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PREAMBULE

Le présent règlement intérieur est destiné à préciser les règles applicables au
Comité Social et Economique issues des dispositions du Code du Travail et des
accords collectifs en vigueur, notamment celles issues de l’accord relatif au
dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel au sein
d’Arkema France, signé par toutes les Organisations Syndicales Représentatives,
au niveau de l’Entreprise, le 31 octobre 2018.
Il est rappelé que pour être validé ce présent règlement intérieur doit être
adopté à la majorité des membres présents, dans ce règlement l’instance
représentative du personnel est désignée sous les termes de CSE ou Comité.
Au cours de la séance du 20 décembre 2019, le Comité Social Economique
Arkema Mont a adopté à la majorité des membres présents le présent
règlement intérieur.
Mise en application du nouveau règlement intérieur le 2 janvier 2020.
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ARTICLE 1 - PRESIDENT DU COMITE
Le CSE est présidé par le Directeur de l’Etablissement Arkema Mont ou son
représentant, dès lors que ce dernier est titulaire d’une délégation de pouvoir
en bonne et due forme. Il est assisté du Responsable des Ressources Humaines
de l’Etablissement et au besoin par d’autres intervenants en fonction des points
inscrits à l’ordre du jour du CSE.
Le Président établit l'ordre du jour des réunions du CSE, conjointement avec le
Secrétaire. Il convoque les membres du CSE aux réunions.
Il met en œuvre une organisation qui permette aux élus de participer aux
réunions.

ARTICLE 2 - BUREAU DU COMITE
ARTICLE 2-1 - Désignation du Bureau
Lors d’une réunion extraordinaire qui suit son élection, le CSE procède
successivement à la désignation de son « bureau » composé :
- d'un Secrétaire choisi parmi ses membres élus titulaires,
- d'un Trésorier choisi parmi ses membres élus titulaires,
- d'un Secrétaire adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,
- d'un Trésorier adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,
Ces membres sont complétés par les Représentants Syndicaux au CSE.
ARTICLE 2-2 - Révocation des membres du bureau
Tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE adoptée
dans les conditions prévues à l'article 5.
La révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de
l’intéressé.
Il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en
recourant à la procédure prévue à ce même article 5.
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ARTICLE 2-3 - Rôle du Secrétaire du Comité
Le Secrétaire du Comité fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec la
Direction (voir article 4-5).
Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.
Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à
l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président.
Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.
Il est chargé de l'administration du CSE (demande et notification officielles,
rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.).
Il signe les contrats au nom du CSE.
A moins que le CSE en décide autrement, par délibération adoptée conformément
à l’article 5, le Secrétaire représente le Comité dans toutes les actions en justice
que le Comité soit assigné ou qu’il décide d’agir par délibération adoptée dans les
conditions de l’article 5.
ARTICLE 2-4 - Rôle du trésorier du Comité
Le trésorier est accrédité pour la gestion bancaire au nom et pour le compte du
CSE.
Il est responsable de la tenue des comptes du Comité. Il procède aux opérations
financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est
responsable des fonds ainsi perçus.
Le trésorier informe le CSE sur sa situation financière.
Il organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des
comptes du CSE.
En fin de mandat, il élabore et présente le compte-rendu de fin de mandat.

ARTICLE 2-5 – Pouvoir de signature
Seuls les 4 membres du bureau ont le pouvoir de signature.
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ARTICLE 3 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE
ARTICLE 3-1 - Local et équipement
Conformément à la loi, les locaux du CSE équipés en matériel informatique et
téléphonique sont mis à disposition par la Direction Arkema Mont.
Le bureau du Secrétaire se situe dans les locaux syndicaux.
ARTICLE 3-2 - Assurance en responsabilité civile du Comité
Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès
d'un assureur désigné dans les conditions de majorité fixées à l'article 5.
L'employeur paie les primes d'assurance résultant de ce contrat.
ARTICLE 3-3 - Subvention de fonctionnement
La Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,22 % de
la masse salariale.
Cette subvention est versée par l'employeur selon les modalités suivantes : 50%
dès le mois de janvier de l’année en cours, et les 50% restant courant du mois de
juillet tenant compte d’un rattrapage en fonction de la masse salariale consolidée
de l’année N-1.
ARTICLE 3-4 - Dotation activités sociales et culturelles
La dotation des ASC est fixée par l’accord sur le dialogue social.
En cas de recours jugé déséquilibré aux ETT, l’instance se réserve le droit
d’exiger une compensation pour équilibrer ses budgets.

