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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



 

 

Annexe 2 – Circ. n° 137 bis ‐2022 

 
 
 

              
 

TITRE A DEFINIR 
 

Tous les champs doivent être remplis. Cette demande d’inscription doit être signée et datée par  le demandeur et  le 
Secrétaire du syndicat. Puis, elle doit être transmise à l’Union Départementale et/ou à la Fédération Nationale, et nous 
être retournée signée et tamponnée AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 2022. 
 

‐  Soit  par  courrier  :  Secteur  confédéral  de  KAREN  GOURNAY  Confédération  Force  Ouvrière  ‐  «  Secteur 
Négociation collective et de la Représentativité », 141 avenue du Maine 75680 PARIS CEDEX 14  

‐ Soit par mail : secretariatnego@force‐ouvriere.fr 

 
 

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE 
 

Être représentant de proximité  
Être élu titulaire ou suppléant FO au CSE ou CSEC 

Être RS au CSE ou au CSEC 
Être DS  

 

DONNEES PERSONNELLES 
 

MR, MME  NOM :   Prénom : 
 

Date de naissance :            /          /               
 

Adresse précise : 

 
 
 

 

Code Postal :  Ville : 
 

Téléphone :  Email (obligatoire) : 
 

 

DONNEES PROFESSIONNELLES 
 

Nom de l'entreprise : 
 

Adresse : 

 

Code Postal :  Ville : 
 

Téléphone professionnel : 
 

Nombre de salariés dans l’entreprise :   Situation d’activité :  Actif CDI   Autre   
 

Secteur d’activité :  Fonction publique    Privé  

 

SYNDICAT LOCAL 
 

 

Union départementale :  Fédération : 

  

Année d’adhésion à FO :  Syndicat local : 

Journée confédérale des CSE 2022 

Mardi 6 décembre 2022 

A REMPLIR RECTO/VERSO 



2 
 

 Fonctions Syndicales :  
 

Secrétaire de syndicat ou de section syndicale ……… 
depuis le  

 

Trésorier de syndicat ou de section syndicale ……….. 
depuis le  

 

 

Membre du bureau du syndicat ………………………… 
 

Membre du bureau ou de la CE 
de la Fédération de l’UD. ou de l’UL……………………. 

 

Délégué syndical ………………………………………….   

Délégué syndical central ………………………………....   
Représentant syndical au CSE …….....…………………   
Représentant syndical au CSEC ………………………..   

Défenseur devant les prud’hommes ……………………   
Conseiller du salarié ………………………………….…..   

Fonctions électives : 
 
Membre du CSEC ……………….   

Membre du SSCT / CSSCT …………. 
depuis le  

 

Membre du CSE .…………….…………….   

Membre du CT …………..…………………   

Membre du CTE ……….………….……….   

Conseiller prud’hommes : ………………...   
Représentant de proximité   

Autres ……………………………………….   
 

 
 

Autres :  
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (www.e‐fo.fr)   par la confédération générale du travail 
FORCE OUVRIERE. Elles sont conservées pendant une période de 10 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO. Conformément à 
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier directement dans votre 
compte e‐FO ou en nous contactant soit par mail : fichier@force‐ouvriere.fr, soit par téléphone : 01 40 52 86 40. 
 

ACCORDS EXIGES 
 

  Date 
 

Signature ou cachet obligatoire 
 

 
Stagiaire 

 
 

   

 
 

Syndicat 
 
 

   

 
UD 

Et/ou 
Fédération 

 

  L’UD ou la FD peut nous faire parvenir son accord par simple transmission 
de cette fiche d’inscription 

 



 

Annexe 3 – Circ. n° 137 bis ‐2022 

 
 
 
 
 
 

Employeur 
 
 
 
 

 
xxxx, le  

 
 

Objet : Demande de congé pour participer à une formation réservée aux membres élus 
titulaires des Comités sociaux et économiques  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
J'ai l'honneur de vous demander une autorisation d’absence pour la journée du 6 
décembre 2022, afin de me permettre de suivre une formation destinée aux membres 
élus titulaires du CSE, dans le cadre de l’article L. 2315-63 du code du travail, assurée 
par le Centre de Formation des Militants Syndicaux (CFMS) Force Ouvrière. 
 
 
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 
 
  Signature 
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