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Préambule 

 

En sa séance plénière du 17 octobre 2018, le Comité Social et Economique de la 

fondation Jean Moulin, désigné sous le terme CSE a adopté le règlement intérieur 

suivant : 

 

 

 

Article 1 – Présidence du CSE 

 

Le CSE est présidé par le directeur de la fondation Jean Moulin qui peut se faire assister 

par un collaborateur. Le président et les membres du CSE peuvent en outre se faire 

assister, avec l’accord du CSE, par toute personne compétente appartenant à la fondation 

Jean Moulin pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. 

Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi. 

 

 

 

Article 2 – Composition du bureau du CSE 

 

Au cours de sa première réunion, le CSE insère dans son procès-verbal le compte rendu 

des élections dont il est issu et désigne, selon les modalités précisées à l’article 5-7 : 

- Le secrétaire et le trésorier, parmi les membres titulaires ; 

- Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, parmi les membres suppléants ; 

 

Le CSE procède également à la désignation des membres des commissions, choisis 

parmi les membres titulaires ou suppléants. 

 

 

 

Article 3 – Rôle du secrétaire et du trésorier du CSE 

 

3-1 : le secrétaire du CSE 

Il assure la coordination entre le président et le CSE. Il fixe l’ordre du jour des réunions 

conjointement avec l’employeur. Il rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions 

et veille à la mise en œuvre des décisions du CSE. 

Il est chargé de l’administration du CSE et signe toute correspondance émanant du CSE. 

Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire et en cas d’indisponibilité du secrétaire, il le 

remplacera. 

 

3-2 : le trésorier du CSE 

Le trésorier établi le budget et tient les comptes du CSE. Il est responsable de la tenue 

des comptes du CSE et rend compte régulièrement aux membres du CSE et au Président 

de l’utilisation des fonds. 

Les chèques, virements et ordres de retrait de fonds sont signés par le trésorier ou par le 

secrétaire et en leur absence par les adjoints. 

Le trésorier participe à la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes du CSE. 



Le trésorier adjoint assiste le trésorier et en cas d’indisponibilité du trésorier, il le 

remplacera. 

 

 

4- Moyens de fonctionnement du CSE 

 

4-1 : Local et équipement du local du CSE 

L’employeur met à la disposition du CSE un local fermant à clé sur le site ou se situe le 

siège de la fondation Jean Moulin comprenant des chaises, des tables, des armoires, un 

ordinateur, une imprimante et d’une ligne téléphonique. 

 

4-2 : Budget de fonctionnement du CSE 

L’employeur verse une dotation de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale 

brute au CSE 2 fois par an. Un versement au mois de janvier et le second au mois de 

septembre. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le CSE peut transférer tout ou partie de 

l’excédent annuel vers son budget des activités sociales et culturelles. 

Ce transfert du reliquat sera porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour 

validation. La somme transférée sera inscrite dans les comptes annuels du CSE et dans le 

rapport d’activité du CSE. 

 

4-3 : Budget activités sociales et culturelles du CSE 

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré 

par une contribution patronale. Cette contribution correspond à des pourcentages 

(différents selon les conventions collectives ou accords), tels que calculés avant 

déduction des contributions sociales. 

La contribution patronale est versée en 2 fois, le premier versement en janvier et le 

second en septembre sur la base des salaires bruts de l’année précédente, avec 

régularisation lorsque la masse des salaires de l’année en cours est connue. 

Conformément à la règlementation en vigueur, le CSE peut transférer 10% de l’excédent 

de son budget activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement. 

Les activités ou la répartition du budget des activités sociales et culturelles sont adoptées 

à la majorité des membres présents et ayant voix délibérative. 

Ce transfert du reliquat sera porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour 

validation. La somme transférée sera inscrite dans les comptes annuels du CSE et dans le 

rapport d’activité du CSE. 

 

4-4 : crédit d’heures mensuels 

Chaque membre titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé à 22 heures 

par mois. 

Les heures de délégations des élus du CSE peuvent être réparties entre membres 

titulaires et membres suppléants. 

 

4-5 : Indemnisation des membres élus 

Le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré par l’employeur 

comme temps de travail effectif. 

 

Les déplacements relatifs aux mandats du CSE sont soumis au dispositif suivant : 

- 4 déplacements par an et par membre titulaire dont 1 déplacement en avion et 

trois en train (2ème classe) 

- Chaque mission ne pourra dépasser une journée 

- Le quota de crédit de frais de déplacement est annuel et ne peut faire l’objet de 

reports sur l’année suivante 

- Ce crédit fera l’objet d’une individualisation dans le budget de la fondation 



- Chaque déplacement donne lieu à un ordre de mission tel que fourni ci-joint. Il 

sera signé par le directeur de la fondation pour nécessités d’enregistrement 

comptable. Cette signature n’a qu’une valeur d’enregistrement et en aucun cas 

d’autorisation préalable. 

- Après chaque mission l’intéressé fera parvenir à la direction de la fondation ses 

justificatifs de frais et le tableau récapitulatif ci-joint. 