ARTICLE 4 - REUNIONS DU COMITE
ARTICLE 4-1 – Lieu de réunion
Le CSE se réunit de préférence dans une salle du bâtiment de la Direction, selon
la disponibilité des salles.
ARTICLE 4-2 - Réunions préparatoires
Chaque réunion du CSE est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses
membres élus et ses Représentants Syndicaux dans les locaux du CSE.
ARTICLE 4-3 - Périodicité et dates des réunions
Le CSE se réunit onze fois par an conformément à l’accord relatif au dialogue
social, au droit syndical et à la représentation du personnel au sein d’Arkema
France.
Un calendrier prévisionnel de ces réunions est réalisé.
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Le CSE est susceptible de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou
ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave
lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à
la santé publique ou à l'environnement.
Le Comité peut également tenir une réunion extraordinaire dans les conditions
légales à la demande :
- de la majorité de ses membres
- de deux de ses membres lorsque les sujets relèvent de la santé, de la
sécurité ou des conditions de travail.
Le Comité peut enfin se réunir en séance extraordinaire à la demande de son
Président.

ARTICLE 4-4 - Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE sont établies et envoyées par le Président.
Elles sont adressées à toutes les personnes devant y participer ainsi qu’aux
suppléants, par courrier électronique et par courrier postal, au moins trois jours
avant la date de la réunion.
ARTICLE 4-5 - Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions CSE est arrêté d'un commun accord par le Président
et le Secrétaire du CSE. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est
obligatoire, elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par
l'autre.
Lorsque le Comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les
questions jointes à la demande de convocation constituent l'ordre du jour de la
séance.
L'envoi de l’ordre du jour vaut convocation du comité. Il est communiqué aux
participants à la réunion et aux suppléants au moins trois jours avant celle-ci.
L'ordre du jour de chaque réunion comporte notamment l'approbation du
procès-verbal de la ou des séances précédentes.
Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit
en faire part au Secrétaire lors de la réunion préparatoire.
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ARTICLE 4-6 – Pointage des réunions
Les réunions ordinaires et extraordinaires sont considérées comme du temps de
travail. Le pointage de ces réunions est du ressort de la fonction RH. Au terme de
chaque réunion le Responsable RH communique le pointage du temps de
réunion.

ARTICLE 4-7 - Déroulement de la réunion
Le Président du Comité ouvre et clôt la réunion.
En tout état de cause les réunions du CSE commencent à 8h30. Une pause repas
sera observée vers 12h30 pour une durée d’environ 1h00.
Si l’ordre du jour n’est pas épuisé, une date sera définie afin d’épuiser l’ordre
du jour ou bien les questions restantes pourront être abordées au cours du CSE
ordinaire suivant, si le Président et le Secrétaire conviennent de les remettre à
l’ordre du jour de ce Comité.
Le Président anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre
du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres
présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure. De
même, il ne peut modifier l’ordre de traitement des sujets inscrits à l’ordre du
jour sans l’accord de la majorité des membres du CSE.

ARTICLE 4-8 - Participants aux réunions
Les réunions du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent :
- avec voix délibérative :
o les membres titulaires
o uniquement les membres suppléants en cas de remplacement des
titulaires absents
- avec voix consultative :
o les Représentants Syndicaux au CSE.
o le Médecin du Travail, ainsi que le Responsable HSE sur la partie des 4
CSE traitant des points HSE, et lorsqu’un point fixé à l’ordre du jour
concerne soit les attributions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les
conditions de travail, soit un accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves soit, enfin, un évènement grave lié à
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l’activité de l’Etablissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter
atteinte à la santé publique ou à l’environnement, soit en qualité d’Expert
désigné par la Direction ;
o sont invités en ce sens, l’Inspection du Travail à tous les CSE,
o ainsi que l’Agent des services de prévention de la Carsat, lorsqu’un point
fixé à l’ordre du jour concerne les réunions prévues au premier et
deuxième alinéa de l’article L.2315-27 du Code du Travail, ainsi qu’aux
réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de
travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel.
Le Président du Comité peut se faire assister par des collaborateurs appartenant
à l'Entreprise ayant voix consultative, dont le RRH.
Quand l'ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d'un
expert légalement désigné par les membres du CSE, ceux-ci peuvent l’inviter à
participer à la réunion avec voix consultative.
Enfin, sous réserve de l'accord du Président et de la majorité des membres
présents du CSE, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur
les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

ARTICLE 5 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 5-1 - Adoption des délibérations
Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au
vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le
nombre des membres présents.
Le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les élus en tant que
délégation du personnel.
ARTICLE 5-2 - Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin
secret chaque fois que la loi l'impose et toutes les fois qu’un membre du Comité
le demande.
ARTICLE 5-3 - Règles de majorité
Les avis, décisions et résolutions du Comité sont pris à la majorité des membres
présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au
moins la moitié, plus un, des membres présents ayant voix délibérative votent

REGLEMENT CSE ARKEMA MONT 2020

édition 2020

Page 9 sur 29

CSE Usine de Mont

pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes
contre).
L'élection ou la révocation des membres du bureau du Comité a lieu à la
majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne
comptant pas).
Sauf disposition légale contraire, lorsque le Comité désigne certains de ses
membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les
désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des
voix exprimées.
ARTICLE 5-4 - Partage des voix
En cas de partage des voix lors d'un vote du Comité, un deuxième tour à scrutin
secret est effectué.
Si le deuxième tour ne permet toujours pas de départager les voix et si le vote
concerne une élection ou une désignation, le candidat ayant obtenu le plus de
voix aux élections professionnelles est proclamé élu.

