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DU 8 AU 14 JUIN 2018, ELECTION  

DU COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE  DE CONDUENT 

Le 14 mai, quatre organisations syndicales, dont SUD, ont signé un protocole pré-électoral 

fixant la date et les modalités de la mise en place de deux Comités Sociaux d’Entreprise distincts 

pour les établissements de Guilherand – Granges + Sofia Antipolis (Nice) et de Roubaix. 

Cette élection se fera en vote électronique et le premier tour, qui détermine la représentativité 

des Syndicats dans l’entreprise, se déroulera du vendredi 8 juin 14 heures au jeudi 14 juin à 

17 heures. 

Les salarié-es de Roubaix vont donc, enfin, pouvoir élire leurs représentants et choisir les 

Syndicats qui défendront leurs intérêts et auront le pouvoir de signer des Accords d’entreprise, 

et ce, pendant une mandature dont la durée a été fixée à 2 ans.  
 

QU’EST-CE QU’UN COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE ? 
 
C’est l’instance unique de représentation du personnel, créée par la loi travail XXL de Macron / 
Pénicaud, qui fusionne les trois instances existant séparément depuis 1945 : les Délégués du 
Personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). 
 
Autrement dit, les salarié-es auront moins de représentant-es et les élu-es auront moins d’heures de 
délégation, considérées comme du temps de travail effectif,  pour accomplir toutes leurs missions ! 
 
Le Comité Social d’Entreprise reprend toutes les attributions du Comité d’Entreprise (notamment le 
contrôle des décisions économiques et sociales de l’entreprise et la gestion des Activités Sociales et 
Culturelles), mais aussi les missions dévolues auparavant aux Délégués du Personnel (porter les 
réclamations individuelles et collectives des salariés concernant, entre autre, le respect du Code du travail, 
de la Convention Collective, des accords et usages dans l’entreprise). 
Le CHSCT, dont les missions avaient été étendues grâce aux lois Auroux de 1982, est purement et 
simplement supprimé. Ce Comité est remplacé par une Commission dont les membres font partie 
des élu-es au Comité Social d’Entreprise…. 
 

SUD est déjà présent et représentatif dans des entreprises prestataires centres d’appel telles que 

Teleperformance, Lc France, Armatis,  ComData / B2S, Acticall, Sitel, Arvato, Booking.com, Com 
Plus…. 
 

SUD présentera une liste de candidat-es pour les 24 sièges de titulaires et suppléant-es à pourvoir  

sur l’établissement de Roubaix.  
 
SI TU VEUX FAIRE PARTIE D’UNE EQUIPE DONT L’ENGAGEMENT SERA D’ETRE AU SERVICE 
EXCLUSIF DE l’INTERET DES SALARIE-ES, REJOINS NOUS ! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Votre Représentant de Section Syndicale SUD : Fouad BOUMEDIENNE  fouadsyndicsud@gmail.com 


