
AXENS SAS RCS Saint-Etienne 434 504 619 – photo non contractuelle - Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

Exit les DP, CE, DUP et CHSCT 

…place au CSE !

Vous souhaitez plus d’information sur cette intervention. 

Contactez-nous au 04 77 55 70 70 

Le compte à rebours est lancé, 

plus que quelques mois pour mettre en 

place votre Comité Social et Economique.

Au 1er janvier 2020, si votre entreprise compte au moins 11 salariés, vous devrez être dotés de votre CSE,
et ce, même si vous disposez déjà de représentants élus dont le mandat n’est pas arrivé à terme.
A défaut de respecter votre obligation, vous encourez des sanctions pénales, mais également des
sanctions financières importantes !
La mise en place du CSE est complexe ! Le calendrier électoral et la procédure stricte à respecter rendent sa
mise en place longue et fastidieuse.

3 mois pour effectuer les démarches

J-90 avant le 1er tour  Information du personnel sur l’organisation des élections.

J-60 avant l’expiration des mandats des élus (s’ils existent)  Invitation des syndicats à la

négociation du protocole préélectoral.

J+15 après réception de l’invitation par les syndicats  1ère réunion de négociation du

protocole d’accord préélectoral.

J-4 avant les élections Publication des listes électorales par l’employeur.

J-15 avant l’expiration des mandats des élus (s’ils existent)  Déroulement du 1er tour du

scrutin.

J+15 après le 1er tour du scrutin (expiration des mandats)  2nd tour de scrutin en cas de

carence ou d’insuffisance de candidatures au 1er scrutin.

J+15 après les élections Transmission des procès verbaux d’élections ou de carence

Notre intervention comprend :

 la détermination de vos effectifs,

 l’établissement personnalisé du calendrier des élections,

 la transmission de l’intégralité des documents de la procédure à afficher et à envoyer, 

 notre accompagnement à la négociation du protocole d’accord préélectoral,

 le prêt du matériel électoral,

 notre assistance au dépouillement du vote

Nos honoraires pour la gestion complète de cette procédure :

* Entreprise de 11 à 20 salariés : 950 € H.T.

* Entreprise de 20 à 50 salariés : 1 500 € H.T.

* Entreprise de plus de 50 salariés : tarif à étudier en fonction des spécificités.