ARTICLE 5-5 - Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est à la charge du Secrétaire du CSE dans le
respect de la confidentialité des informations et de secret professionnel prévue
dans l’article 5.6 du présent règlement intérieur.
La rédaction du PV peut être délégué à l’assistante de Direction ou sa
remplaçante, qui assure la prise de note de la réunion.
Le procès-verbal est ensuite transmis au Secrétaire et au Président ainsi qu’aux
membres du Comité pour correction.
Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité prévue à l'article 5, après
d'éventuelles modifications en début de séance dans le respect des
modifications sollicitées, si elles sont conformes à la tenue des débats qui
avaient eu lieu lors de la séance concernée.
Après signature, le PV est diffusé à tous les services pour affichage.
Cette diffusion est assurée par la Direction.
Les procès-verbaux sont également mis à disposition dans la BDES et sur le site
intranet de l’Etablissement.
Le procès-verbal peut également être affiché par le Secrétaire dans tous les
services de l’Etablissement, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 5-6 - Respect de la confidentialité des informations
Les informations données au CSE, qui présentent un caractère confidentiel et
présentées comme telles par la Direction, impliquent le respect d’une obligation
de confidentialité. Par ailleurs, les membres du CSE sont tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
ARTICLE 6 - La CSSCT (commission santé sécurité et condition de travail)
Conformément aux dispositions de l’accord relatif au dialogue social, au droit
syndical et à la représentation du personnel au sein d’Arkema France, la
commission santé, sécurité et condition de travail est composée :
- De 5 membres élus au CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants élus
dont un cadre,
- Un Représentant Syndical de chaque organisation syndicale représentative,
- Du Responsable HSE et du Responsable RH, dont l’un ou l’autre peut assurer la
présidence par délégation du Directeur d’Etablissement,
- Du Médecin du Travail,
- D’un Agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
- D’un Agent des services de prévention de la CARSAT.
La commission pourra éventuellement se faire assister avec l’accord de la
Direction par un salarié expert sur un point précis de l’ordre du jour.
Le rapporteur de la commission sera nommé par les membres du CSE.
Le rapporteur est en charge de l’ordre du jour de la commission et celui-ci est
élaboré conjointement avec un représentant de la Direction.
Il sera communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.
Le rapporteur est à l’initiative de la détermination des dates de tenues des
commissions.
Le rapporteur rédige un compte rendu de la réunion de CSSCT qu’il présente lors
de la réunion de CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé,
sécurité et condition de travail. A cette fin, le rapporteur s’efforcera de le
diffuser aux membres pour commentaires éventuels avant sa transmission au
CSE.
La CSSCT se réunira au moins quatre fois par an.
Afin de coïncider avec les réunions du CSE portant en tout ou partie sur les
questions de santé, sécurité et condition de travail, les réunions CSSCT seront
tenues dans les dix jours qui suivent le début de chaque trimestre, permettant
ainsi un examen cohérent des sujets du trimestre passé.
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Les membres de la CSSCT procèderont aux inspections d’ateliers ou services
dans l’usine de Mont (L12/UFD/Pilotes/Labo/BCU/STU) avec la participation des
représentants de la Direction. A ce jour le nombres d’inspections est fixé à 7 au
minimum. Chaque inspection durera globalement 2 heures.
Ces inspections sont considérées comme du temps de réunion à l’initiative de la
Direction et ne sont pas imputable au crédit d’heures des membres de la CSSCT.
Les attributions déléguées aux membres de la CSSCT par le CSE sont :
- Analyse d’incident, d’accident et des risques professionnels,
- Proposition d’amélioration sur les sujets SSCT,
- Participation au plan de prévention PSE et PSC (Invitation envoyé au
Rapporteur CSSCT et au Secrétaire du CSE),
- Participation du rapporteur ou d’un membre CSSCT aux permis de démarrage,
- Participation au plan d’action sécurité PAS des secteurs (Rapporteur CSSCT et
Secrétaire du CSE),
- Etude de l’ensemble des projets présentés en CSE qui ont une incidence SSCT,
- Suivi de l’ensemble des actions de préventions du harcèlement ou tout type de
RPS,
- Participation aux groupes techniques issus des accords d’entreprise.
- Inspections et enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
- Enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle,
- Propositions d’aménagement des postes de travail en cas d’inaptitude,
- Propositions d’actions de prévention des situations de harcèlement moral, de
harcèlement sexuel, des agissements sexistes.
- Analyse des risques professionnels et propositions d’amélioration/prévention.
Le CSE conserve en tout état de cause les prérogatives qui lui sont réservées par
le Code du Travail, notamment en matière de consultation, de désignation
d’experts et de gestion des situations accidentelles.

