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L’accord	concernant	le	dialogue	social	au	sein	d’Orange,	et	pour	lequel	
la	CGT	FAPT	a	eu	un	impact	déterminant,	ouvre	des	droits	significatifs	en	
matière	de	moyens	syndicaux	et	de	formation	pour	les	différentes	instances	
représentatives	des	personnels	et	leurs	commissions.
La	formation	des	membres	élus	est	l’un	des	outils	nécessaires	à	mobiliser	
pour	être	en	mesure	d’assurer	avec	efficacité	son	mandat	et	ainsi	défendre	
au	mieux	les	intérêts	des	salariés.
Dans	cette	perspective,	la	fédération	a	sollicité	Emergences,	un	organisme	
proche	avec	lequel	la	CGT	FAPT	travaille	en	confiance	depuis	de	nombreuses	
années,	 afin	 d’élaborer	 une	 offre	 de	 formation	 spécifique	 en	 termes	 de	
contenus	et	de	déroulement	à	partir	des	besoins	particuliers	découlant	de	
cet	accord	et	ce,	en	coopération	avec	notre	formation	syndicale.

Depuis	 sa	 création,	 Emergences	 a	 toujours	 eu	 la	 volonté	 d’être	 utile	
socialement	aux	élus	et	représentants	des	salariés	en	leur	fournissant	des	
prestations	de	qualité	correspondant	à	leurs	projets	et	attentes.
C’est	cette	éthique,	renforcée	par	 le	caractère	désintéressé	de	sa	gestion	
dû	à	sa	structure	associative,	qui	fait	la	spécificité	du	cabinet	Emergences.
C’est	donc	avec	cet	état	d’esprit	et	 l’objectif	de	vous	apporter	un	savoir-
faire	qu’Emergences	se	tient	à	votre	disposition	pour	vous	accueillir	sur	les	
différents	modules	aux	contenus	validés	par	la	fédération.

 
Denis	Baudequin	 	 	 Christian	MATHOREL
Président	d’Emergences	 	 Secrétaire	Général	de	la	CGT	FAPT	 	
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Élus	des	CSEE	et	du	CSEC	ORANGE:	
défendez	et	mobilisez	vos	droits	
à	la	formation

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS

Toutes	les	formations	spécifiques	présentées	dans	cette	plaquette	sont	organisées	pour	un	groupe	
constitué	de	votre	établissement	ou	de	plusieurs	établissements	ORANGE.	
Nous	organisons	ces	formations	aux	dates	et	lieux	de	votre	choix.

Vous pouvez obtenir tout renseignement, devis et vous inscrire 
en contactant votre référente FAPT au sein d’Emergences:

Michèle TOCHOU
06 20 14 33 32

mtochou@emergences.fr

Faire	du	CSE	une	institution	représentative	du	personnel	qui	interagit	dans	des	domaines	aussi	éloignés	en	
apparence	que	l’économie	et	la	santé	au	travail,	reste	un	défi	à	relever	pour	les	membres	nouvellement	élus	
dans	les	CSEE	et	le	CSEC	d’ORANGE.
Les	besoins	de	formation	des	membres	des	CSEE	et	du	CSEC	sont	en	rapport	avec	ces	exigences,	et	les	forma-
tions	dispensées	par	Emergences,	adaptées	à	l’accord	signé	le	13	mai	2019,	répondent	à	cet	impératif.
Mobilisez	vos	droits	à	la	formation,	inscrivez-vous	! 

 
Les droits aux principales formations des représentants du personnel de l’UES ORANGE 

 
Formations Bénéficiaires Durée Financement 

La formation économique agréée  

Membres titulaires du 
CSEE. Par décision du CSEE 
la formation peut-être 
étendue aux membres 
suppléants et au RS 

5 jours 
maximum 

Tous les 4 ans 

CSEE : sur son budget de fonctionnement 
(frais pédagogiques et de déplacement). 
Salaire maintenu par Orange 

Formation en santé, sécurité et 
conditions de travail 

Membres titulaires et 
suppléants du CSEE, les 
représentants syndicaux, 
les membres des CSSCT 

