
 

Le CSE de la société XXX s’est réuni le …/…/………..à……………heures. 

 

Membres présents : 

Pour la Direction 

M. YYY Président du CSE 

M. ZZZ Collaborateur 

M. AAA Collaborateur 

M. BBB Collaborateur 

 

Pour les Salariés 

M. CCC Titulaire et Secrétaire 

M. DDD Titulaire 

M. EEE Suppléant remplaçant de M. KKK 

M. FFF Titulaire 

M. GGG Titulaire 

M. HHH Titulaire 

M. III Représentant syndical  

M. JJJ Représentant syndical 

 

Membre absent : 

Pour les Salariés 

M. KKK Titulaire 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du …/…/……. 

- Information-Consultation du CSE sur les postes de reclassement dont recherchés pour M. NNN 

suite à l’avis d’inaptitude daté du …/…/……. 

- Questions diverses 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du …/…/……. 

Aucun membre du CSE n’a d’observations sur le procès-verbal. 

Le Président met au vote le procès-verbal de la réunion du CSE du …/…/……..  

Résultats du vote : 

- 6 votes favorables 

- 0 vote défavorable 

Le CSE adopte le procès-verbal de la réunion du CSE du …/…/……. 

Procès-verbal de réunion du CSE de la société XXX 

Réunion du …/…/……. 



2) Information-Consultation du CSE sur les recherches de postes de reclassement pour M. 

NNN suite à l’avis d’inaptitude daté du …/…/……. 

Le Président explique les recherches de poste de reclassement effectuées pour M. NNN.  

Il détaille notamment : 

- le poste précédemment occupé par M. NNN 

- les conclusions du médecin du travail et indications relatives au reclassement 

- chacun des postes de reclassement qu’il envisage de proposer à M. NNN  

M. DDD demande pourquoi il n’a pas envisagé de proposer le poste de « Manager – Pôle sud » à M. 

NNN. 

Le Président répond que les diplômes et les résultats des tests réalisés par M. NNN démontrent qu’il ne 

dispose pas des compétences requises pour le poste. 

Résultats du vote : 

- 4 votes favorables 

- 2 votes défavorables 

Le CSE émet un avis favorable aux postes de reclassement recherchés pour M. NNN. 

 

3) Questions diverses 

Le Président demande aux membres du CSE s’ils ont des questions non prévues dans l’ordre du jour.  

M. CCC demande pourquoi les salariés ne bénéficient pas de prime de nettoyage des vêtements. 

Le Président répond que la société envisage de proposer une prime de nettoyage des vêtements pour 

participer aux frais engendrés par le nettoyage des blouses de travail. Il ajoute que cette question sera 

discutée lors des prochaines NAO. 

Plus personne n’a de questions à poser. 

La séance est levée à ………… heures. 

 

Le Secrétaire du CSE 

M. CCC 

(signature) 