ARTICLE 7 – désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et agissements sexistes
Le référent sera désigné par les membres du CSE parmi les élus titulaires.
Son rôle est d’être à l’écoute des salariés pour une meilleure prévention.
Côté entreprise il sera proposé une formation spécifique ; pour le responsable
RH et le référent nommés par les CSE, puisqu’il s’agit d’une même action de
prévention, d’orientation avec bien sûr un peu plus de responsabilité côté
employeur.

REGLEMENT CSE ARKEMA MONT 2020

édition 2020

Page 12 sur 29

CSE Usine de Mont

La loi a mis en place cette obligation ; le nom de la personne doit être affiché,
c’est quelqu’un qui doit être connu dans l’entreprise et accessible.
ARTICLE 8 – Autres commissions
ARTICLE 8-1 – Fonctionnement
Les commissions sont présidées par un rapporteur, librement choisi parmi les
titulaires ou les suppléants du Comité.
Les autres membres des commissions peuvent être choisis parmi le personnel
de l'établissement même s’ils ne sont pas élus au CSE.
Le nombre de membres par commissions ne pourra excéder onze membres.
Chacun des Rapporteurs sera désigné dans les mêmes conditions que pour le
Rapporteur de la CSSCT (désignation en CSE parmi les membres de chaque
Commission ; cela doit être un membre du CSE).
Pour l’animation de l’ensemble des commissions, à l’exception de celles
animées ou convoquées par l’employeur et pour lesquelles le temps de réunion
est assumé par l’employeur, les membres disposent d’un crédit d’heures en
fonction de l’effectif de l’Etablissement, soit pour le site de Mont 250 heures
placées sous la responsabilité du bureau du CSE.
Présentation des commissions ainsi que ses membres en annexe.
ARTICLE 8-2 - Comptes rendus des travaux des commissions
Le résultat des travaux de chaque Commission est communiqué au CSE lors des
réunions mensuelles sous forme de compte-rendu rédigé par le rapporteur.

ARTICLE 9 - CLÔTURE, ARRETE ET APPROBATION DES COMPTES
ARTICLE 9-1 - Clôture des comptes
L'exercice comptable du CSE s’établit du 1er Janvier au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 9-2 - Arrêté des comptes
Dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, la commission budget et
compte, vérifie la régularité et la sincérité des comptes avec le rapport de
l’expert-comptable qui est en charge du suivi des comptes du CSE selon les
modalités définies par un règlement de l’autorité des normes comptable.
ARTICLE 9-3 - Approbation des comptes
Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, une réunion du CSE spécifique
à l’approbation des comptes est organisé.
Durant cette réunion, qui porte sur ce seul sujet, le Trésorier et le Secrétaire du
CSE présentent les comptes et les rapports de l’expert-comptable.
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ARTICLE 9-3 - Différenciation des comptes
La loi imposant une différenciation des comptes de fonctionnement et des ASC,
les articles 9-1 à 9-3 s’appliquent pour ces 2 comptes.
ARTICLE 10 - FIN DE MANDAT DU COMITÉ
Les membres du CSE sortant doivent rendre compte aux nouveaux membres du
CSE de leur gestion et leur remettre tous les documents liés au fonctionnement
de l’activité du CSE.
ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES
Le CSE traite les données personnelles des familles en qualité de responsable de
traitement. Le CSE peut avoir recours aux services de prestataires dans le cadre
de la fourniture de prestations.
Les éléments de données à caractère personnel sont recueillis lors de
l’inscriptions au CSE que si le salarié y a préalablement consenti.
Les données personnelles collectées par le CSE ne sont traitées que par les
membres du CSE en charge de la gestion des activités durant la présence du
salarié à l’effectif du site Arkema Mont.
Le CSE s’engage à prendre toutes les précautions pour garantir un niveau de
sécurité adapté et pour protéger vos données personnelles.
Le CSE vous garantit la confidentialité de vos données personnelles.
Les salariés ont la possibilité d’accéder ou de modifier leurs données personnels
en faisant la démarche personnelle auprès du CSE.

