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L’animation d’un CSE est beaucoup plus lourde que celle
d’un CE. À tout ce que devaient déjà faire le secrétaire et
le bureau d’un CE s’ajoutent la gestion des questions SSCT
et celle des réclamations individuelles et collectives. La fusion des 3 instances s’est traduite par une réduction drastique du nombre d’élus et par des moyens temps en forte
baisse.
Le secrétaire et son bureau deviennent donc des femmes
et des hommes à tout faire, supposés tout savoir et assaillis de tâches techniques, économiques, stratégiques…,
tout en maitrisant un cadre légal et conventionnel en perpétuelle réorganisation.
Comment dans ces conditions continuer à gérer convenablement les ASC et le fonctionnement quotidien du CSE ?
Plusieurs sociétés proposent aujourd’hui des offres intégrées de gestion des ASC.
Mais pour le fonctionnement, les élus sont encore obligés
de s’adresser à autant de fournisseurs que de questions à
résoudre : juristes, expert-comptable, assistanat, rédaction des PV, développeur WEB, agence de communication, etc. Sans compter les nouvelles obligations qui touchent les CSE comme le RGPD.
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Fort de son expérience dans l’assistance aux CE et CHSCT,
l’ORSEU a donc décidé de créer MyCSE, qui regroupe sous
le même toit tous les services dont peut avoir besoin un
CSE pour son fonctionnement.
MyCSE n’est pas une plateforme qui mettrait en relation
le CSE avec divers fournisseurs.
MyCSE est votre interlocuteur unique. MyCSE met à votre
disposition un conseiller en clientèle dédié (CCD), à votre
disposition toute l’année. Ce CCD est à votre écoute de la
commande à la réalisation de la prestation.
MyCSE s’adresse à tous les CSE, les petits comme les gros.
Quelle que soit votre taille, vous aurez un CCD à votre disposition.
MyCSE vous propose plus de 20 services pour le fonctionnement de votre CSE. Vous pourrez les acheter à l’unité,
en package, par abonnement, etc. MyCSE est donc une
offre sur mesure.
Et bien sûr, si vous n’êtes pas encore en CSE, la plupart de
ces services vous concernent déjà et nous serons heureux
de vous les proposer dès maintenant.
Venez les découvrir dans les pages suivantes de notre
Zoom.

■ Jean-Pierre Yonnet

La galaxie MyCSE
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Planète formation
Du droit du travail au RPS, en passant par la stratégie d’entreprise, les élus du CSE sont amenés à traiter des
sujets très variés. Se former au plus tôt est essentiel.

Formation pratique et
économique du CSE

Formation à thème
Vous êtes confronté à un sujet
nouveau ou particulièrement
technique. Vous souhaitez approfondir un sujet comme les RPS, la
qualité de vie au travail, les NAO,
ou les restructuration et plan de
sauvegarde de l’emploi ? MyCSE
apporte une réponse personnalisée à votre besoin.

Les élus doivent se former afin de
pouvoir d’une part, maitriser le rôle
et les moyens d’action de l’instance,
et d’autre part, débattre des projets
et informations présentés par la direction en réunion. MyCSE vous propose une formation complète et à
jour des droits et obligations de l’instance unique

Formation à la communication

Formation SSCT
Toutes les prérogatives santé et conditions de travail de l’instance sont
transférées au CSE. Les salariés ont
toujours des attentes fortes sur ses
sujets. La formation SSCT est indispensable. C’est un droit pour tous
membres du CSE, et les coûts de formation sont pris en charge par l’employeur.
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Vous devez prendre la parole au
quotidien,
dialoguer,
animer
l’équipe d’élus, négocier… Grâce
aux stages de MyCSE vous prenez
conscience de vos postures personnelles et maitrisez les principaux
freins et leviers d’une communication efficace, à l’écrit comme à
l’oral.

Planète Assistance
Vous vous posez des questions : ai-je le droit d’intervenir ? Comment le CSE peut-il agir ? Vous êtes confrontés
à un dossier complexe que vous souhaitez approfondir.

Abonnement

Ateliers
Pour préparer une réunion, approfondir
une question complexe, MyCSE vous propose des ateliers chez vous ou en visio. Par
ex. :
 Consultation annuelle (ex : économique, politique sociale…),
 Diagnostic document unique, analyse de conformité de la BDES …,
 Négociation (ex : mise en place du
CSE, QVT, NAO…).

L’abonnement MyCSE est la réponse à vos
questions quotidiennes, par mail ou au téléphone, avec la possibilité de nous solliciter
autant de fois que nécessaire. L’abonnement c’est aussi des conseils juridiques et la
possibilité de participer à des matinées d’information à Paris ou en visioconférence.
Dans le cadre de l’abonnement, MyCSE vous
offre une assistance pour préparer et sécuriser vos Ordres du jour, rédiger vos avis, etc.

Veille documentaire
Pour vous informer sur le fonctionnement du CSE et être à jour sur l’actualité
sociale, le site MyCSE met à disposition
de nos clients :
 Des fiches thématiques,
 Des fiches spécifiques relatives à la
négociation lors de la mise en place
du CSE,
 Des flashs infos réguliers pour se
tenir informé de l’actualité sociale.

4 |le zoom
#65 | Novembre 2018
MyCSE, une marque du groupe ORSEU

Planète Gestion
Des obligations comptables du CSE, à la GRH de ses salariés, en passant par la gestion quotidienne, MyCSE
simplifie votre vie d’élu !

