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Le Comité social et économique (CSE 1) se 

substitue au Comité d’entreprise, aux délé-

gués du personnel et au Comité d’hygiène, 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont 

il reprend, à quelques exceptions près, l’ensemble 

des attributions.

Pour vous aider à le mettre en place, puis à le 

faire vivre, le Collège employeur a intégré dans 

l’application Social (qui deviendra ISI RH en sep-

tembre) un module dédié aux relations sociales. 

Ce dernier permet d’organiser les élections du CSE, 

puis de fixer ses règles de fonctionnement via la 

rédaction du règlement intérieur. Tout cela grâce 

à des fonctionnalités adaptées aux spécificités 

des établissements.

Nous vous proposons une présentation de ces 

deux fonctionnalités accessibles dans l’applica-

tion Social. Elles augurent d’une série de solu-

tions (agenda et organisation des réunions, aide 

à la réalisation des informations et consultations 

récurrentes, suivi des moyens…) qui devraient 

vous permettre d’animer le CSE de manière sim-

plifiée et sécurisée.

 n Gagner du temps en sécurisant 
vos pratiques

 n Organiser les élections du CSE

Pour alléger ces contraintes et sécuriser le proces-

sus électoral, le Collège employeur vous propose 

une solution pratique adaptée à notre branche 

professionnelle. Outre un gain de temps impor-

tant, l’outil permet un suivi rigoureux du proces-

sus électoral (délais, personnes mobilisées), qui 

est un élément essentiel de sécurisation.

La solution est composée de quatre grandes 

fonctionnalités :

n Aide au calcul de l’effectif : Pour apprécier si 

votre structure doit être dotée ou non d’un Comité 

social économique, l’application vous aide à calcu-

ler votre effectif en tenant compte des spécificités 

de notre secteur d’activité.

n Préparation des élections : L’application vous 

guide dans la fixation du 1er et 2nd tours des élec-

tions professionnelles, en prenant en compte les 

mandats en cours si votre structure est dotée 

d’une institution représentative du personnel. 

En fonction de l’effectif, l’outil vous indique le 

Comment mettre en place le Comité social 
et économique (CSE) avec Isidoor ?

Le comité social et économique doit être mis en place avant le 1er janvier 2020. 
Un règlement intérieur est désormais obligatoire selon l’effectif de l’établisse-
ment. Heureusement Isidoor est là. Explication et retour d’expériences…

1. La mise en place du CSE n’est 
obligatoire que si l’effectif 
d’au moins onze salariés est 
atteint pendant douze mois 
consécutifs. Pour rappel, 
dans notre secteur d’activité, 
les enseignants sous contrat 
avec l’État sont pris en 
compte dans le calcul de 
l’effectif.

Pour plus d’informations

Retrouvez toutes ces informations sur les sites Internet des assureurs recommandés (et sur votre 

espace personnalisé).

n Humanis : humanis.com/particulier/mutuelle-sante/besoin-service
n Mutex : www.kalivia-sante.fr/Kalivia/accueil/connexion
n Uniprevoyance : www.itelis.fr
n AG2R La Mondiale : www.itelis.fr
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CSE : 
comment 
le mettre 

en place et 
le faire vivre ?

Accédez au replay.

Webinar

https://humanis.com/particulier/mutuelle-sante/besoin-service/
https://www.kalivia-sante.fr/Kalivia/accueil/connexion
https://www.itelis.fr/
https://www.itelis.fr
https://www.youtube.com/watch?v=_t8RWPSWM2M&list=PL_OoYMbsGZgMAjky7mwUiX8TwtIr5gk_5
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nombre de sièges à pourvoir, détermine les per-

sonnes électrices et éligibles et vous propose 

une répartition des électeurs dans les collèges 

électoraux.

n Planification du processus électoral : 

L’application vous permet d’établir le planning 

prévisionnel des élections du Comité social et éco-

nomique. Des plages de dates sont renseignées 

automatiquement pour chaque étape, afin que 

vous puissiez fixer les différentes échéances dans 

le respect du cadre légal et réglementaire.

