
Aucun dialogue social dans 
la structure avec les 
salariés en parcours

Volonté du directeur de 
faire participer les 

salariés

Avez-vous un 
CSE? 

Oui Non

Votre CSE veut-il 
tester la commission 

insertion ?

Oui

Non

Le convaincre de 
l'importance de créer 

du dialogue

Après échange, le CSE 
veut-il tester la 

commission insertion ?

Non

Oui

Il n'est pas 
d'accord sur 
le principe

Ne rien faire 
sinon risque de 
délit d'entrave

Il est d'accord 
mais pas de 

temps

Le directeur peut 
s'organiser

Réfléchir ensemble 
à comment 

dynamiser le 
dialogue

Trouver un sujet sur 
lequel mobiliser

Au directeur de 
s'organiser

Faire un atelier/réunion 
collective avec SeP

Instaurer un temps récurrent de dialogue avec SeP
Réunion une fois par mois ? Ateliers sur différents thèmes ?

Besoin de vrais porteurs de la parole collective 
pour avoir meilleur dialogue

 « délégués de classe » « ambassadeurs »

 Souhait de créer des grands témoins/ 
Commission insertion/ délégués d’ateliers, etc.

 Déterminer l’organisation souhaitée en 
fonction du fonctionnement de la SIAE 

Vous 
avez un 

CSE

Vous 
n'avez pas 

de CSE

Questions à se poser avec le CSE :
Est-ce que vous voulez que les représentants participent 

aux réunions CSE ? A toutes ?                                      
Est-ce que création d’une commission au sein du CSE

Est-ce que instance annexe ?
Est-ce que commission rattachée au CA ?

Questions que le directeur doit se poser :
Création d’une instance de salariés en parcours ?

Création d’une commission rattachée au CA ?
Election de représentants qui auront des réunions 

périodiques avec le directeur ?

Fixation des modalités de fonctionnement dans un 
texte (accord, RI CSE, DUE)
Combien de représentants ? 

Combien de réunions par an ?
Le mode de désignation des salariés ?

Est-ce que temps de préparation collectif avant réunion ? 

Fixation d’un calendrier pour mettre en place votre organisation imaginée

Information des salariés (Réunions collectives, lettre dans le bulletin de paie, etc). 

  Election/ désignation    

Invitation des représentants à la 
première réunion 

Tenue de la première réunion 

Réunion périodique de l’instance : 
dynamisme du dialogue social 

Vos salariés ont-
ils besoin de 
formation ?

Oui Non

Formation externe via OF
Formation interne (via 

membre CSE ? membre CA…) 
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