GRH des salariés du CSE
Diagnostic RH des salariés du
CSE
Si le CSE emploie des salariés il est
soumis aux mêmes obligations que
n’importe quel employeur. Êtes-vous
sûr de bien « être dans les clous » ?
MyCSE vous propose un diagnostic
RH approfondi pour vous assurer que
vous respectez bien toutes vos obligations vis-à-vis des salariés du CSE.

Vous souhaiteriez être soulagé de la
gestion RH des salariés du CSE ?
MyCSE vous propose de prendre en
charge la gestion RH complète des
salariés du CSE : contrat, suivi des
heures, gestion des congés sur
notre logiciel RH, formation professionnelle, assistance à l’entretien
annuel, paie etc.

Paie des salariés du CSE
La paie est complexe, source d’erreurs et comporte un risque de
redressement URSSAF. Le prélèvement à la source est une nouvelle complexification. MyCSE
vous propose de prendre en
charge la paie et les déclarations
sociales des salariés de votre CSE.

Achats du CSE
Vos contrats sont-ils en ordre ? Vos
procédures sont-elles bien cadrées ?
vos abonnements, crédit-baux etc.
correspondent-ils à vos besoins ?
MyCSE vous propose de réaliser un
diagnostic de vos contrats commerciaux, puis de rechercher avec vous
les meilleurs moyens pour optimiser
vos dépenses et réduire vos charges.

Assistanat du CSE
Vous ne pouvez faire face seuls à
toutes les charges de secrétariat
mais votre CSE est trop petit pour
envisager d’embaucher un(e) assistant(e). MyCSE vous propose une
formule d’assistanat à distance incluant toutes les tâches que vous
souhaitez déléguer : courrier, gestion d’agenda, convocations etc.
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Planète Communication
Parce que communiquer est un enjeu des élus du CSE pour mettre en lumière et valoriser le travail réalisé.
Les élus ne sont pas des spécialistes, MyCSE équipes vous propose :
-

De recueillir l’avis des salariés dans différents domaines.
D’élaborer un blog permettant une visibilité permanente et accrue.
Une réalisation qualitative des PV de séances à la charge du secrétaire, lui permettant ainsi une participation active.

Site et Blog
PV du CSE

Vous avez la responsabilité de l’élaboration
du PV des réunions plénières du CSE. Il est
difficile de prendre des notes tout en participant aux réflexions et échanges.
MyCSE vous propose, suivant le planning de
vos réunions plénières, une solution professionnelle de rédaction des PV.
Deux options :
 Un PV in extenso, simplement reformulé du style oral au style écrit.
 Une synthèse de 2 pages par heure
de réunion

Sondage et enquêtes
Parce que recueillir l’avis des salariés
est une aide à la décision, MyCSE vous
accompagne dans l’élaboration des
questionnaires sur les thèmes de
votre choix. Les données sont traitées
dans nos serveurs sécurisés. Nous réalisons le rapport de sondage en mettant en lumière les points clés de vos
consultations.
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Les panneaux d’affichage ne sont pas
lus, vous souhaitez améliorer la communication interne et externe de
votre équipe, mettre en lumière le
travail réalisé. MyCSE vous propose
de réaliser pour vous le blog ou le
site qui répond à vos attentes en intégrant les critères d’hébergement,
de sécurité et de maintenance.

Planète obligations
Elles sont trop souvent négligées, ce qui fait courir un risque à l’institution et à ses élus. MyCSE vous propose
de gagner du temps et de la sérénité en confiant ces actes techniques à un partenaire fiable qui vous accompagne sur le long terme.

Tenue des archives du CSE

Diagnostic RGPD

MyCSE vous propose de numériser tous vos documents et d’en assurer un archivage propre, clair et
sécurisé en France. Cet archivage
est à disposition de tous les
membres élus du CSE durant leur
mandat et permet aussi d’assurer
la transition d’une équipe à
l’autre.

Audit de vos risques : gestion des
listes de salariés, sécurisation des
contrats avec les sous-traitants,
site internet respectant les nouvelles règles de fonctionnement.
MyCSE fera l’état des lieux et fournira un rapport détaillé sur les
risques pesant sur le CSE et les actions à mettre en place.

Comptabilité du CSE

RGPD externalisé
Si vous traitez beaucoup de données
personnelles, MyCSE assure pour le
compte de votre CSE la fonction de
Délégué à la Protection des Données
(DPO). Le DPO vérifie à intervalle régulier les dispositions mises en place
pour sécuriser les données personnelles. Il est également le correspondant de la CNIL.

L’obligation de transparence va croissant.
Les CSE ayant des ressources supérieures à
153 000€ doivent avoir un expert-comptable. Mais même en dessous de cette
somme, un expert-comptable constitue
une aide précieuse. Au travers du cabinet
Harmonium, membre notre groupe, MyCSE
vous propose ses services d’expertisecomptable à des tarifs adaptés quelle que
soit votre taille.
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Vos correspondants MyCSE

Le zoom, la lettre d’information du groupe ORSEU – EXPLICITE - Novembre 2018 n° 65
www.orseu.com
www.mycse.fr
Pour vous abonner ou désabonner au zoom, E-mail : contact@orseu.com

8 |le zoom
#65 | Novembre 2018
MyCSE, une marque du groupe ORSEU

