
 

ORDONNANCES MACRON AU PMU 
 

NEGOCIATIONS SUR LA MISE EN PLACE D’UN CSE 

 

Pour rappel, la fusion des Instances Représentative du Personnel, inscrite dans les ordonnances 

Macron, affaiblit les Organisations Syndicales et les met dans l’obligation de négocier des 

accords afin de préserver un dialogue social constructif au sein des entreprises. 

 

Dans ce contexte, nous avons défendu jusqu’au bout le projet ci-dessous, proposé par trois 

Organisations Syndicales (CAT, FO, SHN/CGC) : 

  

CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE 

COMMISSION SANTÉ SECURITÉ CONDITIONS DE TRAVAIL 

REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ 

 

BUDGET CSE : 

 Maintien du budget des activités sociales et culturelles (1,15 % de la masse salariale)  

 Baisse du budget de fonctionnement à 0,28% de la masse salariale (loi = 0,20%).  

 

DISPOSITIF : 

 

 1 Conseil Social et Economique de 22 titulaires disposant de 5 jours de délégation par 

mois et de 22 suppléants, une réunion mensuelle. 

 

 3 Commissions Santé, Sécurités, Conditions de travail, composées de 4 titulaires 

désignés par le CSE, disposant de 2 jours de délégation par mois et de 4 suppléants, 4 

réunions par an.  

 

 28 Représentants de Proximité dont 12 désignés par les Organisation Syndicales et 16 

désignés par le CSE, disposant de 2 jours de délégation par mois, 4 réunions par an. 

Rôle : Veillent à la sécurité des salariés, au respect de la réglementation, des textes 

conventionnels, de l’organisation et des conditions de travail, de la QVT, prévient le 

harcèlement moral et sexuel, les RPS, les risques professionnels et dans leurs entités de 

travail. 
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DROIT SYNDICAL 

 

Demandes de trois Organisations Syndicales Représentatives : 
 

1. Un Délégué Syndical Central par Organisation Syndicales Représentative disposant de 

6 jours par mois (loi = pas de Délégué Central). 

2. Quatre Délégués Syndicaux d’Etablissement par Organisation Syndicales 

Représentatives disposant de 4 jours de délégation par mois (loi = 2 DS /OSR, 24 heures). 

3. Un Délégué Syndical Supplémentaire par Organisation syndicales Représentatives sous 

condition d’un nombre suffisant d’élus, disposant de 4 jours de délégation (loi = idem 

mais 24h de délégation). 

4. Un Représentant de section syndicale par Organisations syndicales non représentative 

disposant de 4 heures de délégation (loi = idem). 

5. Un Représentant Syndical supplémentaire au CSE pour chaque organisation syndicale 

ayant obtenu au moins 10 sièges aux élections (titulaires et suppléants). 

 

Concessions de trois Organisations Syndicales : 
 

6. Diminution de 50 % de l’enveloppe du remboursement des frais de déplacements des 

Instances Représentative du Personnel effectués au sein des implantations. 

7. En 2018, maintien du dispositif relatif à l’accompagnement des Organisations Syndicales 

pour mener leur mission auprès des sociétés de courses. De 2019 à 2022, diminution de 

plus de 50%. Après juin 2022, fin du dispositif. 

 

POSITION DU SHN/CGC 

 

Au terme des discussions, à l’exception du point N°5 sur la désignation de Représentants 

Syndicaux supplémentaires au CSE, la DRH indique que toutes les propositions formulées ci-

dessus seront reprises dans l’accord, en cas de 3 signatures. Elle précise qu’elle n’ira pas au-

delà. 
 

Le texte proposé aux partenaires sociaux sera donc nettement moins favorable que le dispositif 

actuel, ce qui était inévitable, compte tenu de la nouvelle donne des ordonnances Macron.  

Il restera cependant très supérieur au minimum légal qui pourrait être la règle en l’absence 

d’accord. 
 

En conséquence, le SHN/CGC considère qu’il est de sa responsabilité d’apporter sa signature 

sur cet accord. 

 

ACTION SPECIFIQUE DU SHN/CGC 

 

L’action du SHN/CGC aura été déterminante pour : 
 

 Le maintien du budget des Activités Sociales et Culturelles. 

 La recherche d’un consensus pour une proposition commune des Organisations 

Syndicales. 

 La tenue d’un CSE mensuel. 

 La mise en place de Commissions Santé, Sécurité, Conditions de Travail à dimension 
humaine, pour traiter les problématiques des Directions Centrales et des Direction 
Régionales sur les sujets conditions de travail. 

 La mise en place des Représentants de Proximité compétents, disponibles, reconnus, 

écoutés. 

 L’Augmentation du nombre des Représentants de Proximité désignés par les 

Organisations Syndicales.  

 L’obtention de Représentants de Proximité pour les DOMS. 

 Le financement par la DRH des déplacements relatifs aux réunions des Représentants 

de Proximité. 

 Le maintien d’un droit syndical proche de l’existant et un dispositif de nature à préserver 

la qualité du dialogue social au PMU. 


