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Bonnes vacances (studieuses)
avec le Zoom !

> Administrateurs salariés : zoom
sur cette IRP mal connue
Nos rubriques/

(éco) Une conjoncture fragile
(retour d’expérience) Transformation d’un service
de relations clients : le rôle de l’expertise CHSCT
www.orseu.com

(l’édito) Un dialogue social riche et
inventif ? Oui, en Allemagne… !
En France le numérique est à l’agenda du
gouvernement, de beaucoup d’entreprises,
du MEDEF, des syndicats réformistes (voir
notre colloque ORSEU–UNSA de mai dernier), mais pas du dialogue social…
S’il est abordé, c’est sous l’angle du droit à la déconnexion, rarement de l’aménagement du temps de travail, encore plus rarement de la GPEC. Et pourtant,
comment, mieux que par le dialogue social, réussir la
transition numérique dans les entreprises ?
Le 29 juin dernier, à l’invitation de
l’Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean-Jaurès, j’ai animé une table
ronde réunissant Thomas Haipeter, un universitaire allemand spécialiste des relations
sociales outre-Rhin, Marylise Léon, Secrétaire nationale de la CFDT, et Christophe
Sirugue, député PS et rapporteur de la Loi Travail.

d’encadrer ces accords dans des proportions acceptables. Ensuite, en soumettant les accords à un vote
des adhérents du syndicat. Ainsi, le syndicat dans
l’entreprise réussissait-il à attirer de nouveaux adhérents. Comme seuls les adhérents avaient le droit de se
prononcer sur l’accord, de nombreux salariés ont adhéré pour pouvoir donner leur avis.
Plus de 10 ans plus tard, le DGB tire un bilan positif de
cette pratique. On constate aujourd’hui que le patronat
allemand ne demande plus la généralisation des accords dérogatoires, ayant ainsi trouvé un équilibre.
C’est ici qu’arrive la problématique du
numérique. Le dialogue social évoqué cidessus a en effet récemment débouché
dans le domaine du numérique. Le syndicat de l’industrie (IG Metall) et le patronat
ont conclu un accord-cadre sur le thème
de l’« industrie 4.0 », qui se décline dans
de nombreuses entreprises. Il ne s’agit pas seulement
de négocier les conséquences du numérique sur les
conditions de travail, mais aussi de préparer les emplois du futur, ainsi que le rythme et les conditions de
l’introduction de robots ou de logiciels d’intelligence
artificielle. Notre « Guide du Numérique », accessible
sur le net (http://petitguidedunumerique.fr/), insiste
sur les impacts nombreux que les progrès fulgurants de
l’intelligence artificielle ont dès à présent sur les conditions de travail et l’emploi.

!

Thomas Haipeter nous a relaté une expérience allemande passionnante qui fait le pont entre certaines
problématiques de la Loi Travail et le numérique.
Il est d’abord frappant que la problématique de la hiérarchie des normes et du principe de faveur s’est posée
dans des termes presque identiques qu’en France…
mais il y a 15 ans, au début des années 2000. A cette
époque, le DGB, le syndicat unitaire allemand, s’est
trouvé confronté à une avalanche d’accords dérogatoires destinés à compenser la perte de compétitivité
de l’économie allemande au début des années 2000.
Ces accords étaient théoriquement illégaux puisque
dérogeant à la hiérarchie des normes, mais étaient
tacitement couverts par le gouvernement et rarement
portés devant le juge.
Face à cela, le DGB a réagi de deux manières. D’abord,
en tentant de négocier un accord avec le patronat afin
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Il ne s’agit pas d’idéaliser le modèle allemand.
L’absence d’un ordre public social étendu, un marché
du travail largement dualisé avec un vaste secteur à bas
salaires, ne sont pas enviables. Mais dans toute une
partie de l’économie fonctionne un dialogue social
riche et inventif, dans lequel les syndicats se renforcent. C’est largement à méditer.

■ Jean-Pierre Yonnet

(conditions de travail) retour
d’expérience
Un service de relations clientèle en prise avec la
volonté de « modernisation » de la direction
Retour d’expérience à partir d’une expertise CHSCT récemment menée par l’équipe pluridisciplinaire de l’ORSEU. Dans ce service de relations clients, que la direction veut à
tout prix "moderniser", il est nécessaire de sauvegarder des activités utiles pour la santé des salariés, car elles agissent comme des ressources.

