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             Secteur de la Négociation Collective et des Rémunérations 
 

Numéro 52-2021 
Réf. : YV/KG 

 
Paris, le 15 mars 2021  

 

JOURNEE CONFEDERALE DES CSE DU 11 MAI 2021 

Le CSE 3.0 : vers une nouvelle ère ? 
 

 
 

Chères et chers camarades, 

 

Objet 
 

La Confédération organisera le 11 mai prochain, de 9h à 17h30, sa traditionnelle journée des CSE. 

Toutefois, eu égard au contexte sanitaire, cette dernière aura lieu en distanciel. 

 

Pourquoi 
 

A un peu moins de deux mois de cet événement, nous souhaitons vous en présenter le programme et 

vous inviter à communiquer largement sur la tenue de cette journée qui constitue le rendez-vous 

annuel incontournable des élus FO. 

 

A toutes fins utiles, sachez que même si cette journée aura lieu en distanciel, une inscription des 

participants sera indispensable pour que nous puissions procéder à l’envoi du lien de connexion à 

l’événement et délivrer une attestation de présence aux participants. 

 

Principaux points 
 

Depuis un certain temps déjà, les outils numériques font partie de notre quotidien. Ils se sont fait une 

place dans notre sphère privée, mais également, pour certains d’entre nous, dans notre sphère 

professionnelle. 

 

Pour autant, avec l’épidémie sanitaire qui nous frappe depuis un an, ils se sont imposés avec force, y 

compris là où nous ne les attendions pas. C’est ainsi que les élus CSE eux-mêmes se sont vus contraints 

de se familiariser avec le numérique dans le cadre de l’exercice de leur mandat, afin notamment de 

rester en capacité de représenter les salariés de leur entreprise. 

 

Bien que le recours aux outils numériques ait été encouragé par un contexte inédit et - nous l’espérons 

tous - temporaire, ne doit-on pas s’interroger sur le caractère probablement pérenne de cette 

intrusion dans le fonctionnement du CSE ? Le CSE entre-t-il dans une nouvelle ère, celle du numérique 

3.0 ? Quelles peuvent en être les conséquences ? 
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A l’occasion de deux tables rondes, enseignants-chercheurs, experts, sociologue du travail, médecin 

du travail, responsables et militants syndicaux FO, etc. nous permettront d’appréhender cette question 

en analysant notamment les avantages et inconvénients du recours aux outils numériques par le CSE. 

 

Enfin, vous aurez la possibilité de rencontrer virtuellement de nombreux exposants partenaires de 

cette journée, qui pourront vous apporter de l’aide dans le cadre de l’exercice de votre mandat d’élu(e) 

au CSE. 

 

Vous espérant nombreux à cet événement, 

 

 

Amitiés syndicales, 
 
 
 
 

Karen GOURNAY 
Secrétaire confédérale 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 
 

Annexe 1 : Affiche Journée des CSE 2021 
Annexe 2 : Programme prévisionnel Journée des CSE 2021 
Annexe 3 : Notice inscription et prise en charge Journée des CSE 2021 
Annexe 4 : Formulaire d’inscription Journée des CSE 2021 
Annexe 5 : Modèle demande d’autorisation d’absence CFESS 
Annexe 6 : Modèle demande d’autorisation d’absence élu titulaire CSE 
 


