
Des outils au service du fonctionnement du CSE

• Des outils de communication et de 
propagande 
Cyrille LAMA, secrétaire confédéral 

• La mise à disposition de moyens de 
communication adaptés
Josépha DIRRINGER, Maître de conférences de 
Droit privé à l’Université Rennes I

• Des contraintes liées à la nécessité de respecter 
le RGPD
Eric PERES, ancien vice-président de la CNIL

Ouverture 
par Karen GOURNAY, secrétaire confédérale

9 H 00

MATIN

Tour d’horizon 
par Maud STEPHAN, déléguée générale de 
l’association Réalités du dialogue social (RDS)

9 H 15

9 H 30

14 H 00

Place aux partenaires 10 H 30

Le recours au numérique, « quotidien » du CSE 3.0

1ère  TABLE RONDE

Des outils incontournables dans le processus 
d’information-consultation du CSE

• Des outils incontournables pour la tenue des 
réunions du CSE
Un représentant de la Direction générale du 
Travail (DGT)

• La BDES, un outil incontournable pour l’accès  
à l’information  
Inès MEFTAH-HEGEDUS, Maître de conférences 
à l'Institut du travail, Université de Strasbourg 

• L’expert, « un outil » pour décrypter la BDES 
Cabinet Syncéa

• L’incidence du numérique sur la santé et la 
sécurité des salariés (exemple du télétravail)
 Marie-Christine SOULA, médecin du travail 

• L’expert, un soutien à disposition de la CSSCT 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés 
à distance 
Cabinet Legrand

16 H 45 Intervention 
Yves VEYRIER, secrétaire général

17 H 15 Clôture 
Karen GOURNAY, secrétaire confédérale 

Des outils au service des ASC

• Des outils pour la gestion des ASC  
Un élu FO

• Des outils permettant de proposer de nouvelles 
formes d’ASC  
Arnaud BREUIL, Groupe Up

• Des risques à ne pas négliger 
Danièle LINHART, sociologue du travail

11 H 00
15 H 30 Des outils incontournables pour la formation 

des élus 

• Des outils incontournables pour se former en ligne
Rachèle BARRION, secrétaire confédérale

• Des outils qui nécessitent d’être formé à leur 
utilisation
Jean-Frédéric JAUSSELME, élu CSE FO FDJ 

• Des outils de mise à disposition d’informations 
juridiques 
Cabinet Technologia

APRÈS-MIDI

15 H 00 Place aux partenaires 

Le recours au numérique du CSE 3.0, dans ses 
rapports avec l’employeur

2ème TABLE RONDE

12 H 00 Questions/Débat avec la salle 

16 H 30 Questions/Débat avec la salle

Journée confédérale des cse  - 11 mai 2021

FIN DE LA 1ÈRE TABLE RONDE

animée par  

Maria AFONSO, 

journaliste de RFI

Le CSE 3.0 : vers une nouvelle ère ?
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