ARTICLE 12 - DURÉE DE VALIDITÉ ET MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 12-1 - Durée de validité
Le présent règlement est établi pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12-2 - Modification
Le règlement intérieur peut être modifié et complété par une délibération
régulière du Comité adoptée à la majorité des membres présents, après
inscription à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 5.
Une telle délibération ne saurait imposer à l’employeur, sans l’accord de
celui-ci, des charges ou dispositions nouvelles, au-delà de ses obligations légales,
conventionnelles et réglementaires en la matière.
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ARTICLE 13 – FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DU CSE

SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Les locaux du CSE de Mont sont ouverts aux salariés :
les mardi et jeudi de 10H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H00
le vendredi de 10H30 à 12H00 et de 14H00 à 15H00
Tél : 05.59.65.52.91
mail : arkema.mont-cse@arkema.com
Le lundi, le CSE est fermé aux salariés.
Le secrétariat administratif consacrera cette journée aux démarches
administratives et comptables.
Cette organisation peut être modifiée par le bureau du CSE pour répondre à
des évènements exceptionnels.
Le secrétariat administratif vous aidera dans vos relations quotidiennes avec
le CSE. Il vous renseignera sur vos droits, le fonctionnement des activités du
CSE et vous indiquera comment et sur quels critères vous pourrez bénéficier
des différents services.
Le secrétariat administratif doit appliquer strictement les décisions prises par
les élus. En cas de litige, il vous orientera vers les élus.
Les flashs ou informations à destination du personnel sont validés par les
membres du bureau.
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DATES A RETENIR
Période hiver :
o Séjours ski (Famille/Adulte)
A partir de mars :
o locations été
A partir d’avril :
o Voyage ados
Période printemps :
o Week end sportif / Week-end culturel
Période été :
o Séjour/Voyage/Linéaires
A partir d’octobre :
o calcul du groupe
A partir de décembre :
o locations hiver
o Spectacle de Noël

Des flashs seront diffusés à ces périodes pour permettre aux agents de
procéder aux inscriptions des activités proposées par le CSE et régler les
aspects administratifs.
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COMPOSITION DU BUREAU

Bureau CSE de Mont :
Secrétaire

Thomas GARCIA

Secrétaire adjoint

Christophe SALIBA

Trésorier

Bernard LACAU

Trésorier adjoint

Francois GIL

Présidents de Commissions :
Economique

Laurent BREYSSE

Formation /Emploi/Egalité pro

Michel DANE

Activités sociales

Christophe SALIBA

Loisirs et culture

Thomas GARCIA

Sport

André MORCEL

Budget et comptes

Laurent BREYSSE

Fond de solidarité

Bernard LACAU

Logement

Negib EZ-ZAATOUTI

QVT

Philippe LARROQUE

CSSCT

Philippe LARROQUE
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COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CSE

COMMISSIONS CSE MONT 2019/2023
ECONOMIQUE

FORMATION ET EMPLOI

LOGEMENT

RapporteurBREYSSE L
Membres: LACAU B
LARCHE S
CASSAGNAU T
GONZALEZ J
MAURIERAS JM
JOSEPH FRANCOIS
EZ ZAATOUTI N
DEMENDITTE P
LARROQUE P
CGC

Rapporteur DANE M
Membres: LARCHE S
DANEL R
BOUERIE D
MESSAL M
MESTARI S
DUPIN F
ARCAS S
DEMENDITTE P
LACAU B
CGC

Rapporteur EZ ZAATOUTI N
Membres: PAYROT JJ
LARROQUE P
MESTARI S
GOMES J
LAVIGNE B
LASCARAY JL
DUPIN F
DIOUBAYROU M
SALIBA CH
CGC

ACTIVITES SOCIALES

LOISIRS ET CULTURE

RapporteurSALIBA Ch
Membres: LACAU B
PAYROT JJ
LAVIGNE B
LIVOTY Y
POUTEIL NOBLE R
PAYEN S
NEGRE J
ST LOUBOUE R
MORCEL A
CGC

Rapporteur GARCIA Th
Membres: PAYROT JJ
LARCHE S
DANEL R
GIL P
MARQUIS O
CAZABET L
NEGRE J
ST LOUBOUE R
MORCEL A
CGC

REGLEMENT CSE ARKEMA MONT 2020

FONDS DE SOLIDARITE
Rapporteur LACAU B
Membres: LAVIGNE B
REYES A
BOUERIE D
MESTARI S
ARCAS S
MAURIERAS JM
WEYER A
RAMANANTSOA
SALIBA CH
CGC
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SPORT
Rapporteur MORCEL A
Membres: GONZALEZ J
SALIBA C
CHEVALIER K
GIL P
CAZABET L
ARCAS S
ST LOUBOUE R
OUDRY JJ
REYES A
CGC

QUALITE VIE AU TRAVAIL
Rapporteur
Membres:

BUDGET ET COMPTE
Rapporteur BREYSSE L
Rapporteur
Membres: LACAU B
Membres:
LARCHE S
DANEL R
MORCEL A
JOSEPH FRANCOIS
POUTEIL NOBLE R
DEMENDITTE P
EZ ZAATOUTI N
GONZALEZ J
CGC

