
Une plateforme sécurisée

A destination des

représentants du personnel

Pour la consultation des

données économiques et

sociales

Et un dialogue social serein

Découvrez la BDESE
en ligne !
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Le chef d'établissement me crée

mes accès-ISI RP
En tant que représentant du personnel, l'accès qui m'est
donné 

Je définis mon mot de passe

Dès lors que le chef d'établissement a créé mon accès je
reçoit un mail me permettant de "Réinitialiser mon  mot 

Je consulte la BDESE
Découvrir les différents modules existants comprenant
toutes les informations et données communiquées par
l'employeur au CSE ! 

Le module Tableaux de bord donne une
vision globale des éléments socio-
économiques

Le module Statistiques permet de
connaître par thématiques les chiffres
importants : effectifs, rémunération
moyenne par catégories... 

 sur ISIDOOR s'applique uniquement à l'application 
 ISI RP.  J'ai ainsi accès à la BDESE (Base de Données Economiques,
Sociales et Environnementales).

 de passe". 

ISI RP



Dans ces 2 modules, l'icone                              est importante. 

En concertation avec les élus,
l'employeur peut créer et ordonner les
dossiers/sous-dossiers nécessaires
au bon fonctionnement du CSE

Elle permet à l'employeur d'expliciter les différents chiffres
présentés et leur évolution sur plusieurs années.

L'onglet Base documentaire : une triple utilisation possible

Compléter/remplacer les données des
autres onglets si besoin (pour l'employeur)

Communiquer tout élément nécessaires à la
préparation des consultations du CSE

Conserver en mémoire les éléments tels que
les PV adoptés et signés, les ordres du jour

 des prochaines réunions... (utile pour que les
nouveaux élus aient accès à l'historique)

Puis-je télécharger un document dans ISI RP ? 

Oui mais uniquement si l'employeur m'en donne les droits d'accès.

Puis-je déposer un document dans ISI RP ?

Non, ISI RP est un espace de consultation ouvert par l’employeur pour les
élus, ainsi seul l’employeur peut déposer un document sur cet espace.


