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Objectifs 
> Connaître le cadre juridique et les obligations de l’employeur 
> Savoir quoi sert la consultation du CSE  
> Comprendre les objectifs de votre employeur 
> Bâtir des contre-propositions adaptées aux salariés 
> Analyser les impacts sur la santé au travail 
> Maîtriser les relations avec la DIRECCTE 

 
Participants 

> Membres du CSE d’entreprises de 50 salariés et plus 
> Délégués syndicaux et représentants amenés à négocier le PSE 

 
Intervenants 

> Expert-comptable 

 
Programme 

1. Le licenciement économique collectif : le cadre légal 
> Définitions et cadre légal 
> Via un accord d’entreprise ou une procédure unilatérale 
> Calendrier des consultations et rôle du CSE 

2. Les partenaires du CSE     
> La Direccte, un interlocuteur essentiel pour le CSE 
> L’expert légal : un accompagnement indispensable 

3. La justification économique du licenciement 
> L‘analyse de la validité du motif retenu 
> Une analyse à mener au niveau du secteur d’activité 

4. L’ordre des licenciements : propositions de l’employeur et contre-
propositions du CSE 
> Les catégories professionnelles à définir pour le PSE 
> Les critères d’ordre et leur pondération 
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5. La négociation sur les mesures du PSE  
> Contenu règlementaire 
> Mesures destinées à favoriser le reclassement interne 
> Mesures destinées à favoriser le reclassement externe 
> Mesures destinées à accompagner les départs contraints 
> Plan de départ volontaire 

6. Le volet SSCT pour les salariés restants 
> Le cadre règlementaire : les obligations de l’employeur 
> L’analyse des impacts de la nouvelle organisation sur la santé, la sécurité et les conditions de 

travail  
> La question de la charge de travail 

7. Structures d’accompagnement et modalités de suivi du PSE 
> L’Espace Mobilité Emploi (EME) 
> La Commission de suivi 

 