n Conduite du processus électoral : L’application 

vous aide ensuite à conduire les différentes étapes 

du processus électoral, en vous appuyant sur des 

modèles de documents (information des salariés 

de l’organisation des élections, information et invi-

tation des organisations syndicales, rédaction du 

protocole d’accord préélectoral, etc.). Ces derniers 

sont préremplis en fonction des informations pré-

alablement renseignées (effectifs, collèges électo-

raux, dates de réalisation, etc.).

 n Rédiger le règlement intérieur du CSE
Tout CSE d’une entreprise d’au moins 50 sala-

riés 2 (Équivalent temps plein) doit être doté 

d’un règlement intérieur 3. Pour les CSE mis 

en place dans les entreprises de moins de 50 

salariés, adopter un règlement intérieur n’est 

pas obligatoire.

Dans la mesure où ce règlement permet de déter-

miner les conditions de fonctionnement (com-

position du bureau, délai de convocation, moda-

lités d’adoption du procès-verbal, etc.) utiles 

pour l’exercice de ses missions, il est nécessaire 

qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de la première 

réunion du CSE en vue de son adoption.

Si le règlement intérieur n’est pas un acte du 

pouvoir de direction de l’employeur puisqu’il 

est adopté à la majorité des membres pré-

sents du CSE 4, ce dernier a intérêt à être 

proactif en la matière. Le règlement intérieur 

est essentiel à la vie de l’instance : il déter-

mine son mode de fonctionnement et ses 

rapports avec les salariés de l’entreprise pour 

l’exercice de ses missions. Une fois adopté, il 

s’impose tant à l’employeur qu’aux représen-

tants du personnel. Signalons toutefois que, 

sauf accord de l’employeur, un règlement 

intérieur ne peut comporter des clauses lui 

imposant des obligations ne résultant pas de 

dispositions légales 5.

Afin de se préparer aux délibérations du comité 

sur le sujet et de réussir ce premier temps fort de 

la vie du CSE, le Collège employeur vous propose, 

dans l’application Social, une solution pratique 

adaptée à notre branche professionnelle.

La solution est composée de deux grandes fonc-

tionnalités permettant de :

n Préparer l’élaboration du règlement inté-

rieur : l’application vous aide en premier lieu 

à déterminer si votre CSE doit être ou non doté 

d’un règlement intérieur, au regard de l’effectif 

de votre entreprise.   

Une fiche pratique vous permet ensuite d’ap-

préhender les enjeux essentiels du règlement 

intérieur (procédure d’adoption, durée, force 

obligatoire, etc.).

n Rédiger le règlement intérieur : l’application 

vous guide ensuite dans la rédaction d’un projet 

de règlement intérieur en conformité avec les 

obligations légales et réglementaires, en tenant 

compte de vos spécificités (présence ou non de 

commissions spéciales).  

La rédaction du document est séquencée pour 

vous permettre d’avancer pas à pas et d’être 

guidé par thématique. Pour chaque article pro-

posé, une aide décrit l’objet des clauses et les 

obligations associées.  

Votre action est simplifiée car vous aurez seu-

lement à compléter certaines informations, à 

choisir entre différentes formules et éventuel-

lement à sélectionner des options.  

À l’issue du remplissage en ligne, vous pouvez 

télécharger le texte au format Word, ne conte-

nant que les variantes ou options qui ont été 

présélectionnées. Il pourra constituer une base 

de réflexion et de discussion avec les membres 

de la délégation du personnel au CSE.

 n L’interopérabilité entre les 
fonctionnalités est la valeur ajoutée 
de l’application
Élément important, les données renseignées 

lors du remplissage du document pourront 

être utilisées dans d’autres fonctionnalités. Les 

informations relatives aux délais de convoca-

tion, à la périodicité des réunions, à l’existence 

ou non de commissions, iront ainsi alimenter 

le suivi des réunions de l’instance (agenda avec 

système de notification). C’est là l’une des plus 

grandes valeurs ajoutées de l’application Social : 

permettre une interopérabilité des différentes 

fonctionnalités pour vous éviter les doubles ou 

triples saisies et ainsi alléger vos contraintes 

administratives.