5 jours 
Tous les 4 ans 

ORANGE : frais pédagogiques et de 
déplacement selon base en vigueur au 
sein de l’UES pour les frais professionnels.  
Salaire maintenu par Orange 

Formation des représentants de 
proximité 

Représentants de 
proximité non membres 
d’une CSSCT 

5 jours 
Tous les 4 ans 

ORANGE : frais pédagogiques et de 
déplacement selon base en vigueur au 
sein de l’UES pour les frais professionnels.  
Salaire maintenu par Orange 

Formation des Organisations 
Syndicales (OS) à la prévention des 
risques psychosociaux (RPS) 

Délégués syndicaux 2 jours en 
continu 

ORANGE : frais pédagogiques et de 
déplacement selon base en vigueur au 
sein de l’UES pour les frais professionnels.  
Salaire maintenu par Orange 
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Formation	économique	
des	élus	des	CSEE	ORANGE

Formation générale agréée

Programme
L’entreprise dans son environnement économique 

•	 Les	notions	économiques	fondamentales
•	 Les	effets	économiques	du	développement	de	la	mondialisation	financière	
•	 Le	contexte	économique,	l’environnement	concurrentiel	de	l’entreprise	et	la	stratégie	du	groupe	ORANGE

L’analyse de la situation économique et financière
•	 Les	indicateurs	essentiels	des	documents	comptables	et	financiers	remis	au	CSEE
•	 Le	SharePoint	et	la	base	de	données	économiques	et	sociales	(BDES)
•	 Le	travail	avec	l’expert	comptable	du	CSEE

Les attributions du CSEE
•	 Les	missions	générales	du	CSEE
•	 La	procédure	d’information-consultation	sur	la	politique	sociale,	les	conditions	de	travail	et	d’emploi	(bloc	3)
•	 Les	procédures	d’information-consultation	ponctuelles	de	l’instance	et	le	recours	à	l’expert
•	 Les	obligations	comptables	du	CSEE
•	 La	gestion	des	activités	sociales	et	culturelles

Le fonctionnement du CSEE, son organisation interne et ses moyens d’actions selon l’accord ORANGE
•	 Les	commissions	du	CSEE
•	 Le	secrétaire,	le	trésorier,	le	président	du	CSEE	et	les	représentants	syndicaux
•	 Le	crédit	d’heures	de	délégation,	les	déplacements,	l’affichage,	les	locaux	et	les	formations
•	 Le	règlement	intérieur	du	comité
•	 L’organisation	des	réunions,	les	ordres	du	jour,	les	procès-verbaux
•	 La	gestion	des	budgets
•	 La	protection	des	élus

Objectifs
• Situer	ORANGE	dans	son	environnement	économique	et	concur-
			rentiel	et	comprendre	la	stratégie	du	groupe
• Comprendre	les	mécanismes	de	base	de	la	comptabilité	et	repérer
			les	indicateurs	essentiels	des	documents	financiers	remis	au	CSEE
• S’approprier	l’ensemble	des	attributions	sociales,	économiques	et
			financières	du	CSEE
• Connaître	le	champ	des	attributions	consultatives	du	CSEE
•	Maîtriser	les	règles	de	fonctionnement	de	l’instance

Public :			Élus	titulaires		des	CSEE	et,	
par	décision	du	CSEE,	formation	
étendue	aux	suppléants	et	aux		res-
ponsables	syndicaux

Durée :			5	jours

Prix : 		290€	net/jour/personne  

Pour les élus du CSEC, le programme de 
la formation sera adapté en fonction de 

l’accord ORANGE
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Programme

Santé, sécurité et conditions de travail : de quoi parle-t-on ?
•	 L’organisation	du	travail,	les	conditions	de	travail	et	la	santé	au	travail
•	 Le	travail	réel/	travail	prescrit	:	l’activité/la	tâche
•	 Les	notions	de	risques	professionnels,	de	danger,	de	dommage	et	les	facteurs	de	pénibilité
•	 Les	principes	de	prévention		et	les	obligations	de	l’employeur,	l’évaluation	des	risques	et	le	document	unique	

