
>>  JOURNÉE D’ÉTUDE 
La nouvelle organisation 

du dialogue social et économique : 

le Comité Social et Économique 
 

Mardi 03 décembre 2019 à Lyon 
De 09h30 à 16h00 (accueil café à partir de 09h00) 

 
 

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose une refonte du paysage des instances 

représentatives du personnel par la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique (CSE) 

dans les associations d’au moins 11 salariés. Ce nouveau dispositif repose sur un mécanisme de fusion des 

espaces traditionnels de représentation du personnel. En effet, en tant qu’instance unique, le CSE exerce 

aujourd’hui les prérogatives anciennement dévolues aux Délégués du Personnel (DP), aux membres du 

Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

La date (butoir) du 1er janvier 2020 fixe le point de départ de la mise en œuvre généralisée de l’instance 

unique à toutes les associations assujetties.  

Aussi cette journée permettra-t-elle d’esquisser un premier bilan d’étape au terme de ces 2 années de 

transition et de préparer la réalisation effective de cette nouvelle organisation du dialogue social et 

économique. 
 

 
Avec le témoignage d’associations et les interventions de : 

 M. Jean-François BÉNÉVISE, Directeur Régional à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Mme Magali DUBOIS-WILD, Chargée de mission à l’ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et animatrice du projet 
Dialogue Social. 
 Me Pierre GAUDIER, Avocat en droit social et droit associatif. 
 M. Marc-Henri LAZAR, Responsable du Pôle Travail à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Publics concernés : Dirigeants associatifs (bénévoles et salariés), administrateurs, 

professionnels des Ressources Humaines 

Lieu : Espace Hillel - 113 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 

Participation  (frais de repas inclus – repas sur place) : 
 Adhérents : salariés 120 € /personne  -  administrateurs 95 € /personne 

 Non Adhérents : 200 € /personne 
 
 
 

Renseignements : Albine Marlier au 04 73 19 63 42 - a.marlier@uriopss-ara.fr 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes – 259 rue de Créqui – 69003 Lyon 
Tél 04 72 84 78 10 – www.uriopss-ara.fr 

mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr


>>  JOURNÉE D’ÉTUDE 
La nouvelle organisation 

du dialogue social et économique : 

le CSE 
 

 

Journée animée par les Conseillers techniques du Service juridique de l’Uriopss 

 

 En préambule de cette journée, intervention de M. Jean-François BÉNÉVISE, Directeur 

Régional à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. 

Rôle de la DIRECCTE dans le champ du travail, appuis utiles en matière de soutien aux entreprises 

(associations) et fusion DIRECCTE/Cohésion sociale. 

 
Cette journée s’articulera autour de 4 thèmes principaux 

Avec échanges avec la salle 

 

1- Le CSE, le contexte et les enjeux de la réforme. 
 

2- La mise en place progressive du CSE en 2018/2019: état des lieux de la période transitoire. 

Selon quel rythme ? Avec quel contenu ? Quels freins ? 
 

3- Le CSE : mode d’emploi. 

 Quels sont les acteurs du CSE ?  

 Le CSE, comment fonctionne-t-il, avec quels moyens ?  

 Quelles sont les attributions du CSE, réduites et élargies selon les effectifs. 

 Quid des accords de branche : la place des Conventions collectives nationales sur le sujet ? 

 ZOOM sur les liens entre la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) et le CSE. 
 

4- L’environnement du CSE en matière de dialogue social  

 La négociation relative à la mise en place de l’instance (définition des périmètres, moyens, 

représentants de proximité, santé au travail …). 
 

 Les modalités spécifiques pour la conclusion d’accord d’entreprise dans les associations 

dépourvues de délégué syndical. 

 

 

Avec les participations de : 

 M. Jean-François BÉNÉVISE ou son représentant, Directeur Régional à la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes (à confirmer) 

 Mme Magali DUBOIS-WILD, Chargée de mission à l’ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et 

animatrice du projet Dialogue Social 

 Me Pierre GAUDIER, Avocat en droit social et droit associatif 

 M. Marc-Henri LAZAR, Responsable du Pôle Travail à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 
 

  



 

>>  PLAN D’ACCÈS 

 
 

 
 
 

 
 
 
Se rendre à l’Espace Hillel : 
 

Tram T4   Arrêt Archives Départementales (5 min à pied) 

La Doua Gaston Berger ↔ Hôpital Feyzin Vénissieux 

Métro D   Station Garibaldi (5 min à pied) 

Gare de Vaise ↔ Gare de Vénissieux 

Métro B   Station Part-Dieu (10 min à pied) 

Charpennes ↔ Gare d’Oullins 

Bus C7  Arrêt La Buire (devant l’Espace Hillel ! ) 

Gare Part Dieu Vivier Merle ↔ Hôpital Lyon Sud 

Bus C11   Arrêt  Felix Faure-Vivier Merle (2 min à pied) 

Saxe Gambetta ↔ Laurent Bonnevay 

 
 
 

  



INSCRIPTON Journée d’étude 
La nouvelle organisation du dialogue social et économique : le CSE 

<<  Mardi 03 décembre 2019 à Lyon  >> 

 

Modalités d’inscription Inscription obligatoire 

par courrier  

ou en ligne [cliquer ici] 
 
 

à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 

 par voie postale : ZAC Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette Journée d’étude. 

 Frais de dossier en cas d’annulation d’un participant : 

o   Moins de 10 jours à 3 jours avant la Journée d’étude : 25% ; 

o   De 2 jours au jour même, l’inscription reste acquise à l’Uriopss. 
 

 
NOM de l’organisme* : ………..……………………….……………………………………………………………………….. 

 Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : ………………..….……………………………………… 

(numéro de votre département suivi de 7 chiffres) 

 Non adhérent* 

 

Adresse* : 

……………………………….……………...…. 

……………………………….………………… 

…………………………………………………. 

Adresse de facturation (si différente) : 

…………………………………….……….…. 

……………………………………………..…. 

…………………………….………….

Tél. : ……………………………… 

 
 

NOM du(es) participant(s) : 
 

 
NOM* Prénom* Fonction* 

 

 ………….………..………..……… …..…………………………. ………………………………………………. ……..… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………….……….………..……… …………..…………………. ………………………………………………. ……..… € 

 Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………….……….………..……… …………..…………………. ………………………………………………. ……..… € 

 Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

Ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande) 
total .…….. € 

* champs obligatoires – un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription 

Frais de participation (frais de repas inclus) 
 Adhérent : salariés 120 €/pers. - administrateurs 95€/pers. 

 Non adhérent : 200 € 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNEdUSlRES0lRS1dYMExQM0lIWUFXUUFTSy4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