LARROQUE P
MESSAL M
LAVIGNE B
TROUILH C
CHEVALIER K
PAYEN S
DUPIN F
GONZALEZ T
RAMANANTSOA
CASSAGNAUT T
CGC

CSSCT
LARROQUE P
MORCEL A
LAVIGNE B
GONZALEZ TH
CHAMBRETTE
MESSAL
ST LOUBOUE
PAYEN
LEROUX

Page 18 sur 29

CSE Usine de Mont

LES GROUPES
Le CSE accorde une participation sur une partie du coût des activités
proposées à l’agent, son conjoint (marié, concubin, pacsé) et ses enfants à
charge fiscalement jusqu’à 25 ans.
Le couple d’agents salariés à Mont ne se verra attribuer qu’une seule aide par
foyer et par évènement (prime naissance, prime mariage, prêt dons etc…)
Toute modification de la famille doit être signalée au CSE :
- adresse
- téléphone
- composition de la famille
- membre de la famille « ayant droit »

Afin de déterminer la part à charge des agents, il est demandé aux salariés de
venir au CSE début octobre pour effectuer le calcul de leur groupe.
Les modalités et les documents à fournir seront communiqués dans le flash
d’information CSE.
La composition familiale sera définie à partir des documents fournis par
l’agent. Pour les familles recomposées la domiciliation fiscale sera prise en
compte.
Les personnes ne souhaitant pas effectuer le calcul du groupe au CSE seront
classées au groupe dont la participation du CSE est la plus faible.
Les personnes n’étant pas venues effectuer leur calcul du groupe à la date de
clôture se verront automatiquement attribuer le groupe N.
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LE COMPTE-CLIENT
Le compte-client est crédité par les aides liées aux différentes participations
du CSE.
Le CSE attribue tous les ans une aide à la scolarité aux agents dont les enfants
sont scolarisés à partir du CP. Cette aide calculée au prorata du groupe de
l’agent est versée sur son compte-client, sur présentation du certificat de
scolarité lors du calcul du groupe.
Possibilité d’utiliser ce compte pour régler vos différents débits au CSE.
Possibilité de débiter ce compte en commandant des chèques vacances.

FONDS DE SOLIDARITE
Le Fonds de Solidarité n’est pas une commission obligatoire. Cependant,
elle revêt un caractère important au sein du CSE de Mont.
La commission est présidée par un membre élu du CSE.
L’ensemble des salariés Arkema Mont peuvent bénéficier du Fonds de
Solidarité du CSE.
Le Fonds de Solidarité a vocation d’action sociale et aide aux agents :
o Chèque cadeau de naissance
o Chèque cadeau de mariage
o Soutien aux agents ou ayant-droits qui auraient des
difficultés passagères.
Les demandes d’aides au FDS sont traitées après avoir renseigné le dossier
mis à disposition dans les locaux du CSE. Les décisions sont prises de
façon collégiale par les membres de la commission présents lors des
réunions. Pour les cas urgents, la décision sera prise par au moins 2
membres de la commission et le Secrétaire du CSE. Les autres membres de
la commission en seront informés dans les plus brefs délais.

Les membres de cette commission sont tenus au devoir de réserve et
de confidentialité pour chaque dossier examiné.
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LOISIRS ET CULTURE
La commission Loisirs et Culture propose diverses activités, séjours,
locations, à l’ensemble des salariés de l’établissement.
La commission n’est pas une commission obligatoire.
La commission est présidée par un membre élu du CSE.

Locations/séjours :
Différents types de locations ou séjours sont accessibles aux agents par le
CSE, à la semaine ou au week-end :
 Des appartements
 Des mobil-homes
 Des hôtels
 Des catalogues de différents organismes de vacances.
Ayants droits :
Agents ARKEMA et leur époux(se), concubin(e) notoire (certificat
obligatoire/déclaration sur l’honneur) ou pacsé(e), avec leurs enfants.
Occupants :
L’agent, le conjoint ou l’ayant-droit doit impérativement être présent
pendant toute la durée de la location. Dans tous les cas, la responsabilité
incombe à l’agent.

Toute occupation par des personnes non autorisées ou une
sous-location entraînera l’interdiction de location pour une
durée à définir et le remboursement intégral de la
participation du CSE par l’agent.
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Durée maximum :
Trois semaines de location avec subvention du CSE, soit 21 jours de
novembre à novembre sans report possible d’une année sur l’autre.
Il ne sera pas tenu compte des séjours organisés par le CSE.
En début et fin de période de location et si disponibilité, possibilité de
louer des semaines supplémentaires sans subvention du CSE.
Dans tous les cas, si le plafond pour le calcul de l’aide est supérieur au tarif
de la location, l’aide du CSE ne portera bien évidemment que sur le
montant de la location.