(DUERP),	la	responsabilité	civile	et	pénale	de	l’employeur

Les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

•	 Les	missions	générales	du	CSEE	et	son	articulation	avec	le	CSEC,	la	CSSCT	et	les	représentants	de	proximité
•	 Les	procédures	d’information-consultation	du	CSEE	sur	les	questions	de	santé	au	travail
•	 La	BDES	et	le	SharePoint
•	 Le	recours	aux	expertises	
•	 Le	droit	d’alerte	en	cas	de	danger	grave	et	imminent
•	 La	problématique	des	accidents	du	travail	et	des	maladies	professionnelles	(les	définir,	les	enquêtes,...)

Le fonctionnement du CSEE et de la CSSCT : organisation interne et moyens d’actions

•	 Le	secrétaire,	le	trésorier,	le	président	du	CSEE	et	les	représentants	syndicaux
•	 Le	crédit	d’heures	de	délégation,	les	déplacements,	les	locaux,	les	formations...
•	 Le	règlement	intérieur	du	comité
•	 L’organisation	des	réunions,	les	ordres	du	jour,	les	procès-verbaux...
•	 La	commission	SSCT	:	sa	composition,	son	fonctionnement,	et	ses	moyens
•	 La	protection	des	élus
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Public :			Élus	des	CSEE	titulaires	et	
suppléants,	responsables	syndicaux
 
Durée :			5	jours	
      
Prix : 		360€	net/personne/jour  

Formation	santé,	sécurité	
et	conditions	de	travail	des	CSEE	ORANGE

Formation générale agréée

Objectifs
• Maîtriser	les	notions	essentielles	de	santé	au	travail,	de	prévention
			des	risques,	de	danger	etc.
• Développer	les	capacités	d’analyse	de	l’activité	réelle	de	travail	et
			savoir	déceler	et	identifier	les	risques	professionnels
• Connaître	les	obligations	de	l’employeur
• S’approprier	l’ensemble	des	attributions	du	CSEE	en	matière	de
			santé	sécurité	et	conditions	de	travail,	et	connaître	le	champ	des	
			attributions	consultatives	du	CSEE	en	cette	matière
•	Maîtriser	l’ensemble	des	règles	de	fonctionnement	de	l’instance Pour les élus du CSEC, le programme de 

la formation sera adapté en fonction de 
l’accord ORANGE



Programme 

Santé, sécurité et conditions de travail : de quoi parle-t-on ?
•	 L’organisation	du	travail,	les	conditions	de	travail	et	la	santé	au	travail
•	 Le	travail	réel/	travail	prescrit	:	l’activité/la	tâche
•	 Les	notions	de	risques	professionnels,	de	danger,	de	dommage	et	les	facteurs	de	pénibilité
•	 Les	principes	de	prévention	et	les	obligations	de	l’employeur,	l’évaluation	des	risques	et	le	document	unique	

(DUERP),	la	responsabilité	civile	et	pénale	de	l’employeur

L’analyse des situations de travail

•	 Les	méthodologies	d’analyse	des	risques,	des	accidents	du	travail	et	des	maladies	professionnelles	:	les	
inspections,	les	enquêtes...

•	 L’atteinte	aux	droits	des	personnes,	le	harcèlement	moral	et	sexuel
•	 Le	danger	grave	et	imminent
•	 Le	suivi	des	indicateurs	santé-travail
•	 La	préparation	des	délibérations	du	CSEE

Les accidents de travail (AT) et les maladies professionnelles (MP)
•	 AT	et	MP	:	les	définir,	établir	le	lien	de	causalité	entre	le	travail	et	l’accident	ou	la	maladie,	la	présomption	

d’imputabilité.	
•	 L’enquête	conjointe	(élus	et	direction)	et	l’analyse	d’un	accident	du	travail	par	l’arbre	des	causes
•	 Comment	faire	reconnaître	l’AT	ou	la	MP

