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Déroulement des négociations pour la mise en 
œuvre des Ordonnances Macron dans l’entreprise :

PRIORITÉ ABSOLUE AUX « MOYENS SYNDICAUX » !

L a tendance des Directions des entreprises, actuellement constatée, est de proposer 
l’ouverture immédiate de négociations visant à la mise en œuvre du Comité Social et 

Economique (CSE). 

Pour le SNB/CFE-CGC, la première négociation qui doit se tenir dans l’entreprise, préa-
lablement à toute autre, et en particulier celle de la mise en œuvre du Comité Social et 
Economique (CSE), est celle sur les MOYENS SYNDICAUX/DROIT SYNDICAL.

En effet, lorsque la mise en œuvre du CSE aura été actée, ou toute autre négociation me-
née et aboutie, nos représentant(e)s ne disposeront plus d’aucun « levier » pour obtenir les 
moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur activité dans l’entreprise. 

Il est donc indispensable d’exiger l’ouverture d’une négociation sur les « moyens 
syndicaux », qui peut également prendre d’autres dénominations comme « accord 
sur le Droit Syndical » ou « accord sur le Dialogue Social », 
avant toute négociation sur le CSE !

Cette négociation doit viser à obtenir des moyens plus importants 
que ceux, minima, prévus dans les Ordonnances Macron. 
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>>  Les moyens à négocier concernent tous les pans de votre activité : 

•  Moyens financiers par l’attribution de budgets de fonctionnement

•  Moyens matériels 

•  Moyens humains compte tenu de la charge qui va peser sur nos futur(e)s élu(e)s : 

> davantage de travail (CE+DP+CHS-CT) avec moins de temps  de délégation : 
comment concilier pour pouvoir être efficace ?

> participation des suppléants aux réunions du CSE et pas uniquement en cas 
d’absence du titulaire,

> représentant(e)s de proximité, 

> etc …

SI BESOIN, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
LE SERVICE JURIDIQUE PAR MAIL :

TALA MEHENNI – tala@snb-services.org

CHRISTELLE VAUDE - c.vaude.snb@orange.fr
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