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COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur les moyens du CSEC – 25 octobre 2022 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Manuel AIRES (PARIS INTRA SUD). 
➢ Mouloud HAMMOUR (PARIS NORD). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (Délégué Syndical Central FO). 
➢ Éric UZAN (CN COMPIEGNE). 

Un nouveau projet d’accord a été transmis aux organisations syndicales le 20 octobre 2022. Sa table des 
matières est complètement revue par rapport au projet d’accord qui nous avait soumis en 2021 et à partir 
duquel nos revendications avaient été portées jusqu’à présent.  

En voici notre analyse, en rapport avec nos revendications. 

Article Thème La direction dit FO revendique 

2 Présidence Le Président du CSEC peut se faire 
assister éventuellement de trois col-
laborateurs de son choix ayant voix 
consultative. 

L’article L.2316-13 du code du travail dit 
que « Il est présidé par l'employeur ou 
son représentant, assisté éventuelle-
ment de deux collaborateurs qui ont 
voix consultative ». Pour FO, la direc-
tion contourne cet article sans le dire. 

3 Secrétariat Le Secrétaire-adjoint est en charge 
des attributions en matière de 
santé, sécurité et des conditions de 
travail (CSSCTC). 

L’article L.2316-13 du code du travail dit 
que « Le comité désigne un secrétaire 
et un secrétaire adjoint en charge des 
attributions en matière de santé, sécu-
rité et des conditions de travail. ». Pour 
FO, cet article contredit les dires de la 
direction et indique clairement que le 
secrétaire ET le secrétaire adjoint sont 
en charge de ces attributions. 

6.1 Visioconfé-
rence 

Ces réunions peuvent se tenir par 
visioconférence 

Uniquement si accord d’une majorité 
des élus ou encore, en mode mixte. 

6.2 Ordre du jour L’ordre du jour de chaque réunion 
est établi conjointement par le pré-
sident et le secrétaire. 

… et le secrétaire adjoint. 

6.2 Ordre du jour L’élaboration de l’ordre du jour se 
déroule dans des conditions qui fa-
cilitent l’échange et peut donner 
lieu à des rendez-vous présentiels 
ou à distance… 

Privilégier le présentiel. 

6.2 Ordre du jour Le Président et le Secrétaire doivent 
être en mesure de s’assurer de 
bonne foi que les sujets envisagés 
respectent bien les prérogatives de 
l’instance… 

FO pose le problème des divergences 
possibles quant à l’élaboration des 
ordres du jour, citant un exemple con-
cernant le distinguo entre sujets natio-
naux (concernent le CSEC) et sujets lo-
caux (concernent un CSEE). 

6.2 Supports La Direction les transmettra au 
moins 8 jours en amont de la réu-
nion préparatoire prévue… 

C’est une revendication de FO. 
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7 Suppléants Présence de suppléants unique-
ment en cas d’absence de titulaires. 

Présence échelonnée systématique de 
2 suppléants dans les mêmes condi-
tions que pour les CSEE. La direction 
persiste à refuser. 

7.2 Suppléants Liste des suppléants dans l’ordre 
établi par l’article 4 du PAP CSEC 

Cet article ne mentionne aucun ordre si 
ce n’est l’ordre alphabétique des ré-
gions. 

8 PV … la sténotypiste a transmis au se-
crétaire et au président le compte-
rendu de la réunion… 

La sténotypiste n’établit pas un 
compte-rendu mais des minutes. C’est 
la conférencière qui doit établir le 
compte-rendu, qui sert de base au se-
crétaire, avec l’aide des minutes, pour 
établir le PV. 

8 Confidentialité 
des informa-
tions 

Cette obligation de confidentialité 
n'est pas limitée dans le temps… 

NON ! La confidentialité n’existe plus 
une fois que le point a été présenté à 
l’instance. 

10 Consultations 
stratégiques 

La consultation sur les orientations 
stratégiques aura lieu tous les 3 ans. 
La consultation sur la situation éco-
nomique et financière de l’entre-
prise aura lieu tous les 2 ans. 
La consultation sur la politique so-
ciale de l’entreprise aura lieu tous 
les 2 ans 

NON ! Consultations annuelles vu l’im-
portance des sujets traités ! 

12 Heures de dé-
légation 

60 h/mois pour le secrétaire et le se-
crétaire adjoint, à se répartir et non 
reportables. 

60 h pour chacun, reportables d’un 
mois sur l’autre. 

  40 h/mois pour le trésorier et le tré-
sorier adjoint, à se répartir et non 
reportables. 

60 h pour chacun, reportables d’un 
mois sur l’autre. 

  35 h /mois pour le RS-CSEC. C’est une revendication de FO. 
  Rien pour les élus. 10 heures/mois pour les membres élus 

titulaires et suppléants. 
13 Préparatoire La veille de 10h à 19h mais unique-

ment pour les réunions ordinaires. 
C’est une revendication de FO mais 
pour toutes les réunions, y compris ex-
traordinaires.  

  5 h de délégation pour les élus titu-
laires (ou remplaçants) en amont de 
la préparatoire. 

OK (au moins) mais pourquoi pas pour 
les RS/CSEC ? 

16 Frais de dépla-
cement 

Pris en charge par l’entreprise pour 
toute réunion sur convocation du 
président. 

C’est une revendication de FO. 

Ch 6 SAV Pas de commission SAV ! Remise en fonction de la commission 
SAV (argument : le SAV au cœur de la 
stratégie de Conforama…). 

19.3 CSSCTC 2 réunions par an. 4 réunions par an. 
  2h30 de réunion préparatoire le 

jour de la plénière 

Pas suffisant vu l’importance des sujets 
traités. FO revendique 1 jour.  

  Pas de rapporteur ! Rôle tenu par le 
secrétaire adjoint du CSEC !!! 

NON ! Maintien du rapporteur ! 

  CR rédigé par le Secrétaire adjoint NON ! Par le rapporteur ! 
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20.1 Commission 
économique 

6 titulaires + 6 suppléants C’est une revendication de FO. 

  2 jours de formation économique, 
session commune avec les repré-
sentants de l’employeur.  

OUI mais 5 jours et pour tous les 
membres du CSEC, avec renouvelle-
ment au bout de 4 ans de mandat et 
choix de l’organisme au choix du CSEC. 
Pas de représentants de l’employeur ! 

  2h30 de réunion préparatoire Pas suffisant ! Minimum 1 journée. 
20.5 Commission 

sport et loisirs 

Elle disparaît ! Maintien de la commission sport et loi-
sirs ! 

La direction enverra un projet d’accord définitif que nous étudierons attentivement avant de prendre une 
décision. 