 

Les remboursements des frais se feront sur production de justificatifs et seront limités à la 

base du décret de 1990 régissant les frais de déplacement des agents de l’Etat.  

 

 

 

Article 5 – Réunions du CSE 

 

5-1 : Périodicité et date des réunions 

Le CSE se réuni 6 fois par an. Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé 

conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. 

Le CSE peut en outre solliciter une réunion supplémentaire à la demande de la majorité 

de ses membres. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de 

son Président 

 

5-2 : Convocations aux réunions 

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par la direction des 

ressources humaines. Elles sont adressées à chaque membre élu du CSE et aux 

représentants syndicaux au moins trois jours avant la réunion. 

 

5-3 : Ordre du jour 

L’ordre du jour des réunions est établi d’un commun accord par le Président et le 

secrétaire du CSE, les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du 

jour.  

Le secrétaire est chargé de centraliser toutes les questions et de les adresser à la 

direction des ressources humaines au moins trois jours avant la réunion. 

Tout membre du CSE peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Il 

devra en informer le secrétaire au moins 15 jours avant la date de la réunion par écrit. 

 

5-4 : Présidence de la réunion 

Le Président du CSE ouvre et lève la réunion. 

Il anime les débats et assure l’examen des questions portées à l’ordre du jour jusqu’à 

épuisement de celui-ci. Toutefois, le CSE peut décider de renvoyer l’examen d’une ou 

plusieurs questions à une réunion ultérieure. 

 

5-5 : Participants aux réunions 

Les réunions du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent : 

1° avec voix délibérative : 

- Les membres titulaires 

- Les membres suppléants remplaçant des titulaires 

2° avec voix consultative : 

- Les membres suppléants 

- salarié de la FJM, médecin du travail ou expert extérieur qui seraient amenés à 

assister à la réunion du CSE 

 

5-6 : Visioconférence 



Pour permettre aux élus de participer aux réunions du CSE, et notamment ceux dont le 

lieu de travail se trouve éloigné du siège de la fondation Jean Moulin, il est décidé 

d’utiliser le dispositif de visioconférence 

 

5-7 : Votes 

Tous les votes du CSE ont lieu à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des 

voix. 

En cas de partage des voix, il est procédé à un second vote. 

Le vote par visioconférence est accepté. 

 

5-8 : Enregistrement des réunions 

Les réunions du CSE sont enregistrées.  

 

5-9 : Obligation de confidentialité 

Les élus sont tenus au secret professionnel et à la discrétion. 

 

 

 

Article 6 - Procès-verbal 

 

Chaque séance donne lieu à un procès-verbal. 

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le secrétaire. Le CSE peut faire 

appel à une société extérieure pour la rédaction du procès-verbal. 

Le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du CSE habilités à voter, lors 

de la réunion suivante. Une fois approuvé le procès-verbal est signé par le secrétaire et 

diffusé aux salariés par voie d’affichage. 

 

 

 

Article 7 – Commissions 

 

Le CSE décide en accord avec le Président de créer une commission santé, sécurité au 

travail. 

Tout élu (titulaire ou suppléant) peut faire partie de la commission. 

Cette commission, après étude et réflexion, propose au CSE des solutions qui font l’objet 

de délibérations. 

 

 

 

Article 8 – Archivages 

 

Le secrétaire et le trésorier sont responsables de l’archivage des procès-verbaux, des 

contrats et conventions signés par le CSE, des documents comptables du CSE et des 

pièces justificatives y afférentes. 

 

La durée de conservation de ces documents devra répondre aux obligations légales ou 

contractuelles spécifiques pour chacun d’entre eux et ne devra pas excéder la durée 

maximum imposée par le RGPD. 

 

 

Article 9 - Personnalité civile 

 

Le CSE est doté de la personnalité civile. Le président, le secrétaire et le trésorier sont 

seuls habilités à représenter le CSE. 



 

La signature de deux d’entre eux indifféremment doit figurer sur tous les actes passés au 

nom du CSE, en cas d’indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint 

ou le trésorier adjoint les remplace valablement. 

 

Le CSE peut également mandater par écrit un ou plusieurs de ses membres pour le 

représenter dans une mission spécifique. 

 

 

Article 10 – Fin de gestion du CSE 

 

Le CSE sortant doit rendre compte de sa gestion et remettre tous les documents 

concernant l’administration et l’activité du CSE aux nouveaux élus. 

 

 

 

Article 11 – Durée et abrogation du présent règlement intérieur 

 

Le présent règlement est adopté pour une durée indéterminée. 

 

Il peut, à tout moment, être abrogé, complété ou révisé en réunion plénière à la majorité 

des membres présents. 

 

Les demandes de modifications doivent parvenir au secrétaire dans un délai de 15 jours 

précédant la réunion plénière. La proposition sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion 

et y sera débattue. 

 

Le procès-verbal de la réunion précisera la date d’entrée en vigueur de la modification 

adoptée. 


