
Fiche DS 8 DROIT SOCIAL 

 

URIOPSS de Normandie 
N° déclaration d’activité auprès du Préfet de Région Normandie : 28 14 032 18 14 

Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 839 326 808 00012 

 
 

Les représentants du personnel – Le CSE et les 
organisations syndicales – nouvelles attributions 

 

Objectifs 
 

Acquérir les connaissances de base de la législation des représentants du personnel, 

Maîtriser la gestion quotidienne des relations collectives du travail. 

 Programme à jour des nouvelles dispositions Ordonnances n°2017-1386 du 22/09/2017 et Décret n°2017- 1819 

du 29/12/2017 
 

 

Programme 

 
Distinguer les missions et les attributions spécifiques de 

chaque institution 

 Le Comité Social et Economique dans les entreprises de 

moins de 50 salariés 

 Le Comité Social et Economique dans les entreprises d’au 

moins 50 salariés 

 Le Comité Social et Economique Central et le Comité 

Social Economique d’établissement 

Les règles encadrant l’exercice du mandat de 

représentant du personnel 

 Durée du mandat, 

 Les heures de délégation et La liberté de déplacement 

 La formation des membres 

   Le fonctionnement des institutions 

 Les réunions régulières et exceptionnelles 

 Les règles de négociation 

 Les moyens d’action et moyens matériel (les expertises, les 

ressources) 

   La protection des représentants du personnel 

 Les différents domaines de la protection 

 La procédure spéciale de rupture du contrat de travail 

 Le délit d’entrave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu de 
la formation. 

  

Durée : 
1 jour – 7 heures 

 

Public : 
Directeurs, chefs de service et toute 
personne concernée 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
   

 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés 
Etude de cas 
Support de vidéo projection 
et/ou liens remis 

A l'issue de la formation, il sera procédé 
à une évaluation de la formation 

 

 