Le fonctionnement des commissions santé au travail du CSEE et du CSEC ORANGE
•	 Le	rôle,	les	missions	et	le	fonctionnement	des	CSSCT	centrales	et	permanentes	et	leur	articulation
•	 Le	fonctionnement	et	les	moyens	d’actions	des	CSSCT
•	 Les	missions	transférables	aux	représentants	de	proximité
•	 Le	rôle	du	rapporteur	de	la	commission	et	les	moyens	à	sa	disposition

Public :			Membres	de	la	CSSCT	centrale	et	
																	des	CSSCT	permanentes

Durée :			5	jours

Prix : 		360€	net/jour/personne

   

Formation	santé	sécurité	et	conditions	de	
travail des	membres	des	CSSCT  

Objectifs
• Connaître	le	rôle,	les	missions	et	le	fonctionnement	de				
			la	CSSCT	centrale	et	des	CSSCT	permanentes

• Savoir	analyser	les	situations	de	travail	et	prévenir	les	
			risques	professionnels

• Définir	des	moyens	d’actions	lors	d’un	accident	du		
			travail,	d’une	maladie	professionnelle	ou	à	caractère
			professionnel
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Objectifs
• Connaître	les	attributions	et	les	prérogatives	des	repré-
			sentants	de	proximité

• Maîtriser	les	compétences	partagées	avec	celles	de	la	
			CSSCT

• Se	saisir	des	moyens	d’actions	des	représentants	de	
			proximité	dans	leur	prise	en	charge	des	questions	de	
			santé,	sécurité,	conditions	de	travail	et	qualité	de	vie
   au travail

Programme 

Les réclamations individuelles et collectives
•	 La	nature	et	les	niveaux	des	réclamations	et	leur	traitement
•	 Les	réunions	de	proximité

Santé, sécurité et conditions de travail : de quoi parle-t-on ?
•	 L’organisation	du	travail,	les	conditions	de	travail	et	la	santé	au	travail
•	 Le	travail	réel/	travail	prescrit	:	l’activité/la	tâche
•	 Les	notions	de	risques	professionnels,	de	danger,	de	dommage	et	les	facteurs	de	pénibilité
•	 Les	principes	de	prévention		et	les	obligations	de	l’employeur,	l’évaluation	des	risques	et	le	document	unique	

(DUERP),	la	responsabilité	civile	et	pénale	de	l’employeur

Les missions de proximité en matière de santé et sécurité des conditions de travail

•	 Les	compétences	partagées	avec	la	CSSCT
•	 L’analyse	des	risques,	des	accidents	et	des	maladies	professionnelles	(inspections,	enquêtes...)
•	 L’inaptitude	à	l’emploi	et	l’obligation	de	reclassement

•	 L’atteinte	aux	droits	des	personnes,	le	droit	d’alerte

Le fonctionnement spécifique des représentants de proximité de l’UES ORANGE
•	 Le	cadre	de	désignation	des	représentants	de	proximité
•	 Les	moyens	de	fonctionnement	:	Le	crédit	d’heures,	la	durée	du	mandat,	les	locaux...

La démarche des représentants de proximité en matière de santé au travail

•	 Les	liens	avec	les	salariés
•	 Le	suivi	des	actions	santé-travail
•	 L’articulation	avec	les	autres	acteurs	internes	et	externes	de	la	santé	au	travail

Public :			Représentants	de	proximité	non	
	 		membres	d’une	CSSCT

Durée :			5	jours

Prix : 		360€	net/jour/personne

Formation	des	Représentants	
de	Proximité	(RP)	ORANGE
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La	prévention	des	risques	psychosociaux	
pour	les	organisations	syndicales	ORANGE

Selon l’accord UES ORANGE du 13 mai 2019

Objectifs
• Définir	la	notion	de	risques	psychosociaux	(RPS)
•	Identifier	les	manifestations	et	les	facteurs	des	RPS
• Comprendre	les	liens	avec	l’organisation	du	travail	et	
			connaître	les	outils	de	prévention

Programme
Les risques psychosociaux : définition, contexte et enjeux

•	 	Définition	des	RPS	,	interaction	entre	l’organisation	du	travail	et	la	santé	des	agents
•	 Quand	le	travail	devient	souffrance

