
 

Un CE pour quoi faire ? 
 

Vous allez élire prochainement les membres du comité d’établissement pour les 2 

prochaines années. Ces membres sont les représentants des salariés. 

Mais quels rôles et quelle mission ont-ils, ces représentants dans un CE. 

Le CE a un rôle social : 
 

Dans un premier temps, les salariés pourraient croire que ces représentants sont élus pour 

organiser des activités sociales et culturels, et même tenir un bureau de vente de 

billetterie à prix attractif (prix CE).  

Pour tout vous dire les élus CGT ne souhaitent pas tenir de point de vente de billetterie, ils 

préfèrent organiser des sorties collectives (spectacle, concert, match sportif,…) de 

favoriser la participation aux activités sportives et culturelles tout le long de l’année à tous 

ces adhérents. Les membres CGT au CE n’ont jamais souhaité mettre en place une gestion 

de billetteries car ceci reste incontrôlable et laisse la possibilité à la tricherie au bénéfice 

des personnes extérieures à l’entreprise, mais au détriment des salarié(e)s de JTEKT HPI. 

De plus le budget du CE ne doit pas servir à compenser le manque de salaire que l’employeur 

n’investis pas, l’amélioration des conditions de vie ne se fera que par l’augmentation des 

salaires, Attention à ne pas se tromper !!!  

Le CE a un partenariat avec le Club Inter Entreprise (CIE) où chaque adhérent au CE peut 

acheter des places de spectacles ou autre en sortie  individuelle à prix attractif, ainsi que 

des bons d’achats sécables. Mais plus encore, les élus Cgt organisent avec le budget 

attribué par la Direction, des voyages à la montagne ou dans des pays étrangers. Seuls les 

élus CGT et les élus sans étiquettes ont proposé des activités sociales et culturelles, 

assurant bien sur le bon suivi de la trésorerie. 

 Dans ces dernières années, les élus ont eu le devoir et la mission de s’occuper du 

désengagement, la vente du complexe de Vineuil et d’acquérir un investissement dans du 

tourisme social. Un certain nombre de salariés ont pu profiter de cet investissement et en 

ressortent contents, mais si cela ne devait pas perdurer nous aurons le devoir de changer 

nos orientations d’investissement de loisir ou tourisme social. 



Une chose importante à aborder, la trésorerie. Les élus Cgt ont toujours eu une 

transparence totale autant envers la direction que les salariés. Le budget et son bilan ont 

toujours été validés par tous les membres du CE et ensuite affichés sur le tableau du CE. 

D’ailleurs, la direction n’a jamais rien eu à dire sur la tenue et la présentation de la 

trésorerie. En 2016, tous les élus du CE ont souhaité réaliser une expertise sur les comptes 

2015. A notre connaissance, aucun écart n’a été constaté. 

Mis à part toutes ces occupations qui sont une petite partie de la mission des 

représentants élus du CE, ils ont aussi les devoirs de défendre l’emploi, les conditions de 

travail, le suivi de l’organisation et de l’activité de l’entreprise. 

Les élus CGT au CE ont l’expérience depuis de nombreuses années et ils restent sensible à 

l’importance de ce rôle économique et les salarié(e)s doivent l’être également. 

 

Le CE a un rôle économique : 
 

Tous les mois le CE est convoqué par la direction afin d’être informer de la situation 

économique, financière et sociale de l’entreprise, mais aussi sur le fonctionnement générale 

de l’entreprise et de veiller aux éventuelles risques pour les salarié(e)s (conditions de 

travail, emploi, etc…) 

Vos élus CGT restent vigilant sur le suivi des volumes, des projets, des changements de 

technologie, l’organisation, la gestion économique de l’entreprise. L’anticipation de projets 

de restructuration, de réorganisation et licenciement économique doivent être suivi et 

gérer par des élus de confiance, transparents, ayant des connaissances juridiques ainsi que 

du marché de l’industrie et du vécu dans l’entreprise. 

En votant CGT aux élections du CE, vous choisissez des membres 

conscients du besoin des activités sociales et culturelles pour vous 

sans pour autant négliger l’importance du rôle économique et de 

défense des salariés que vous nous confiés. 

 Tous ensembles avec la CGT  

pour de vrai valeurs collectives. 
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