
 

 

 

 
 

Notre « CE » se transforme en « C.S.E »  
A l’issue des élections professionnelles de Lardy du 5 et 6 février 2019, le C.E (Comité 

d’Etablissement) disparaitra. Il sera remplacé par un C.S.E (Comité Social et Economique). Ce 

sont les ordonnances de la Loi Travail qui imposent ce changement.

Le C.S.E : la continuité du C.E 
Cette nouvelle instance C.S.E va fusionner au 

sein du Comité d’établissement, les Délégués 

du Personnel et les délégués CHSCT. C’est 

cette instance C.S.E qui va prolonger le CE 

et donc toutes les activités sociales 

(Tourisme, Enfance, culture, Sport…). 

Un CE, un C.S.E, comment ça fonctionne 
pour les Activités Sociales ?  
Le Comité d’Etablissement et demain le 

Comité Social et Economique, ce n’est pas 

l’Entreprise Renault. En effet, les activités 

sociales sont gérées par les élus et les 

organisations syndicales. 

Et ce sont eux qui feront les choix et qui 

proposeront les différents types de 

subventionnement et les diverses activités 

qu’offriront votre C.S.E.  

Ainsi, votre vote aux élections C.S.E les 5 et 

6 février, va influencer directement sur ce 

que sera demain le C.S.E Lardy et sur les 

choix qui y seront proposés. 

Une gestion CGT dynamique 
A Lardy, c’est la CGT qui gère le CE avec une 

équipe d’élus très actifs. Les changements 

sont visibles, les résultats appréciés et les 

nombreux retours que vous faites de ces 

évolutions sont très positifs 

Moins d’élus pour les C.S.E 
Avec le C.S.E, sur Lardy, il y aura au global 44 

élus au lieu de 52  

Cela va avoir des conséquences sur le CSE 

puisqu’il y aura moins de moyens pour le faire 

fonctionner et pour préparer des initiatives.

Alors voter pour des élus CGT, engagés et motivés, qui privilégient le 

travail collectif et l’intérêt de tous, c’est la garantie de voir votre C.S.E 

continuer à évoluer et à fonctionner de manière dynamique. 

Des candidats Ingénieurs et Cadres présents en plus grand nombre sur la liste CGT cette année : 

Marc Dedieu : « pourquoi je suis sur la liste CGT : 

Ceux qui me connaissent seront surpris de ma présence sur cette liste, car je suis parfois bien loin de 

l'inflexible CGT Centrale. 

Ceux qui me connaissent savent aussi que je suis bien impliqué dans l'associatif : la section VTT, bientôt au 

bureau du COSRL et depuis quelques mois à la commission Tourisme du CE. 

Depuis des années, je soutiens l'action que mène l'équipe actuellement en place pour ce qu'elle fait pour 

les salariés, au niveau du CE. 

Elle est à l'écoute de tout le personnel (y compris les cadres !) pour leur proposer une offre adaptée qui 

est multiple : tourisme, médiathèque, activités culturelles et sportives, enfance, etc. 

En plus d'être un véritable contre-pouvoir, c'est pour ces raisons que je suis et soutiens la candidature de la 

CGT pour les futures élections du nouveau CSE. »



 

 

 

 

 

 

Comment nous voyons la mise en place du C.S.E ? 
Avec notre expert-comptable, nous avons déjà commencé à travailler avec la mandature actuelle 

et le bureau du CE sur le transfert du CE vers le CSE. Indépendamment des élections, diverses 

opérations techniques et comptables doivent être effectuées pour s’assurer du bon passage de 

tous les biens du CE vers le CSE. Ces opérations sont tracées et prévues dans les semaines qui 

viennent et nous les avons organisées pour qu’il n’y ait aucun blocage pour les activités sociales 

du CE qui pourront se poursuivre normalement. C’était un point essentiel dans ce transfert pour 

que les salariés ne subissent pas de préjudice. 

Après les élections de début février 
C’est l’ensemble du travail collectif, impulsé par les élus CGT, qui nous permet d’avoir autant de 

propositions et une aussi grande richesse dans la variété des offres du CE. 

Pour la prochaine mandature et pour la gestion du C.S.E, la CGT poursuivra 

cette gestion pluraliste et collective qui a porté ses fruits. 

Le secrétaire du C.S.E : Le poste du Secrétaire du CSE est important car c’est lui qui a la 

responsabilité et qui anime l’activité du C.S.E. Pour la CGT, il est essentiel de respecter la démocratie 

et le vote des salariés. Ainsi, nous ferons ce que nous avons toujours fait. Nous voterons pour le 

candidat de l’organisation syndicale arrivée en tête des élections en nombre de voix. Cette position 

étant la seule à garantir le respect des votes exprimés par les salariés lors des élections  

Le Bureau du C.S.E : Le bureau du C.S.E c’est le cœur du fonctionnement du C.S.E. C’est en son 

sein que se prennent les décisions et les orientations pour les activités Sociales du CE. Pour la CGT 

ce bureau du CE se doit d’être pluraliste et nous proposerons de reconduire un bureau où seront 

représentées toutes les organisations syndicales représentatives avec un équilibre le plus près des 

résultats aux élections. Cela permettra de continuer à avoir un fonctionnement démocratique où 

chacun peut apporter ses propositions et ses idées. 

Les commissions du CE : Il existe 3 commissions du CE (Tourisme, Enfance et Lardy) qui 

contribuent grandement aux propositions du CE. Nous proposerons de poursuivre sur le mode 

actuel avec ces mêmes commissions comprenant aussi bien des élus C.S.E que des salariés voulant 

s’investir dans les activités sociales du CE. 

Des collectifs de salariés : Lorsque des salariés veulent participer et s’impliquer autour d’une 

activité ou d’un sujet, si cela est adapté, nous proposons de créer des collectifs. Cela nous aide 

énormément dans nos activités. Concerts, Challenge ski, ludothèque… tout cela n’aurait pas pu voir 

le jour sans la participation active de salariés bénévoles. Nous proposons de continuer à 

fonctionner au C.S.E avec ces collectifs mais aussi avec les Sections du CE, du COSRL ou de l’ESR…  

C’est votre vote, qui nous donnera les moyens de poursuivre le travail et les 

évolutions engagées. Pour poursuivre la gestion du C.S.E, la CGT doit sortir renforcée 

de ces élections. Toutes les voix vont compter.  

Votez et faites voter CGT 
Donnez des moyens  

à notre équipe d’élus CSE 


