- Pour comprendre de manière détaillée la situation de
l’entreprise et les projets qu’entendent mettre en
œuvre les Directions
- Pour rééquilibrer l’asymétrie d’information pouvant
exister entre l’employeur et les IRP
- Pour mieux négocier ...
Examen approfondi des informations économiques et sociales de
l’entreprise
Un droit pour le Comité Social et Economique (C.S.E.) de faire appel à l’expert-comptable
Missions récurrentes :
•
•
•

Examen de la politique sociale, des conditions de travail et l’emploi
Examen de la situation économique et financière de l’entreprise
Examen des orientations stratégiques de l’entreprise

Missions ponctuelles :
•
•
•
•
•

Assistance du Comité en cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)
Assistance du Comité en cas de droit d’alerte économique
Assistance du Comité en cas d’OPA ou de recherche d’un repreneur
Assistance des O.S. dans la négociation d’un PSE ou d’un accord de performance collective
Assistance du Comité au titre de l’organisation et la marche générale de l’entreprise

Formation et accompagnement des
représentants du personnel

- Pour rééquilibrer l’asymétrie
d’information pouvant exister entre
Formation des représentants du personnel :
l’employeur
et les IRP
• Pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
de votre mandat
•
•

Pour anticiper les impacts des Ordonnances Macron dans le fonctionnement du C.S.E.
- Pour mieux
négocier ...
Pour vous perfectionner en droit social, gestion et techniques
de négociation

Accompagnement des élus du Comité :
• Pour fédérer les élus autour d’un objectif
commun
• Pour bénéficier de l’expérience de nos
consultants

Des missions d’accompagnement
régulières ou ponctuelles pour
définir votre
et renforcer
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