












‣ Pourquoi est-ce important ? 
✓ Pour être valide, un accord d’entreprise doit être signé par une ou plusieurs OS 

représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages au 1er tour des élections.

‣ La «  représentativité  », c’est la capacité pour une organisation syndicale de parler au 
nom des salariés. Un syndicat est représentatif s’il a recueilli au moins 10 % des voix au 
premier tour des élections professionnelles.


‣ Seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent négocier avec l’employeur et 
signer (ou pas) des accords s'appliquant à l'ensemble des salariés.


‣ En 2019, la CFTC de FMM est arrivée en tête des organisations syndicales avec 28,09 %.

➡ Déterminer la représentativité des organisations syndicales

➡ Élire mes représentants au Comité social et économique (CSE)

Élection du Comité social et économique

7-10 novembre
Je vote CFTC !

Du 7 au 10 novembre je vote pour :

‣ Pourquoi est-ce important ? 

✓ Le Comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel. Il 
a pour mission d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise (gestion 
économique et financière, formation, organisation du travail, etc.).


✓ La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application 
du Code du travail et des accords d’entreprise. Elle contribue également à promouvoir 
la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il y a 23 élus titulaires (et 23 suppléants). Au CSE il y a :  

✓ 15 sièges pour les journalistes

✓ 7 sièges pour les cadres

✓ 1 siège pour les employés 

En 2019, le CSE a désigné deux élus CFTC à la tête de son Bureau : 

✓ le Secrétaire, Maximilien de LIBERA  
✓ la Trésorière, Fatéma BEKKAR 

Avec les autres membres du Bureau, ils assurent le fonctionnement du Comité et la bonne 
gestion des activités sociales et culturelles proposées aux salarié.e.s.


