
OSEZ VOS DROITS - Programme de formation

L'accord préélectoral précédant la création 

du comité social et économique 

L'objectif de cette formation est d'aider l'ancienne 

délégation du personnel (CE/DUP) à franchir le pas vers le 

comité social et économique (CSE).
Durant la journée de formation, il sera question de traiter 

de toutes les spécificités d'un accord préélectoral pour la 

création du comité social et économique. A l'issue du 

stage, vous disposerez des clés pour négocier ce 

protocole dans être empêché par vos connaissances.

OBJECTIF 
DE LA FORMATION

POINTS FORTS 
DE LA FORMATION

Ce qu'il faut savoir avant de négocier
• Mesures transitoires issues des ordonnances MACRON
• Transfert des biens entre le CE et le futur CSE
• Calendrier des élections de la délégation du CSE
• Calculer l'effectif pris en compte pour les élections 
• Conditions d'électorat et d'éligibilité
• Durée du mandat des membres du CSE
• Points sur lesquels, il est possible de négocier
• Points sur lesquels, l'ordre public interdit la négociation 

DÉTAIL 
DU PROGRAMME 

Cours à jour des derniers décrets 2017

 Éclairage complet sur les nouvelles règles 

Panorama des impacts attendus

Stage comptant 12 apprenants maximum 

Accompagnement post-formation inclus *

Durée du stage
1 jour

Intervenant
Expert en droit social

Prix
Nous consulter

devis@osezvosdroits.com

01 79 75 22 26

www.osezvosdroits.com
blog.osezvosdroits.com
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Contenu et négociation d'un accord préélectoral
• Identifier les  syndicats représentatifs et les convoquer
• Propagande des syndicats -mener la campagne électorale
• Validation des listes électorales (1er et 2nd tour)
• Conditions de validité du protocole d'accord préélectoral
• Identifier les risques de contentieux électoral
• Nombre de représentants du personnel à élire
• Répartition des salariés et des sièges dans les collèges 

L'élection professionnelle du CSE

• Comment se déroule le vote ? 
• Vote par correspondance et vote électronique
• Votre en scrutin physique
• Déroulement et contrôle du scrutin
• Dépouillement et calcul des résultats
• Calculer la représentativité syndicale
• Formalités de proclamation et publicité des résultats
• Cas de contentieux des élections 

Elections du CSE : Questions-Réponses

Modèles et supports remis lors de la formation
• Invitation des délégués syndicaux à la négociation du 

protocole d'accord préélectoral
*******

• Accord d'entreprise relatif à la durée des mandats des 
membres de la délégation du personnel du CSE
*******

• Protocole d'accord préélectoral
*******

• Procès-Verbal des élections au CSE des membres 
suppléants & titulaires 