Présentation/contexte et demande

Notre démarche

Notre intervention se situe au sein de
l’établissement d’une entreprise de dimension internationale, spécialisée dans la commercialisation de
matériels et de fournitures de bureau. La demande
d’expertise porte plus spécifiquement sur un service
de relation clients (moins de 100 salariés) dont
l’activité se déploie essentiellement par téléphone.

Compte tenu de nos précédentes interventions au
sein du service, et en accord avec le CHSCT, nous
avons élaboré une démarche en trois temps.

L’organisation de ce service a récemment fait l’objet
de plusieurs transformations pour lesquelles notre
cabinet avait déjà été sollicité dans le cadre
d’expertises « réorganisation » sollicitées par le
CHSCT. Le contexte plus général de l’entreprise est
lui-même marqué par de nombreux changements
dont – il y a peu – un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE). C’est dans ce cadre particulièrement mouvant que les membres du CHSCT ont été informés
d’un projet de modernisation du service de relation
clients. Cette « modernisation » est soutenue par
trois aspects : la mise en place de nouveaux outils ;
l’évolution des missions (et des compétences) ; enfin
des évolutions en matière d’organisation et planification du travail.
Inquiets des évolutions induites et des conséquences
probables sur la santé et la sécurité des salariés, les
membres du CHSCT ont mandaté le cabinet ORSEU
afin d’analyser plus précisément les impacts de ce
projet sur les conditions de travail.
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Dans un premier temps, nous avons mené des entretiens exploratoires avec les membres de la direction,
le management, des salariés volontaires et le médecin du travail. Il s’agissait ici de repérer les facteurs
de tensions mais également ce qui dans le travail
fait ressource pour les salariés. Ces entretiens ont
également permis de faire le point sur l’incidence
réelle des précédents changements mis en place par
la Direction. Cette première phase a surtout permis
d’identifier les points de vue des différents acteurs
quant à ce nouveau changement (à quelles problématiques cette modernisation répond-elle ? quels
gains espérés, quel accompagnement prévu… ?). Ce
travail a d’ailleurs permis d’observer non pas une
franche opposition, mais au contraire un certain
recouvrement des points de vue, ouvrant la voie vers
un compromis acceptable de tous.
La seconde phase consistait à analyser plus en détail
les tensions et les ressources dans le travail. Un
travail d’immersion dans le service a été réalisé via
des observations ciblées. L’analyse a également été
complétée par des informations chiffrées concernant
notamment la production du service. Nous avons
construit et analysé divers indicateurs de santé au
travail.

Une dernière phase d’échange collectif a été menée
avec les salariés volontaires sur la base des informations recueillies sur le terrain. Ces séances de travail
ont permis de confronter nos observations au point
de vue des salariés, de valider certaines hypothèses
et de hiérarchiser les problématiques identifiées.

Bilan
La modernisation du service est-elle synonyme de
dégradation ou d’amélioration des conditions de
travail ? Quelles sont les conséquences que l’on peut
anticiper sur la santé au travail, la charge de travail,
les relations entre collègues ?
Si le projet répond effectivement à diverses problématiques (obsolescence du matériel, simplification
des tâches, meilleure répartition du travail…), certains aspects de la « modernisation » s’avèrent être
coûteux pour la santé des salariés. Nos observations
et analyses ont mis l’accent sur une possible réduction des marges de manœuvre pour les chargés de
relation clients, une diminution des temps
d’échanges collectifs sous l’effet d’un renforcement
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de l’individualisation du travail. Nous avons également insisté sur la possible perte de flexibilité dans
la planification du travail.
Par le biais des observations, nous avons pu illustrer
en quoi le projet pouvait se heurter à certaines
pratiques réelles de travail. Par ailleurs, la collaboration régulière entre le cabinet et les membres du
CHSCT a permis de caractériser la dynamique évolutive du modèle de production du service et les
risques associés, au-delà même de ce projet. Ce
travail collaboratif avec les représentants du personnel a permis de soutenir une version intermédiaire du projet, permettant à la fois de tenir les
objectifs de rentabilité et d’efficacité du service (gain
espéré par le projet) tout en préservant certaines
pratiques agissant comme des ressources pour
l’activité des salariés.
Le travail des élus, appuyé par l’expertise, a permis
de faire entendre et accepter l’idée d’un compromis
à la Direction. Des améliorations significatives ont
ainsi été apportées au projet. AK

