 

 

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Comment fonctionne les CSSCT-T ?  

 4 réunions par an pour chaque CSSCT-T 

 La CSSCT-T est présidée par le Président du CSE ou 
son représentant  

 Désignation d’un secrétaire au sein de chaque CSSCT-T  

CSE 
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Qui participe aux réunions ?  

 Les Représentants de Proximité du secteur (1 par Ets) 

 L’élu cadre au CSE du secteur 

 Le médecin du travail ou son représentant 

 L'agent de contrôle de l'inspection du travail 

 L’agent des services de prévention de la CARSAT  

 

 

CSE 
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Les autres Commissions du CSE 

1. La commission de la formation professionnelle 

2. La commission d'information et d'aide au logement  

3. La commission de l’égalité professionnelle  

4. La commission précarité  

5. La commission des activités sociales et culturelles 

6. La commission économique  

 

CSE 
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Les Elections des membres du CSE 

Vote électronique du 11 au 18 juin 2019  

(sous réserve de la signature du protocole électoral) 

Mode d’élection : Scrutin de liste 

1er tour : seules les organisations syndicales peuvent 
présenter des listes de candidats  

Si moins de 50 % de votants ou si tous les postes ne sont pas 
pourvus, il y  a un 2nd tour 

2ème tour : possibilité de présenter des listes de candidats 
en dehors des organisations syndicales 

 
 
 
 

CSE 



 

 

Merci de votre attention 
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