
 
La fusion des instances, de surcroit, délocalisées, constitue le plus profond changement dans 
la vie de nos établissements. A partir du moment où le magasin ne demeure plus le siège 
des instances, la proximité devient « un concept » très factice et abstrait pour les salariés. 
Cette nouvelle organisation, arrivera- t-elle à coller aux problématiques de terrain ? 
Comment faire face à cette centralisation, notamment sur les indispensables thématiques de 
l’ex CHSCT ? 
 
EPISODE 1 : LE CSE Régional 
EPISODE 2 : LE CSE Central  
EPISODE 3 : Que reste-t-il en magasin ? 
 
-Les représentants de proximité sont des salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas 
membres du CSE.R.  
-Les futurs représentants de proximité qui ne bénéficient pas de reconnaissance en tant que 
groupe, devront être les courroies de transmission, les capteurs et les relais locaux pour 
établir un pont entre leur magasin et le futur CSE régional. Avec moins d’heures, et 
beaucoup de moins de personnes pour s’en charger, autant rechercher des profils de 
« Superman » ou de « Wonderwoman ».  Les futurs représentants de proximité vont être 
confrontés au défi d’une grande polyvalence en disposant de moyens limités. De plus, 
identifier le bon moment et les bons interlocuteurs relève d’une certaine gageure. 
-Avec la disparition d’un RH par magasin, la déshumanisation continue. Tous les magasins ne 
sont pas certains d’avoir en leur sein, un collègue au CSE.R, et encore moins au CSE central. 
-Le maintien des œuvres sociales en magasin est vital pour la convivialité. Les salariés 
doivent pouvoir disposer intégralement de leurs budgets.  



-Pour faire face à l’enjeu en matière de santé et de sécurité au travail, il faut souhaiter que 
l’articulation commission régionale CSSCT/ RP spécialisé sur cette question, ne se transforme 
pas en coquille vide ? Le recueil et la remontée des informations des représentants de 
proximité jusqu’à la commission nationale CSSCT vont constituer un enjeu crucial.  Le 
schéma CSSCT n’offre aucune garantie en matière de simplicité. 
-Les futures instances ressemblent donc à un sablier. Il sera impératif pour que le terrain 
soit entendu, penser à le retourner le plus souvent possible.... Pas évident dans la durée. 

 
 

QUE RESTE- T-IL DANS NOS MAGASINS ? 
 
 
LES REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE  
 
 
 
 

• Un 
Représentant 
de proximité 
peut cumuler 
avec RP SSCT 

CANDIDATURE/DESIGNATION 
Les RP sont désignés en fonction de la 
représentativité obtenue par chaque 
organisation sur le site. 
Les RP sont désignés par le CSE régional 
3 situations 
1/ Les RP sont prioritairement désignés parmi 
les titulaires ou suppléants du CSE.R  
2/ A défaut, une désignation intervient parmi 
les candidats postulants à devenir RP 
3/ Si le nombre de candidats est supérieur 
aux nombres de postes, la répartition 
s’effectue en fonction des suffrages exprimés 
sur le site 
 
Les candidatures sont à déposer auprès du 
secrétaire ou président du CSE.R (délai à 
respecter : 3 jours avant la réunion de 
désignation) 
Désignation à l’occasion d’une réunion 
extraordinaire 
 
 

HEURES DE 
DELEGATIONS 
 
15 heures  
 
(Pas de report 
des heures d’un 
mois sur l’autre) 
 
 

NOMBRES DE REPRESENTANTS 
Pour les magasins de 11 à 49 salariés, aucun siège 
de représentant de proximité n’est réservé à 
l’encadrement  
 
 
 

 EFFECTIF 
 
11 à 49 
 

RP 
 
2 

50 à 79 4 

75 à 99 4 

100 à 124 5 

ATTRIBUTIONS  
Présenter au représentant de l’entreprise les 
questions et réclamations des salariés 
Gérer les activités sociales et culturelles (ASC) 
de leur site par délégation du CSE.R (si 