(économie) les données du mois
Une reprise économique créatrice d’emplois…
mais fragilisée par le contexte international
er

Une croissance plus élevée que prévu. Au 1 trimestre 2016, la croissance économique en France a
été plus élevée que les prévisions. Le PIB a progressé
de 0,6 % au lieu du 0,4 % prévu par l’INSEE. Certes,
cette croissance n’est pas exceptionnelle, mais son
niveau permet de créer des emplois. On parle à cet
égard d’un « processus auto-entretenu ». A partir de
150 000 créations nettes d’emplois par an, le chômage
commence à reculer. Cela signifie plus de pouvoir
d’achat et plus de consommation, ce qui incite les
entreprises à investir et à créer davantage d’emplois.

Le retour de la confiance ? La hausse de
l’investissement des ménages, des entreprises et des
collectivités locales signifie le retour d’une certaine
confiance parmi les acteurs économiques. Mais celleci est très fragile en raison de plusieurs facteurs
d’incertitude. Le premier d’entre eux est le ralentissement du commerce international qui impacte déjà
l’économie française puisque nos exportations ont
er
stagné en ce 1 trimestre. Rappelons quand même
que 30 % de notre production est destinée à
l’exportation. La récession qui frappe la Russie et plusieurs pays d’Amérique latine ainsi que le ralentissement chinois ont un impact direct sur notre économie.

Un processus auto-entretenu. Ce processus se met en
marche. Le nombre d’emplois salariés créés a été de
187 000 en année pleine dont 160 000 dans le secteur Les conséquences du Brexit. L’autre facteur
marchand. Ces nouveaux emplois correspondent ef- d’incertitude, et pas le moindre, est le Brexit. Ses confectivement à de la redistribution de pouvoir d’achat. séquences sur la France sont difficiles à mesurer, mais
Avec une faible inflation,
il est quasiment certain que
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progressivement de la récession puisque les volumes devrait ralentir légèrement lors des prochains tride ventes s’accroissent et les embauches reprennent mestres à cause du tassement des exportations et de
dans le secteur. A côté de l’investissement public, la consommation. Les dernières prévisions tablaient
l’investissement des ménages renforce aussi cette sur une croissance de 1,6% et 210 000 emplois créés
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ser le ralentissement des exportations.
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 Retrouvez notre note de conjoncture économique trimestrielle sur notre site
http://orseu.com/recherche-etudes/

M

Le Zoom souhaite à tous ses
lecteurs un excellent été !

 Rendez-vous en septembre pour un numé-

ro spécial avec un zoom sur le décret relatif
aux consultations Rebsamen !
Le décret tant attendu sur les consultations des institutions
représentatives du personnel suite à la Loi Rebsamen vient en
effet de paraître au Journal Officiel du 30 juin 2016. Le texte est
entré en vigueur depuis le 1er juillet. Pour consulter le décret sans
plus attendre, c’est ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000032796091&dateTexte=&categorieLien=id

Ne manquez pas les commentaires de nos juristes et les conseils
pratiques de nos experts dans notre prochain Zoom !

 Egalement sur le site de l’ORSEU
 Nos dates sur les salons des CE en septembre-octobre, de Poitiers à Lyon… en
passant par Marseille, Rennes, Paris et une bonne partie de la France !
 Notre dernière note de conjoncture économique
 Deux études publiées par le Pôle Recherche et Etudes : une étude sur la représentativité syndicale et une étude sur le dialogue social dans l’économie numérique
 Notre Guide pratique du numérique à lire, télécharger, commenter, diffuser !
(http://petitguidedunumerique.fr/).
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(irp) pratique
Entreprises de plus de 1000 salariés : avezvous bien mis en place des administrateurs
salariés dans vos organes de direction ?
Depuis 2013, la loi impose une représentation des salariés au sein des conseils
d’administration ou de surveillance des grandes entreprises privées. La présence de
salariés dans les organes de direction des sociétés est une avancée sociale et donne
du concret à la responsabilité sociale d’entreprise. Eléments pratiques.
La loi du 17 août 2015, dite Rebsamen, est venue
renforcer l’obligation de mettre en place des représentants salariés dans les organes de direction
des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. Auparavant, cette obligation
ne concernait que les entreprises publiques ainsi
que les anciennes entreprises publiques ayant été
privatisées. La LSE (loi de sécurisation de l’emploi)
de 2013 avait rendu obligatoire la désignation
d'un ou deux administrateurs salariés avec voix
délibérative pour les très grandes entreprises. La
loi Rebsamen a élargi significativement les seuils
afin de développer cette nouvelle forme d’instance
(voir ci-dessous).
L’idée fondamentale derrière la création
d’administrateurs salariés est de renforcer la présence de représentants des salariés dans les instances décisionnaires des grandes entreprises,
selon une logique démocratique. Au sein de
l’Union européenne, 18 pays sur les 28 ont des
instances d’administrateurs salariés. La présence
d’administrateurs salariés permet de renforcer le
pouvoir ou tout du moins d’accorder de l’influence
aux représentants des salariés dans les instances
décisionnaires.