Les facteurs et l’analyse des risques psychosociaux
•	 Identification	des	facteurs	de	RPS	selon	le	rapport	Gollac:	exigence	du	travail/charte	émotionnelle;	autonomie/

marge	 de	 manœuvre;	 rapporte	 sociaux/relation	 de	 travail;	 conflits	 de	 valeurs/insécurité	 économique;	
reconnaissance	du	travail/qualité

•	 Analyse	des	risques	et	indicateurs	à	suivre	en	vue	d’une	évaluation

La prévention des risques psychosociaux
•	 Les	principes	généraux	de	prévention,	les	3	niveaux	de	prévention	des	risques	professionnels
•	 Démarche	de	prévention	:	identifier	les	dangers,	qualifier	les	risques	et	déterminer	les	causes
•	 Rôle	et	mission	des	acteurs	de	prévention	:	les	obligations	de	l’employeur	en	matière	de	prévention,	le	rôle	

des	IRP,	du	médecin	du	travail	et	des	acteurs	externes	(service	santé	au	travail,	CARSAT,	CPAM,	Inspection	du	
travail...)

Moyens d’actions des représentants du personnel
•	 Enquêtes,	droit	d’alerte,	droit	de	retrait,	expertise	risque	grave	du	CSEE...
•	 L’articulation	entre	les	différentes	instances	d’ORANGE	sur	ce	point
•	 Les	documents	sur	lesquels	s’appuyer	:	DUERP,	programme	annuel	de	prévention,	bilan	social...

Public :			Délégués	syndicaux	(	financement	
	 		par	ORANGE	selon	l’accord)
 
     
Durée :				2	jours	non	divisibles

Prix : 							360€	net/personne/jour

Aucun droit spécifique de formation pour l’ensemble des élus du CSEE n’est prévu dans l’accord pour 
 le financement de cette formation.

La  prévention des RPS demeure cependant un enjeu majeur dans le groupe ORANGE.
Emergences recommande d’étendre cette formation à l’ensemble des élus.
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EMERGENCES
Notre	offre	globale	de	formation

Depuis	1985,	Emergences	forme	les	représentants	du	personnel	du	privé	et	de	la	fonction	publique.
La	formation	reste	la	première	étape	indispensable	dans	l’exercice	de	votre	mandat	de	représentant	du	per-
sonnel.	Se	former	devient	d’autant	plus	important	alors	que	le	nombre	d’élus	a	été	diminué	par	le	regroupe-
ment	des	instances.	Il	devient	donc	primordial	que	les	représentants	du	personnel	disposent	de	clés	de	com-
préhension	à	la	fois	sur	les	enjeux	économiques,	sociaux	et	stratégiques,	mais	également	sur	les	questions	
organisationnelles	pour	peser	sur	les	choix	de	gestion	et	promouvoir	la	santé	au	travail.

Emergences propose un catalogue complet de formations couvrant l’ensemble de vos 
besoins. 
Ci-dessous quelques exemples :

L’animation du CSE :
•	 Secrétaire	du	CSE
•	 Trésorier	du	CSE
•	 Définir	et	gérer	les	activités	sociales	et	culturelles

Les questions de santé au travail :
•	 La	prévention	du	harcèlement	moral	et/ou	sexuel	dans	l’entreprise
•	 La	prévention	des	troubles	musculo-squelettiques	(TMS)
•	 La	prévention	de	la	pénibilité	au	travail
•	 La	prévention	des	risques	liés	à	l’amiante

Les questions économiques, sociales et juridiques :
•	 La	GPEC	et	la	formation	professionnelle	continue
•	 Négocier	un	accord	en	faveur	de	l’emploi	des	travailleurs	en	situation	de	handicap
•	 L’inaptitude	à	l’emploi	et	l’obligation	de	reclassement
•	 Le	rôle	des	représentants	du	personnel	en	matière	d’égalité	professionnelle

Communiquer :
•	 Prendre	la	parole	en	public
•	 Argumenter	et	négocier

Vous	pouvez	consulter	l’ensemble	de	notre	offre	de	formation	en	téléchargeant	notre	
catalogue	2020	des	formations	via	notre	site	internet	www.emergences.fr

