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Toute l’équipe de votre Comité d’entreprise
vous souhaite un Joyeux anniversaire.
Découvrez ce qu’il fait de plus pour vous !

Encart à personnaliser :
(Evenement prevu, certaines dates clés, petit mot
pour le personnel,...)

Depuis avril votre DUP devient CSE :
Le Comité Social et Économique !
Découvrez ce qu’il va faire pour vous en 6 points:

1- Sur l’organisation de l’entreprise
Le CSE est informé des sujets clés pour l’entreprise :





Mesures affectant les effectifs
Organisation juridique,etc
Conditions de travail
Mesures d’aménagement de postes de travail

2- En matière de santé et de sécurité
Le CSE remplace le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) :





Analyse des risques professionnels
Contribution à un accès facilité à tous les emplois
Initiatives de prévention du harcèlement
Inspections et enquêtes

3- Sur l’inspection du Travail
Les membres du CSE sont informés de la présence des agents de
contrôle de l’inspection du travail. Il peuvent lui présenter leurs
observations.
4 - Son droit d’alerte
Le CSE dispose d’un droit d’alerte :




En cas d’atteinte aux droits, à la santé ou aux libertés individuelles
En cas de danger grave et imminent
S’il a connaissance de faits susceptibles d’affecter l’entreprise

5- Sa participation au chiffre d’affaire
Deux membres de la délégation du personnel du CSE assistent à
toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance. Il disposent d’une voix consultative et peuvent assister
aux assemblées générales.
6- Les consultations du CSE
Le Comité Social et Économique est consulté sur :






Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de la société
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
L’organisation du travail
La formation professionnelle

Votre CSE est heureux de vous
souhaiter un joyeux anniversaire
et profite de cette occasion pour
vous faire un petit cadeau !
Vous pouvez contacter vos élus :
 Nom prénom adresse mail tel
 Nom prénom adresse mail tel
 Nom prénom adresse mail tel
Vous pouvez également nous contacter via ..
Nous avons une permanence le ..
Nous restons à votre écoute, encore un joyeux
anniversaire !

Choisissez votre cadeau sur :
www.joyeux-ce.thegift.fr

