
des accords prévus 
sont en place 

85%

Solutions CSE créateur de rencontres et apporteur de solutions pour les acteurs de CSE,
a lancé en juin 22 une enquête flash auprès des élus de CSE afin de mieux appréhender 

leurs besoins et problématiques. Découvrez ci-après les résultats de cette enquête.

État du dialogue social 

Projets des CSE : des budgets 2022 non attribués à date 
et des élus en quête de nouveautés 

2023, une année d’élections pour les CSE  

ont un accord de télétravail
63% 

des répondants 
auront à terme un 
accord de télétravail

74% 63%
Oui, déjà 
mis en place11%

Non, mais 
prévu

26%
Non prévu

Avez-vous mis en place un accord télétravail ?

Quels sont vos projets d’achat en tant qu’élu d’ici les prochaines 
élections du CSE ? la fin de l’année ?

Le télétravail

des élus pensent 
que le dialogue 
est resté constant

49%

des élus pensent 
qu’il s’est amélioré

17%

RESTÉ CONSTANT

Le dialogue social
depuis la crise 
sanitaire

LES ÉLUS DE CSE EN 2022 
MIEUX COMPRENDRE LEURS BESOINS

Résultats enquête réalisée en juin 22- 439 répondants

www.solutions-cse.org/espace-fournisseurs

40 rendez-vous par an

Solutions CSE (ex SalonsCE&FranceCE) ce sont 40 rendez-vous par an 
pour aller à la rencontre des représentants du personnel.

Développez votre business, élargissez votre base de prospects, 
et fidéliser vos clients en participant aux salons Solutions CSE

Plus d’informations sur les salons : https://www.solutions-cse.org/espace-fournisseurs

Difficultés dans l’exercice du mandat

des élus interrogés souhaitent 
être accompagnés dans la mise 
en avant des actions menées 
par le CSE auprès des salariés

40%

manquent de 
reconnaissance 
de la part des 

salariés 

46%

manquent de 
reconnaissance 
de l’employeur

23%

manquent 
de formation

31%
manquent 
de temps

54%

déclarent que le dialogue 
social s’est détérioré

34%

AM
ÉL

IO
RÉ DÉTÉRIORÉ

des élections 
auront lieu en 2023 

68% 

des interrogés ont 
encore du budget 
ASC à dépenser 
d’ici la fin de 
l’année

90% 

des CSE ont des projets 
d’ici la fin de l’année / 
des prochaines élections

82% 
des interrogés souhaitent un 
accompagnement sur la gestion 
des budgets du CSE

28% 
des élus ont proposé 
des nouveautés aux salariés 
au cours des 12 derniers mois

78% 

un renouvellement de 20% du bureau 
est à prévoir 

Cela peut notamment 
s’expliquer par la hausse 
des difficultés rencontrées 
dans le cadre de l’exercice 
de leur mandat

La plupart des répondants 
auront à terme un accord 
de télétravail 

des élus répondants rencontrent 
des difficultés dans l‘exercice 
de leur mandat 

92%

Divertissement 
et billetterie

43%
Vacances 

et voyages

25%
Chocolat, Vin, 
Gastronomie

33%
Avantages 

aux salariés

56%
Missions économiques 

et sociales

7%
Organisation d’évènements 

& arbres de Noël

39%
Fonctionnement 

du CSE

31%

NEW

d’entre eux ont encore 
plus de la moitié de 
leur budget à dépenser 
(non attribué à date)

40% 

€

36%
Défendre 

les intérêts 
des salariés

25%
Contribuer 

au bien-être des salariés 
en les aidant à accéder 

à plus de loisirs

19%
Faire progresser 

la politique sociale 
de l’entreprise

15%
Apporter un pouvoir 

d’achat supplémentaire 
aux salariés par les ASC

3%
Développer 

l’accès à la culture 
des salariés

2%
Obtenir 

des informations 
économiques 

sur l’entreprise

Les thèmes sur lesquels vous avez le plus besoin d’être informé ou accompagnés

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans le fait d’être élu ?

En 2022, de multiples motivations & problématiques

Qualité de vie au travail 46%

Communication des actions du CSE… 40%

Prévention des risques psycho-sociaux 38%

Formation des élus 35%

Budget du CSE 28%

Formation des nouveaux élus 22%

Organisation des prochaines élections 21%

Prérogatives environnementales (loi…) 18%

Gestion du temps 16%

Égalité homme/femme 15%

Intégration des nouveaux élus post… 10%

Accord de télétravail 10%

Directement liées aux 
répercussions de la crise 
sanitaire et du contexte 
économique actuel, 
le bien-être des salariés, 
la politique sociale de 
l’entreprise ou encore le 
pouvoir d’achat des salariés 
sont des préoccupations 
de plus en plus importantes 
pour les élus de CSE 
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