Quelles sont les sociétés
concernées par la loi de 2015 ?
Sont concernées les sociétés qui emploient à la
clôture de deux exercices consécutifs :


Au moins 1 000 salariés permanents dans
la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont
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le siège social est fixé sur le territoire français (le
seuil fixé initialement par la LSE était de 5 000) ;

Au moins 5 000 salariés permanents dans
la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont
le siège social est fixé sur le territoire français ou à
l’étranger.
Lorsque les seuils d’effectif déclenchant
l’obligation de mettre en place un système de
participation obligatoire sont atteints, l’assemblée
générale extraordinaire dispose d’un délai de six
mois, à compter de la clôture du second exercice
où les seuils sont atteints, pour procéder à la modification des statuts et déterminer les conditions de
désignation des représentants les salariés.
Toutefois, le nombre d’administrateurs salariés
reste limité : un membre pour les organes en
comportant jusqu’à douze, et deux au-delà. Divers
rapports plaident pour une augmentation du
nombre d’administrateurs salariés (voir encadré).

Conditions de nomination
Les administrateurs salariés sont nommés selon
l’une des quatre modalités suivantes.
1)

L’organisation d’une élection auprès des

salariés de la société et des filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français,
2)

Désignation, selon le cas, par le comité de

groupe, le comité central d’entreprise ou le comité
d’entreprise de la société,

3)

Désignation par l’organisation syndicale

-

ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour
des élections professionnelles dans la société et
ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège
social est fixé sur le territoire français lorsqu’un
seul administrateur est désigné, ou par chacun de
deux organisations syndicales ayant obtenu le plus
de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner,
4)

Lorsqu’au moins deux administrateurs

sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3°
et de l’autre par le comité d’entreprise européen,
s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au
sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par
l’organe de représentation des salariés mentionné
à l’article L. 2352-16 du même code ou, à défaut,
par le comité de la société européenne mentionné
à l’article L. 2352-1 dudit code.

Que faire si l’employeur ne
respecte pas cette obligation ?

Renouveler les modalités et les règles du
jeu du dialogue social ;

-

Evoluer vers des relations sociales plus
constructives ;

-

Transformer

la

gouvernance

de

l’entreprise.

Un droit à la formation
La loi a prévu un droit à la formation spécifique
pour les administrateurs salariés. Ces derniers
bénéficient ainsi d’au moins 20 heures de formation par an (loi du 17 août 2015, article L. 225-30-2
du Code de commerce). Cependant, 30 % des
administrateurs salariés n’ont pas reçu de formation spécifique pour exercer leur rôle, selon le
rapport Terra Nova (voir encadré) ! Seuls 27% des
administrateurs salariés estiment avoir les compétences essentielles pour exercer leur mandat… Il
est donc nécessaire de bien utiliser ce crédit
d’heure pour remplir sa tâche… qui n’est pas facile.

L’importance pour les salariés

Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas
réunie dans le délai de 6 mois prévu par la loi, tout
salarié peut demander au juge statuant en référé
d’enjoindre
sous
astreinte
au
conseil
d’administration de convoquer une AG extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts.

Le point de vue des administrateurs salariés est
précieux. En effet, ils apportent une vision de
l’intérieur sur la stratégie de l’entreprise (activité,
marchés, clients, savoir-faire). Leur présence va
permettre de mieux appréhender les questions
stratégiques. Les administrateurs salariés apportent un regard nouveau sur l’intégration du facteur
humain.

