CALENDRIER
JOURNEES D’ETUDE 2020
ORGANISER LE BON FONCTIONNEMENT DU CSE
La mise en place du CSE a bouleversé le fonctionnement des instances
représentatives du personnel. Comment articuler les réunions du CSE avec
celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail et des autres
commissions …

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

17/09/2020

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

29/09/2020

LA REGLEMENTATION URSSAF DES ASC
& PRESENTATION DES COMPTES DU CSE
Accompagner les élus à maitriser la règlementation sur la gestion des activités
sociales et culturelles. Quelles prestations ne sont pas soumises à cotisations ?
Lesquelles le sont ? Combien de bons ou chèques cadeaux peut-on attribuer
par an ? à qui ? pour quel montant ? ...
Comptes des CSE, obligations, documents, diffusions, outils disponibles…

EXERCER EFFICACEMENT LES PREROGATIVES ECONOMIQUE
ET PROFESSIONNELLES DU CSE
Les membres du CSE cumulent désormais l’ensemble des prérogatives
économiques, sociales et en santé au travail. Comment porter les réclamations
individuelles et collectives des salariés en l’absence de procédure applicable ?
Quelles sont les informations qui doivent être communiquées au comité ? …

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

01/10/2020
05/11/2020

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

08/10/2020

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

15/10/2020

LA COMMUNICATION DU CSE : règles et enjeux
La communication est à la fois un droit et une obligation du CSE pour assurer
son bon fonctionnement et la mise en œuvre de ses missions. Quels sont les
moyens de communication à disposition des élus ? …

GESTION DU CSE ET DES ASC : quelles sont les pratiques ?
Les membres du CSE ont une multitude de décisions de
gestion à prendre au quotidien que ce soit en interne, envers
les salariés, à l’égard de l’employeur ou des tiers. Quel est le
rôle du secrétaire et du trésorier ? Quelles sont les
obligations à respecter ? Comment éviter les risques ?
Voir les modalités de participation Page | 2

Page | 1

JOURNEES D’ETUDE 2020
DROIT LOCAL
En cas de maladie, le salaire est-il maintenu ? Combien de temps ? Plusieurs
fois ? Que prévoit le droit local ? Le droit local s’applique-t-il à tous les
salariés ? S’applique-t-il si le siège de l’entreprise est en région parisienne ? Les
absences liées aux maladies ou aux problèmes des enfants, comment sont-ils
pris en compte dans le droit local ?

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

20/10/2020
19/11/2020

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

27/10/2020

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

24/11/2020

CRISE SANITAIRE : LES IMPACTS EN DROIT DU TRAVAIL
Après avoir permis d'importantes dérogations au Code du travail, la crise
sanitaire représente une opportunité pour l’employeur de réorganiser
l’entreprise et de réduire les effectifs. Licenciements économiques collectifs,
PSE, ruptures conventionnelles collectives, accords de performance
collective... : comment les membres des CSE peuvent-ils faire face aux
conséquences économiques de la crise sanitaire ?

ACTUALITE DU DROIT DU TRAVAIL
Les récentes réformes ont bouleversé des grandes
thématiques du droit du travail : égalité professionnelle,
formation professionnelle, épargne salariale et de
négociation collective. Quels sont les nouveaux droits des
salariés ? Comment faire intervenir le CSE ?

Inscription en ligne obligatoire (dans la limite des places disponibles), accessible dans
le menu : Nos Solutions  Formations  Journées d’étude, par les responsables de la
structure adhérente.

200,00€ par personne
documentation et repas compris.
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