Participation CSE :
La participation du CSE se fait en fonction du groupe de l’agent et des
plafonds définis suivant les différents types de location, exemples :
 Séjour avec pension, 1/2 pension
 Location d’appartement : en fonction de la composition de la
famille.
 Transport aérien

Le CSE accorde une participation sur des réservations effectuées
directement par les agents auprès d’agences agréées sur présentation de la
facture au nom du CSE ARKEMA et précisant le nom des participants.
Si la facture est acquittée directement par l’agent, le CSE reversera le
montant de la participation sur le compte-client (la facture précisera le nom
et le nombre des participants).
Il ne sera accepté aucun document de location ou séjour autre qu’une
facture acquittée.
Ceci concerne notamment les locations et séjours commandés sur internet.
Le salarié doit s’assurer qu’il lui sera possible de se procurer une facture
acquittée afin que le CSE procède à une participation.
Dans le cas contraire, les règles comptables empêchent le CSE
d’accepter le document et donc la participation pour le salarié.
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Plafonds des locations/pensions/transport aérien
< ou>=420 € = 7j de pension //

Aérien

420 €/pers/semaine (x groupe)

Pensions
locations

>=840€ = 14j de pension

Familles 1 à 2 personnes

650€/semaine (x groupe)

Familles 3 à 4 personnes

850€/semaine (x groupe)

Familles >= 5 personnes

1030€/semaine (x groupe)

Paiement :
30% d’arrhes à la réservation et le solde avant le départ.

Voyages :
Le CSE organise régulièrement divers voyages ou séjours en France ou à
l’étranger.
Priorité aux familles pendant les vacances scolaires, les années paires.
Priorité aux adultes, les années impaires.
Séjour ski :
Le CSE organise un séjour de ski ouvert aux adultes et aux familles
pendant les vacances scolaires.
Le séjour se déroule dans les Alpes ou les Pyrénées en hôtel, gîtes ou
organismes de vacances.

REGLEMENT CSE ARKEMA MONT 2020

édition 2020

Page 23 sur 29

CSE Usine de Mont

WE ski :
Le CSE organise un week-end ski ouvert à tous.
Le séjour se déroule dans les Pyrénées en hôtel, gîtes ou organismes de
vacances.
Annulation :
Pour les annulations de dernière minute concernant un voyage, un séjour
ou une activité organisé par le CSE, le montant de 15% du prix hors
participation CSE sera à la charge de l’agent.

Critères de sélection aux séjours ou voyages :
Pour la composition des participants aux séjours ou voyages, le CSE
applique des critères de sélection :
 Avoir au moins 6 mois de présence à l’effectif de l’établissement
lors de l’inscription au séjour ou voyage.
 Priorité aux agents n’ayant jamais participé aux séjours ou voyages.
 Ancienneté dans l’établissement.
Les critères de sélection sont effectués par type de séjour ou voyage.
Le CSE prend en référence 10 années précédant la date du séjour ou
voyage concerné. En cas de litige, les membres du CSE étudieront chaque
dossier. Le salarié n’ayant jamais effectué de voyage sera prioritaire sur un
agent dont le compteur a été remis à zéro.
Places de cinéma :
Le CSE propose des tickets cinéma au tarif collectivités. Les tickets sont à
retirer au CSE et ne sont pas limités en nombre.
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Spectacle :
Le CSE participe à hauteur de 20% sur la place de spectacle.
Par spectacles nous entendons : musées – sites naturels – variétés – sportifs
–zoo – parcs d’attractions.
Il n’y aura pas de participation sur les entrées < 5€, par ailleurs, la
participation du CSE sera plafonnée à 10€ /spectacle (pour les spectacles
supérieurs ou égaux à 50€).
Abonnement sportif annuel :
Le CSE participe à hauteur de 20% sur les abonnements sportifs (plafond
50€).
L’abonnement annuel exclut la participation du CSE aux spectacles au
coup par coup.
Abonnement club de gym / musculation / détente /club de sport
Le CSE participe à hauteur de 35% sur les abonnements gym adultes /
aqua-gym / aqua-bike avec un plafond de 35€/mois.
Pour les licences sportives émanent d’une structure affiliée : participation à
35% avec un plafond à 100€.
Le CSE participe aux cartes horaires piscine natation (50%)
Pour la course à pied, 50% de participation sur les dossards avec un
plafond annuel de 200€ de remboursement.
Le CSE propose de la billetterie Calicéo / Thermes de Salies.
Prêt de skis :
Le CSE prête aux agents des skis de piste dans les conditions suivantes :
 Une participation financière est demandé pour le prêt des skis.
 Possibilité d’emprunter au maximum une paire de skis et les bâtons
pour chaque membre de la famille.
 Gratuité pour les skis enfants.
 Toute dégradation constatée au retour sera facturée à l’agent.

