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MATIN

Les représentants de proximité : un tempérament/
remède à la centralisation des instances ? 

•	 Le	CSE	et	le	traitement	des	réclamations	individuelles	
et	collectives	
par un universitaire : Valeria ILIEVA, Maître de 
conférences à l’Université de Picardie Jules Verne

•	 Le	 rôle	 des	 RP	 en	 matière	 de	 prévention,	 santé,	
sécurité	et	conditions	de	travail	
par un expert du groupe Technologia

•	 L’articulation	des	missions	confiées	aux	RP	avec	 le	
CSE et la CSSCT
par un expert du groupe Legrand
par un universitaire : Benjamin DABOSVILLE, Maître 
de conférences à l'Institut du Travail de l'Université 
de Strasbourg

Ouverture 
par Karen GOURNAY, secrétaire confédérale en charge 
de secteur de la Négociation collective et de la 
Représentativité

9 H 00

Tour d’horizon 
par Benjamin DABOSVILLE, Maître de conférences à 
l’Institut du Travail de l’Université de Strasbourg

9 H 15

9 H 30

Rencontre avec les partenaires – Pause 11 H 00

L’utilité des représentants de proximité questionnée

1ère  TABLE RONDE

Les représentants de proximité :  
une possibilité d’innover ?

•	 Quelles	 incitations	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	
représentants	de	proximité	?		
par  Elise TEXIER, Sous-Directrice du Dialogue social 
au sein de la Direction générale du Travail

•	 Négocier	des	périmètres	pertinents		
par un expert du Cabinet Syncéa

•	 Négocier	des	moyens	suffisants	
par un universitaire : Elsa PESKINE, Professeur à 
l’Université Paris Nanterre
par un camarade FO : Geoffrey ORZA, représentant 
de proximité chez Coca cola

11 H 15

12 H 45 Questions/Débat avec la salle 

14 H 30 La place des organisations syndicales dans la désignation 
des représentants de proximité

•	 Les	différents	modes	de	désignation	des	représentants	
de	proximité
par un universitaire : Laetitia DRIGUEZ, Maître de 
conférences à l'Institut des Sciences Sociales du Travail 
de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• L’intérêt d’une désignation syndicale – retours 
d’expériences		
par deux camarades FO : Geoffrey ORZA, représentant 
de proximité chez Coca cola et Yoann PACCOUD, 
représentant de proximité à la MACIF 

16 H 30 Intervention de Frédéric SOUILLOT,  
Secrétaire général

17 H 00 Clôture 

15 H 30 Le représentant de proximité :  
un outil de développement de l’organisation syndicale 

•	 Implantation	et	syndicalisation
par Pascal LAGRUE, secrétaire confédéral en charge 
du secteur Développement

• L’attractivité du mandat –	retours	d’expériences
par deux camarades FO : Geoffrey ORZA, représentant 
de proximité chez Coca cola et Yoann PACCOUD, 
représentant de proximité à la MACIF 

APRÈS-MIDI

15 H 15 Rencontre avec les partenaires – Pause  

Les représentants de proximité : quels enjeux 
syndicaux ?

2ème TABLE RONDE

16 H 15 Questions/Débat avec la salle

Journée confédérale des cse – 6 décembre 2022

Déjeuner

Représentants de proximité :  
leurre ou réalité ?

animée par un journaliste 
de France Télévisions,

camarade  
FO