Le rôle
salariés

La présence d’administrateurs salariés doit permettre de contribuer à une meilleur équilibre salariés / actionnaires dans les instances de gouvernance pour que le travail y soit représenté au
même
titre
que
le
capital.
SD

des

administrateurs

La présence d’administrateurs salariés dans les
organes de direction constitue un dispositif fondamental pour :

Quel est le pouvoir réel des administrateurs salariés ?
La sociologue Aline Conchon a interviewé 26 administrateurs salariés ayant participé à des conseils
d’administration ou de surveillance et a conduit un questionnaire auquel ont répondu 150 administrateurs
salariés dans 82 entreprises. Son travail a été réalisé avant les changements apportés par la Loi de sécurisation
de l’emploi, qui a élargi la présence d’administrateurs salariés aux grandes entreprises privées. Avant cette
date, la présence d’administrateurs salariés était réservée aux entreprises publiques ainsi qu’à celles parmi
elles privatisées lors des années 1990 ou 2000. Aline Conchon estimait ainsi en 2008-2010 un nombre total
d’environ 550 administrateurs salariés dans 160 entreprises publiques ou privatisées. A. Conchon étudie dans
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quelle mesure les administrateurs salariés sont réellement dotés d’un pouvoir réel – et pas uniquement formel
– afin de peser sur les décisions prises au sommet de l’entreprise. Elle s’appuie sur l’échelle en cinq niveaux
créée dans les années 1970 par le chercheur anglais Frank Heller : 1) la décision est prise par le seul dirigeant
(décision unilatérale) ; 2) le dirigeant informe de décisions prises unilatéralement (information) ; 3) une consultation préalable à la décision est mise en place mais la décision est du seul ressort du dirigeant (consultation) ;
4) la décision est le résultat d’une discussion conjointe entre dirigeant et subordonnés, avec un poids égal de
chacun dans la prise de décision (codécision) ; 5) le dirigeant délègue la décision aux subordonnés (autogestion). Il y a véritablement pouvoir dans les situations de décision conjointe (ou codécision) et d’autogestion ; en
situation de consultation, on est davantage dans la sphère de l’influence, pas du pouvoir. L’information est ce
qui permet de se constituer de l’influence.
Comment les administrateurs salariés se représentent-ils leur pouvoir réel ? Un peu moins de 7 administrateurs salariés sur 10 considèrent que leur propre conseil d’administration ou de surveillance correspond à
une situation de consultation, et un peu moins de 3 sur 10 à une simple relation d’information. Soit des situations de pouvoir limité. On est avant tout dans l’influence. Or, les répondants sont 6 sur 10 environ à appeler
de leurs vœux une véritable codécision, soit une véritable égalisation des pouvoirs [1].
Les entretiens sont à ce titre assez critiques. Certains parlent d’un rôle de « chambre d’enregistrement » et
d’une « fiction » de délibération. Comme le dit lui-même l’ancien président de Renault, Louis Schweitzer, « en
France il n’y a pas de réelle anxiété sur l’issue du vote pour la direction générale »… Pour Conchon, « si les administrateurs salariés ne sont pas en situation de pouvoir, c’est que le conseil [d’administration ou de surveillance] lui-même n’est pas un espace de pouvoir », car il n’est pas un authentique lieu de délibération. L’action
du conseil se situe surtout en aval de la décision, dans la ratification, et non en amont, dans l’élaboration des
alternatives possibles. C’est un seul acteur, l’actionnaire majoritaire, qui prend les décisions en dehors du conseil ; ce dernier n’a donc que peu de pouvoir, et donc les administrateurs salariés moins encore. Comme le dit
un administrateur salarié, « on ne va peut-être pas pouvoir éviter la fusée sur le pas de tir, mais on pourra peutêtre la dévier un peu de sa trajectoire ». Néanmoins il faut veiller à ne pas généraliser. Dans d’autres situations,
avec un actionnariat plus dispersé, des coalitions d’actionnaires sont en mesure d’exercer du pouvoir et non
une simple influence dans ces lieux décisionnaires.
Faut-il se lamenter de ce rôle d’influence plus que de pouvoir laissé aux administrateurs salariés ? Disposer
d’une réelle influence peut placer ces acteurs en position utile. Ils peuvent contribuer à l’action syndicale en
ayant un accès privilégié à l’information, même si se pose la délicate question de la confidentialité des informations recueillies dans ce cadre. Les administrateurs salariés peuvent être « utilisés » par leur syndicat comme
des « capteurs d’informations précoces », même si ce n’est pas toujours le cas et que les syndicats n’accordent
pas toujours une place prépondérante à ces derniers [2]. Les administrateurs salariés ont un accès direct aux
acteurs qui prennent véritablement les décisions dans l’entreprise – les actionnaires –, alors que les IRP sont
souvent présidées par un représentant de l’employeur (par exemple le ou la DRH), qui n’est jamais qu’un(e)
salarié(e) de l’entreprise pas forcément décisionnaire. A travers la figure de l’administrateur salarié, c’est bien
une relation à trois (dirigeants, salariés, actionnaires) qui prévaut et non un seul jeu à deux (employeursalariés) dans lequel l’actionnaire est le grand absent. Il n’empêche que l’extension de la présence
d’administrateurs salariés aux grandes entreprises apparaît comme une occasion manquée de modifier les
règles de gouvernance d’entreprise, en accordant plus d’influence et de pouvoir aux représentants salariés [3].
Avec un ou deux administrateurs salariés dans les entreprises, le rapport de force est loin d’être équilibré,
alors que le rapport Gallois prônait 30 % d'administrateurs salariés, soit entre trois et quatre. Un récent rapport
publié par la Fondation Terra Nova [4] préconise justement d’augmenter le nombre des administrateurs salariés pour arriver à 30 %. Aux syndicats d’utiliser au mieux cette source d’influence possible, malgré tout ! NF
[1] A. Conchon, « La participation aux décisions stratégiques de l'entreprise : influence ou pouvoir des administrateurs
salariés ? », Participations 1/2013 (N° 5) , p. 127-149
[2] A. Conchon, Les administrateurs salariés en France : contribution à une sociologie de la participation des salariés aux
décisions de l’entreprise, thèse de sociologie, 2014.
[3] P.Y. Gomez, Administrateurs salariés : une nouvelle occasion manquée, Alternatives économiques, nov. 2013, n° 329.
[4] Terra Nova, Quels enseignements tirer de la mise en œuvre de la Loi de Sécurisation de l’Emploi pour orienter la réforme de notre démocratie sociale ? juillet 2016.
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(calendrier) formations des
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2016