En cas de vol, une déclaration devra être effectuée à la police ou
gendarmerie. Une copie du P.V devra être transmise au CSE.
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Spectacle sportif :
Le CSE dispose d’abonnements pour les matchs de la Section Paloise
(rugby) pour les rencontres à domicile.
Les inscriptions se font au CSE au plus tard le jeudi précédent le match, les
places sont à retirer le vendredi au CSE .
L’agent doit ramener les places, au plus tôt après le match.

COMMISSION ACTIVITES SOCIALES
Différentes activités
Le budget de la commission Activités Sociales est destiné à la subvention
des repas du personnel « postés et journées » et aux diverses activités
jeunes subventionnées par le CSE en fonction du groupe de l’agent.
Activités concernées :
 Activités scolaires
 Activités annuelles
 Stages
 Autres activités
 Permis de conduire

Voyage ado :
Durant une des périodes des vacances scolaires, un voyage est proposé aux
adolescents de 13 à 17 ans.
Arbre de Noël :
Des chèques cadeaux sont attribué à chaque enfant d’agent jusqu'à l’âge de
16 ans.
Un spectacle de Noël est proposé aux agents et leur famille.

REGLEMENT CSE ARKEMA MONT 2020

édition 2020

Page 26 sur 29

CSE Usine de Mont

Activités jeunes
Les enfants d’agents désirant pratiquer une activité loisir, sportive ou
artistique se verront octroyer une participation après présentation de la
facture acquittée relative à la cotisation.

PLAFOND POUR CHAQUE ACTIVITE :
LES REGROUPEMENTS D’ACTIVITE
ACTIVITE

Activités scolaires

Activités annuelles

Stages

Autres activités

Divers

DESCRIPTION







Classe verte
Classe de neige
Classe de mer
Sortie culturelle
Voyage linguistique
Voyage de fin d’année

 Activité sportive
 Activité culturelle
 Activité artistique
 Stage culturel
 Stage artistique
 Stage sportif









Centre aéré
Colonie de vacances
Stage de monitorat
Bafa / Permis bateau
Niveaux plongée
Camp de vacances
Centre de loisirs
Séjour linguistique

 Permis de conduire
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275 €

700 €
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La participation est calculée en fonction du groupe de l’agent selon le tableau cidessus. Le plafond de l’activité est égal au montant de ou des factures de
l’activité.
L’aide au « permis de conduire » est forfaitaire et n’est valable que pour les
enfants à charge jusqu'à leurs 25 ans. Cette aide est versée sur le compte client.
Initiative citoyenne :
Une aide pourra être accordée aux enfants majeurs des salariés et fiscalement à
charge pour toute participation à des chantiers à caractère humanitaire.
La demande, accompagnée du dossier de présentation, sera examinée par la
commission « activités sociales » avant validation du montant de l’aide.

COMMISSION SPORT
Le CSE propose plusieurs activités sportives à l’ensemble des agents et des
ayants droits.
Chaque activité est gérée par un responsable qui fait l’interface avec le CSE.
Pelote/Squash :

Kevin CHEVALIER

Tennis :

Béatrice Lopepe

Course à pied :

Franck Mouquin

Surf :

Eric James

Sport méca :

Christophe Saliba

Plein air :

Thierry Cassant

Plongée :

André Morcel

Gym :

Nicole Sanz

Golf :

J.Jacques Oudry

Les responsables sont à votre disposition afin de vous expliquer le
fonctionnement de leurs activités (inscriptions / programme annuel).
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PARTICIPATION CSE
50% de participation du CSE sur les activités organisées avec un plafond à
360 €uros, au-delà de ce montant il y aura application du groupe de l’agent.

CONGE EDUCATION OUVRIERE
Le CSE alloue un budget « congé éducation ouvrière » pour la formation
syndicale ouvert à l’ensemble des agents.
Le remboursement des formations syndicales et des frais s’y afférent devront être
justifiés avec une facture acquittée dans la limite du budget alloué.

OBLIGATION DE DISCRETION
Les Membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des
informations confidentielles données :
Par le Président dans le cadre des réunions plénières du CSE
Par les agents et ayant-droit dans le cadre des activités du CSE

AMICALE DES RETRAITES
Le CSE, en solidarité avec les anciens salariés de l’Etablissement de Mont,
participe au travers d’une dotation annuelle, au budget de l’amicale des retraités
de l’usine de Mont.

DIVERS
Le CSE a conclu des conventions de partenariat permettant aux agents de
bénéficier de tarifs préférentiels de prêts à la consommation avec :
CREDIT MUTUEL et CREDIT AGRICOLE.
Le CSE a souscrit une assurance partie civile avec la MACIF.

Le présent règlement du CSE est susceptible d’être actualisé en fonction des
évènements et sera soumis à un vote des élus du CSE.
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