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DDDeeesss pppaaannnnnneeeaaauuuxxx ??? DDDeeesss llliiisssttteeesss??? CCC’’’eeesssttt qqquuuoooiii ???

Non cela n’a rien à voir avec les Elections Européennes du 26 mai prochain.  

Il s’agit des Elections Professionnelles qui permettent aux salariés de choisir leurs représentants, 

les fameuses IRP pour Instances Représentatives du Personnel. Ce sont les premières élections 

du périmètre DMS : 6 établissements à la même date, le 13 juin 2019.  

CCC’’’eeesssttt lllaaa cccrrréééaaatttiiiooonnn ddduuu CCCSSSEEE

Les CE, DP et CHSCT sont  regroupés et remplacés 

par le Comité Social et Economique

Ses missions 

� Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions prises au niveau de l’établissement 

d’Elancourt. 

� Il est informé sur les mesures prises au niveau de la société DMS. 

� Il est informé des éléments économiques industriels et sociaux. 

� Il s’assure du respect de l’application loyale des accords en vigueur. 

� Il donne son avis sur toutes modifications ayant des conséquences en 

termes de :  

• QVT,  

• Hygiène, Sécurité, Conditions de travail,  

• Accès et Maintien des salariés en  situation de handicap. 

� Il a la responsabilités de la gestion des activités sociales et culturelles : les ASC. 

Ses membres

Vos votes porteront sur une liste de Titulaires et une liste de Suppléants 

composées de salariés de DMS Elancourt.  

La structure de l’effectif d’Elancourt conduit à les répartir en 2 Collèges, en 

alternant Femmes et Hommes dans chaque liste tant que cela est possible.  

� Cette parité permettra d’assurer une juste représentation des femmes.  

� 3 membres pour le 2nd Collège (techniciens, administratifs, ouvriers) dont 2 femmes

� 15 membres pour le 3ème Collège (ingénieurs, cadres) dont 3 femmes



Son organisation 

Le CSE sera épaulé par des représentants de proximité désignés par les organisations représentatives à 

l’issue des élections dont les rôles seront : 

� d’être le relais des salariés avec le CSE, 

� de servir de médiateur entre les salariés et leur manager / RH, 

� d’informer la DRH et le CSE sur les dysfonctionnements quotidiens qui 

arrivent dans l’établissement. 

Le CSE met en place plusieurs commissions obligatoires : 

� commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),  

� commission Emploi / Formation, 

� commission Egalité Professionnelle, 

ou facultatives :  

� commission restaurant d’entreprise,  

� commission liée aux ASC, … 

Les Activités Sociales et Culturelles (ASC) 

� Créatrices de solidarités, les activités sociales et culturelles favorisent le 

rapprochement entre générations (juniors, seniors et retraités) et l’intégration des 

jeunes dans l’entreprise. Elles sont animées par des bénévoles. 

Les élus : gestionnaires des ASC 

Les élus du CSE sont responsables de la gestion des ASC et des Activités Economiques et 

Professionnelles. 

Leurs décisions sont votées lors des séances plénières du CSE. Elles concernent principalement le budget 

alloué aux différentes sections et commissions, Vacances, ASTAS, Sociale, Culturelle, … ainsi que les 

investissements.  

Les permanents du CSE  

Ce sont 5 salariés dont le rôle est d’effectuer les tâches administratives et comptables quotidiennes liées au 

fonctionnement du CSE. 

Ils rapportent à leur responsable hiérarchique, le secrétaire du CSE, et appliquent de fait les décisions 

prises par les élus. 

Les bénévoles  

Ce sont des salariés ou des retraités de bonne volonté, porteurs 

de projets qu’ils animent. Ils sont gestionnaires du budget qui leur 

est alloué par les élus du CSE.  


