
Les compétences

de l'élu du CSE

Pour définir les compétences nécessaires aux élus de CSE
(comité social et économique) pour accomplir au mieux leur
mandat, la rédaction d'actuEL-CE.fr s'est inspirée du travail fait
en 2012 par RDS, le Cereq et le Cedaet pour le Mandascop sur
les compétences requises par les mandats CE, CHSCT et DP.

Fin des CE, CHSCT et DP, arrivée du
CSE : les mandats changent,

les compétences aussi ? 



Les 10 compétences clés
pour les élus du CSE

Ecouter les
salariés parler
de leur travail
et laisser
s'exprimer la
diversité des
situations

Représenter l'ensemble du
personnel, établir une
relation de confiance,
rester en contact avec
le terrain, déchiffrer les
antagonismes entre
intérêts individuels et
collectifs, surmonter
les conflits

S'appuyer sur les élus
plus expérimentés et
le cas échéant sur les
ressources syndicales
(union
locale, fédération)

Préparer,
participer
et rendre compte des
réunions avec l'employeur de
façon à être
compris par tous.
Rédiger des communications
claires et précises pour le
personnel après négos,
débats, consultations, etc.

Ce puzzle rassemble des compétences identifiées par Mandascop
comme nécessaires pour les mandats CE, CHSCT et DP et qui nous

paraissent rester valables pour le CSE, avec quelques bonus. 

Analyser les enjeux de
l'entreprise sur
l'emploi,
les conditions de
travail,
l'environnement
économique,
les projets
d'investissements ou de
réorganisations

Identifier les situations
préoccupantes et danger
grave et imminent 
conduisant
à exercer
un droit d'alerte
ou une expertise.
Rédiger un cahier des
charges de l'intervention
de l'expert

Proposer une
politique propre
au CE ou CSE
sur les activités
sociales et
culturelles

Rechercher la
documentation
économique juridique
et financière dans les
journaux et revues
spécialisés, et des
infos sur l'évolution de
l'entreprise, du
groupe, des
actionnaires, de la
branche ou du secteur

Analyser les causes des
conditions de travail
dégradées et des
facteurs de risques
(physiques ou
psychosociaux) pour
les salariés
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#10
Coopérer, fédérer,
négocier (surtout pour les
secrétaires des CSE) 

Maîtrise le digital (web et
applications, 
réseaux
sociaux )

Compétences nouvelles ou à développer



Les savoirs associés
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Connaître
précisément les

droits et
prérogatives de

l'instance, la
réglementation
du travail légale

et
conventionnelle,

l'étendue et les
limites des

possibilités de
négociation.

Savoir s'informer
sur la

jurisprudence

Connaître les acteurs de l'entreprise
et leur niveau de responsabilité. 

Et, le cas échéant, le fonctionnement et
la démarche de son syndicat

Connaître le
fonctionnemen
t de la
juridiction
prud'homale
pour apporter
une aide aux
salariés

S'approprier les
concepts
sociologiques et
les modèles
d'organisation du
travail pour
comprendre les
situations de
travail et leur
contexte

Connaître les principes
généraux de la gestion
d'entreprise. Connaître
la liste des experts
agréés.



Rappel : les missions des élus du CSe

Prérogatives

économiques

et gestion

des ASC

Conditions

de travail,

santé et

sécurité CSE

Prérogatives et missions du CSE

Veiller au respect des prescriptions légales par l'entreprise (ex-DP)

Assurer l'expression collective des salariés sur la gestion de l'entreprise

(notamment via les avis sur les informations et consultations)

notamment en cas de restructuration, licenciements ou nouveau

projet (ex CE-CHSCT)

Participer à l'élaboration de l'avis collégial de l'instance (ex CE-

CHSCT)

Conduire des visites régulières 

et/ou des enquêtes

en cas d'accident grave du

travail ou de danger grave 

ou imminent (ex-CHSCT)

Contribuer à l'évaluation des risques professionnels et proposer

des mesures de prévention pour les réduire et améliorer

les conditions de travail (ex-CHSCT)

Assurer et/ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles

proposées aux salariés. Rendre compte de l'activité du CSE aux salariés

(ex-CE)

Réclamations

individuelles et

collectives,

application

du code du

travail

CE
CHSCT DP

          Evolution des IRP, CSE, droit du travail, actualité sociale, 
retours d'expérience d'élus et d'experts, etc. :
retrouvez tous nos articles dans www.actuEL-CE.fr,
le quotidien en ligne des Editions Législatives
pour les représentants du personnel. Juin 2019.

Une infographie de www.actUEL-CE.fr

https://www.actuel-ce.fr/content/nos-infographies