Pour tout renseignement sur ces formations, n’hésitez-pas à nous contacter
01 55 82 17 30 - info@emergences.fr
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EMERGENCES
Nos	autres	missions	au	service	exclusif	
des	représentants	du	personnel

          LES	EXPERTISES	SANTÉ	AU	TRAVAIL	pour	les	CSEE
	 Un	outil	mais	surtout	un	droit

      La production d’une analyse pertinente
 EN CAS DE RISQUE GRAVE	:	Risques	physiques,	chimiques,	maladies	professionnelles,	santé	men-	
	 tale	(RPS)...
 EN CAS DE PROJET IMPORTANT	:	Modification	des	conditions	de	santé	et	de	sécurité	ou	des	condi-
	 tions	de	travail	entraînant	des	répercutions	importantes	en	termes	d’horaires,	de	tâches	et	de
													moyens	mis	à	disposition	des	salariés.

Nos	 équipes	 pluridisciplinaires	 (ergonomes,	 sociologues,	 psychologues	 du	 travail,	 architectes,	 métrologues...)	
recherchent	les	facteurs	de	risques	et	procèdent	à	l’analyse	des	résultats	afin	d’aider	les	élus	à	avancer	des	propositions	
sur	la	prévention	des	risques	professionnels	et	l’amélioration	des	conditions	de	travail.

					LES	EXPERTISES	ÉCONOMIQUES	pour	le	CSEC
	 Des	outils	d’analyse	et	de	compréhension

       L’apport pédagogique de l’expert-comptable
 LE CSEC EST OBLIGATOIREMENT CONSULTÉ SUR 
 .	Les	orientations	stratégiques
	 .	La	situation	économique	et	financière
	 .	La	politique	sociale
 ET PONCTUELLEMENT LORS
 .	D’opérations	de	concentration
	 .	D’offres	publiques	d’acquisition
	 .	De	l’exercice	du	droit	d’alerte	économique
	 .	De	licenciements	collectifs	pour	motif	économique

Émergences-Éco	accompagne	les	élus	pour	réaliser	ces	expertises	comptables.	L’analyse	des	documents	apporte	une	
vision	précise	de	 la	situation	économique	de	 l’entreprise,	permettant	aux	élus	d’agir	et	de	défendre	au	mieux	 les	
intérêts	des	salariés.

					LES	ÉTUDES	au	bénéfice	des	CSEE	ou	du	CSEC
								Des	leviers	utiles

       Des interventions complémentaires pour des besoins précis
A	la demande	exclusive	des	élus,	Émergences	conduit	des	études	,	des	diagnostics,	des	analyses	et	des	synthèses	sur	
des	thématiques	variées	:	Discrimination	dans	l’emploi,	égalité	professionnelle,	pénibilité,	...

Une	décision	de	recours	à	l’expertise	ou	une	demande	d’étude	ne	s’improvise	pas,	
contactez-nous	pour	tout	renseignement	à	ce	sujet

01 55 82 17 30 - info@emergences.fr
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>  3 activités pour

 comprendre 

analyser 

 et agir 

sur les relations entre le 
travail et les questions 

sociales liées aux 
conditions de vie 

et d’emploi des salariés.

⁄  LA FORMATION
Des élus formés pour être des acteurs 
efficaces et incontournables sur les questions 
économiques et sociales

⁄  LES EXPERTISES ÉCONOMIQUES 
   ET SANTÉ AU TRAVAIL

Utiliser le droit à expertise pour analyser la 
situation économique de l’entreprise et identifier 
les risques de l’organisation du travail pour la 
santé des salariés

⁄  LES ÉTUDES, LE CONSEIL
Un accompagnement au plus près des besoins 
des élus pour mener des analyses pointues

⁄⁄⁄  LA FORMATION LA FORMATION LA FORMATION
Des élus formés pour être des acteurs 

EXPERT DE PROXIMITÉ

des représentants 

du personnel

Accueil – Conseil
01 55 82 17 30 - info@emergences.fr

emergences.fr 
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