 
HEURES DE 
DELEGATION 
 
Un crédit 



transfert de cette attribution *) 
En cas de transfert des œuvres sociales 
Représentant de proximité trésorier  
Gère une partie ou tout le budget des ASC de 
son magasin 
Établit et archive un point recettes / 
dépenses à transmettre au trésorier du CSE.R  
Doit se porter candidat à cette fonction 
auprès du CSE.R  
Désigné à la majorité des présents au CSE.R 
Si plusieurs candidats, en fonction de la 
représentativité obtenue par les 
organisations syndicales sur le site 

d’heures 
supplémentaires 
de 7HOO est 
accordé au RP 
trésorier.  
 
Pas de report 
des heures  

FONCTIONNEMENT  
Une réunion se tient une fois par mois (Durée 
maximale ½ journée) 
Questions et réclamations 2 jours ouvrables 
avant la réunion 
Mise à disposition d’un local commun aux 
élus et désignés du magasin 
Mise à disposition d’un panneau RP 
Une journée de formation, présentation du 
rôle 
 

SANTE SECURITE ET 
CONDITIONS DE 
TRAVAIL SUR LE 
MAGASIN 
 
 
Le (ou les) 
représentant(s) 
 
RPSSCT  
 

• Un RP SSCT 
peut cumuler 
avec la fonction 
de 
représentant 
de proximité  

CANDIDATURE/DESIGNATION 
Plusieurs cas 
1/Un membre de la commission CSSCT. R est 
automatiquement RPSSCT sur son magasin. 
2/ Appel à candidatures sur les magasins sans 
membre CCSST. Application de la répartition 
des sièges en fonction de la représentativité 
et des suffrages exprimés sur le site 
3/ Si pas de candidat, un membre de la 
CSSCT.R va couvrir le magasin (Heures de 
délégation supplémentaires de 7 heures) 
 

HEURES DE 
DELEGATIONS 
 

7 heures  
 
Peut se reporter 
d’un mois sur 
l’autre (dans la 
limite de 
l’année civile)  
 
Les visites 
trimestrielles ne 
sont pas 
imputées sur ce 
crédit d’heures 

NOMBRE DE REPRESENTANTS 
Dans les magasins plus de 100 salariés 
3 RP SSCT collège employé 
1 RP SSCT Collège cadre 
Dans les magasins moins de 100 salariés 
1 RP SSCT  
 
ATTRIBUTIONS 
Visite trimestrielle du site 
Établissement d’un rapport de visite 
Participation à l’élaboration du document 



unique et du PAPRIPACT 
Enquête sur les dangers graves et éminents 
Doit être alerté sous les 24 heures suite à 
tout accident aux conséquences graves 
 
FONCTIONNEMENT  
Réunion tous les 2 mois, au moins 8 jours 
avant la tenue du CSE.R, et au moins 4 jours 
avant la commission CSSCT.  
Convocation 3 jours avant la tenue de la 
réunion 
Possibilité de se faire assister en cas de 
circonstances exceptionnelles par un 
membre de la CSSCT. R. A demander au 
président de la CSSCT.  
En cas de circonstances exceptionnelles, le RP 
SSCT (non membre) peut être invité par le 
coordinateur de la CSSCT pour assister à la 
réunion de la commission régionale  
Possibilité de rencontrer le coordinateur, 
tous les 2 mois. 
 
FORMATIONS  
Formations SSCT  3 jours pour les RP (non 
membres CSE. R) 
 
 
 

PRESENCE SYNDICALE  
SUR SITE  

DELEGUE DE SECTION SYNDICALE (DSS) 
Pour les organisations syndicales 
représentatives avec des sections dans les 
magasins 
Animation de la section. 
Chaque OSR peut désigner un DSS par site 
 

HEURES DE 
DELEGATIONS 
 

7 heures par 
mois  
 
 

REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE 
(RSS) 
Pour les organisations syndicales non 
représentatives.  
Animation section syndicale  
 

HEURES DE 
DELEGATIONS 
 

7 heures par 
mois  
 
 
 

 


