Bonjour à toutes et à tous,
Nous tenions à remercier tous ceux qui étaient présents pour cette troisième édition de votre #JournéeDuCSE.
C'était un réel plaisir d'échanger avec vous tout au long de cette journée. Nous espérons avoir répondu à vos attentes.
Comme convenu, vous trouverez dans les feuilles atttachées les réponses aux différentes questions, posées à nos
intervenants, durant toute cette journée.
(Chacune des questions sont regroupées par webinar et par thème).
Pour toutes autres questions, on se donne RDV sur nos réseaux sociaux
@LaJournéeduCSE

CONSULTATION ANNUELLE DU CSE : PRÉSENTATION & FONCTIONNEMENT
INTERVENANT : Monsieur Steeve LOPEZ (steeve.lopez@passconseils.com)
QUESTIONS

RÉPONSES

Doit-on inviter la directrice lors de ces consultations ?

L'inspection du travail n'a pas a être présente lors de la réunion plénière de restitution

Bonjour, quels sont les éléments/les points précis à consulter lors de ses séances? Quels sont les éléments qui
doivent nous alerter ? Merci

Il est impossible d'avoir des éléments identiques à contrôler pour chaque entité et pour chaque exercice comptable.
Le recours à un expert du chiffre est utile pour cibler rapidement les éléments financiers demandant des explications

Une fois le CSE constitué, quel est le délais donné à la direction pour fournir la BDES ?

La BDES doit être constituée dès la création du CSE
Un feeling avec les élus car l'expert va produire un rapport pour vous donc les relations et les échanges Expert / élus
sont importants. Les Experts ont une formation généraliste, mais une spécialité dans un secteur spécifique sera un
atout
Ces informations doivent être cadrées dans le protocole d'acord préelectoral
Uniquement pour les CSE de +50
Il s'agit d'un avis consultatif mais qui aura indéniablement un poid dans vos futurs négociations
Un planning des consultations doit être définit avec la direction au cours d'une séance plénière
Vous devez veiller à la continuité de l'exploitation, la bonne santé financière de l'entreprise

Quels sont les critères de sélection d'un expert comptable ? comment choisit-on un expert comptable ? doit-il avoir
une bonne connaissance du secteur de l'entreprise ou cela n'a t-il pas d'importance ?
Si nous avons un CSE central, les 3 consultations sont faites en central ou en local?
Les consultations annuelles sont obligatoires pour toutes les tailles de CSE ?
L'avis du CSE est-il purement consultatif pour ces consultations récurrentes ?
Pouvez-vous nous dire quand dans l'année les 3 consultations doivent être faites?
Orientation stratégique et situation économique : sur quels éléments faut-il être particulièrement vigilants ?
La BDES étant présentée dans le cadre de réunions préparatoire à un PSE font ils que ces réunions peuvent se
substituer aux consultations habituelles ?
BDES est-il obligatoire ou pas pour les entreprises de - 50 salariés ?
Toujours pas de BDES fournis depuis notre début de mandat CSE mai 2019, faut-il declarer un délit d'entrave?
Sans nomination d'expert, les élus doivent-ils rendre un avis en séance le jour J?
combien de temps avant la réunion plénière, la direction doit communiquer les éléments de l'analyse financière aux
membres du CSE (dans le cas ou aucun expert est nommé)?
Pour toute les tailles d'entreprise c'est obligatoire ?

Le PSE fait l'objet d'une consultaiton ponctuelle et non pas récurrente, il ne peut pas y avoir de substitution
Pour les +50. La BDES est un peut différente entre les -300 et +300
Evoquer le délit d'entrave permettra peut être de faire entendre raison à la direction avant que vous n'entamiez une
procédure. La nomination d'un expert peut s'avérer parfois utile pour faire bouger les choses.
Le rendu de l'avis doit être fait lors de la consultation
Qu'il y ait nomination ou non la direction doit remettre les documents 3 jours avant. La nomination ne pourra intervenir
que le jour de la consultation
Pour les +50.

Merci encore pour votre participation !
On se retrouve bientôt pour une nouvelle #JournéeDuCSE
En attendant, pour ne rien louper des actualités CSE
rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux.

