
 
 

Comité Régional CGT Picardie 
39 rue Chabannes – 80000 AMIENS 

Téléphone 03 22 33 35 00 – E-mail : picardie@cgt.fr 
http://crpicardie.reference-syndicale.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Invitation  à la  journée d’étude 

« Mobiliser pour négocier sur le CSE » 

 

 

Le Comité Régional avec la Confédération organise une journée d’étude le 24 janvier 2019 à 

Montdidier (au centre CCE des 3 DOMS). L’accueil se fera dès 8h30 pour débuter les travaux à 

9h00 jusqu’à 16h00. 

 

Sont conviés à cette journée les membres des commissions exécutives des UD et des UL, les 

responsables régionaux des professions et les responsables de syndicats.  

 

Ce n’est pas une énième formation CSE, que certains ont déjà eu, c’est plutôt un « cadrage » 

syndical. Au vu des négociations qui ont déjà eu lieu sur le CSE, il est apparu important de 

revoir quelles revendications nous y portons, quels sont les points de vigilance à avoir ?  

Cette journée permet également de ré-aborder au passage des points juridiques des 

ordonnances qui ne sont pas encore totalement appréhender par les militants. 

  

La journée se déroulera en 2 thèmes : 

 

1. Rappel des différents accords 

 L’accord sur le périmètre de mise en place du CSE 

 Le PAP 

 L’accord sur le fonctionnement du CSE 

 Durée, chronologie et accords mixtes 

 

2. Revendications CGT 

 La mise en place du CSE 

 Le fonctionnement et les moyens du CSE 

 Les commissions du CSE 

 Les représentants de proximité 
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Bulletin d’inscription 
 

Journée d’étude 
« Mobiliser pour négocier sur le CSE » 

 
24 janvier 2019 

 

 

 

NOM : ______________________________ Prénom : _______________________________ 

SEXE : ______________________________   Age : ______________________ 

Adresse Personnelle : _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adresse Mail : _____________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

 

Entreprise :  _________________________________ 

ville du lieu de travail :  __________________________________ 

 

Responsabilité Syndicale Actuelle : _____________________________________________ 

Candidature proposée par syndicat, UL ou UD : ___________________________________ 

 

Date d'Adhésion à la CGT : ___________________ 

Stage(s) suivi(s) : 

F. S. A. en : _____________________ 

1er Niveau en :   __________________               

2ème niveau en : __________________                                                           

Autres Stages - Préciser lesquels : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Date :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       Tampon ou Signature de la structure qui propose 

 

 

Questionnaire à retourner à  picardie@cgt.fr 

 