Formations intra-entreprise

■ Stages CHSCT / 3 + 2 jours

L’ORSEU peut organiser, dans votre entreprise, des stages « à la carte » :
 stage CE, stage CHSCT, la loi Rebsamen, Restructurations et licenciements économiques, les RPS, la qualité de vie au travail, etc.

1er module (3 jours)
11 au 13 octobre 2016
6 au 8 décembre 2016
31 janvier au 2 février 2017
21 au 23 mars 2017
13 au 15 juin 2017
20 au 22 juin 2017
17 au 19 octobre 2017
12 au 14 décembre 2017

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Lille
Paris
Paris

2ème module (2 jours)
Planifié entre 2 et 6
mois après le 1er
module (pour les élus
d’entreprises de plus
de 300 salariés)

■ Stages CE / 3 + 2* jours
(*pour les entreprises de + 300 salariés)
1er module (3 jours)
15 au 17 novembre 2016

Paris
Paris

21 au 23 novembre 2016

Paris
Paris
Paris

28 au 30 mars 2017
7 au 9 novembre 2017
20 au 22 novembre 2017

2ème module (2 jours)
+ 13 et 14 décembre 2016
 Stage spécifique
Secrétaire/Trésorier du CE
+ 16 et 17 mai 2017
+ 5 et 6 décembre 2017
 Stage spécifique
Secrétaire/Trésorier du CE

Pour toute information sur nos
formations CE-CHSCT contactez notre pôle
Formation :
formation@orseu.com/ 03.20.47.15.24

Formations
CE
CHSCT
DP
A thème

sur mesure & Inter-entreprises
sur mesure & Inter-entreprises
sur mesure
sur mesure

ORSEU Organisme de formation agréé
pour les formations CE et CHSCT

le zoom, lettre d’information du
Groupe ORSEU-Explicite
Juillet-août 2016 – n° 56
e-mail : contact@orseu.com
Pour vous abonner ou désabonner au zoom,
inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contacteznous par e-mail
Rédaction en chef : Nicolas Farvaque
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Sophie Deligny, Nicolas Farvaque, Aurélie Korber, Djamel
Messaoudi, Jean-Pierre Yonnet

Dessins : Alf.
Groupe ORSEU-Explicite
 expert auprès des CE et CHSCT
 organisme de formation des représentants
du personnel
 abonnement des IRP
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours
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