1. infos.isidoor.org/mise-a-
jour-dhiver-organisez-vos-
elections-du-cse

2. S’agissant d’une obligation 
relative au CSE, l’effectif 
intègre les enseignants ; 
pour plus de précision sur le 
calcul de l’effectif, se référer 
au module « organisation 
des élections du CSE ».

3. Code du travail,  
article L2315-24

4. S’agissant d’une mesure 
d’organisation interne du 
comité, le président peut 
participer au vote. (Réponse 
ministérielle no 17 698, Joan Q. 
16 février 1987, p. 835).

5. Code du travail, article L2315-
24.

Comment accéder à la fonctionnalité ?

Cliquez sur « Organisation des élections du 

comité social et économique (CSE) » du module 

« Relations sociales » (menu d’accueil de l’appli-

cation Social).

Vous visualiserez alors les quatre grandes 

fonctionnalités décrites ci-dessous.

Pour vous aider, un manuel utilisateur est 

disponible en ligne 1. 

https://infos.isidoor.org/mise-a-jour-dhiver-organisez-vos-elections-du-cse/
https://infos.isidoor.org/mise-a-jour-dhiver-organisez-vos-elections-du-cse/
https://infos.isidoor.org/mise-a-jour-dhiver-organisez-vos-elections-du-cse/
https://infos.isidoor.org/mise-a-jour-dhiver-organisez-vos-elections-du-cse/
https://infos.isidoor.org/mise-a-jour-dhiver-organisez-vos-elections-du-cse/
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Alexandre Chrétien,  
juriste du pôle Social, en charge de l’application Social  

(ISI RH) — Fédération des Ogec

L’Arc boutant : 
Pouvez-vous nous 
présenter votre 
établissement ?
Philippe Haas : Saint-

Louis est un ensemble 

scolaire de tutelle dio-

césaine, école et collège 

du 18e arrondissement 

de Paris. Il totalise envi-

ron 775 élèves, compte 

33 professeurs et accueille 20 membres Ogec et 

3 professeurs rémunérés par l’Ogec pour l’EPS au 

primaire. Un effectif total un peu supérieur à 50 

équivalents temps plein.

A.B . : Comment avez-vous utilisé la fonction-
nalité « Rédiger le règlement intérieur du CSE » ?
P.H : La mise en place du CSE s’est faite en par-

tie grâce aux conseils de l’Urogec IDF et de la 

Fédération des Ogec (Fnogec) et les fiches pra-

tiques contenues dans le module « organisation 

des élections du CSE », disponible sur la plate-

forme Isidoor (Application Social).

À la suite des élections, j’ai pu réunir le CSE à deux 

reprises et aborder les questions relatives au règle-

ment intérieur, à partir du modèle proposé par 

la fonctionnalité de l’application « Social ». Nous 

avons adopté ensemble le règlement de l’instance.

A.B . : Qu’avez-vous apprécié le plus 
(fluidité, accès simplifié, sécurisation 
juridique du processus…) et que peut-on 
améliorer ?
P.H : Le fait qu’il soit possible de choisir entre dif-

férentes options selon les besoins de l’établisse-

ment. Ces alternatives pourraient encore appa-

raître avec plus de lisibilité pour bien distinguer 

ce qu’elles ont à apporter comme singularité. Par 

ailleurs, il serait aussi intéressant de distinguer 

un peu plus finement ce qui relève d’une dispo-

sition légale de ce qui est de l’ordre du conseil.

Propos recueillis par Alexandre Chrétien, 
juriste au pôle Social – Fédération des Ogec

La parole aux utilisateurs :  
trois questions à Philippe Haas, chef d’établissement, 

Groupe scolaire Saint-Louis (Paris)
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Comment accéder à la fonctionnalité ?

Cliquez sur « Fonctionnement du comité social et économique (CSE) » du module « Relations sociales » 

(menu d’accueil de l’application Social).

Vous visualiserez alors les quatre grandes fonctionnalités décrites ci-dessus.


