Les Rendez-Vous du Dialogue Social 2019
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AVRIL
2019

REIMS

Regards croisés sur le CSE et la BDES

Hôtel de la Paix
9 rue Buirette
51100 Reims

9H-13H 

L’Institut du Travail de Strasbourg et la
DIRECCTE Grand Est,
ont le plaisir de vous convier à une demijournée d’information

A vos Agendas!

Intervenants
Catherine Fuentes-Barthel, juriste, Maitre de conférences associé
Institut du travail, Université de Strasbourg

Fabienne Tournadre, économiste, Maitre de conférences
Institut du travail, Université de Strasbourg
L’Ordonnance n° 2017- 1386 du 22/09/2017 sur le dialogue social a profondément modifié le
paysage de la représentation du personnel.
Feu DP, CE, CHSCT : désormais une instance unique voit le jour il s’agit du CSE.
Au plus tard le 31/12/2019, toutes les entreprises dotées de représentants du personnel
passeront au CSE, produit de la fusion des anciennes institutions représentatives du personnel.
Dans cette nouvelle configuration, comment les attributions seront réparties entre le CSE,
d’éventuels représentants de proximité, une ou des commissions SSCT quand elles existeront ?
Qu’en sera-t-il du droit à l’information consultation du CSE, des CSEE et des CSCEC dans des
entreprises à établissements multiples, en termes de procédure, de délais, de répartition des
compétences ? Quid de l’outil que représente la BDES pour permettre aux représentants du
personnel de rendre un avis motivé ?
Toutes ces questions renvoient inévitablement à la négociation d’entreprise tant sur les accords
de mise en place, de fonctionnement du CSE que sur les attributions et sur la BDES.
Le regard croisé d’une économiste et d’une juriste permettra de vous proposer un éclairage sur
les enjeux de cette nouvelle représentation du personnel.
8h45
9h
10h30
11h
12h30

Accueil & café
Séminaire
Pause
Séminaire
Un cocktail est offert à l’issue du séminaire

Renseignements et inscription : Tiphaine Garat, tiphaine.garat@unistra.fr, 03 68 85 83 25
Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles

