


LE MAGAZINE DE VOTRE COMITE D’ENTREPRISE

CHERS COLLEGUES,

c’est avec un grand plaisir que nous vous 
présentons votre premier HORIZONMAG.

Vous trouverez toutes les informations 
utiles concernant notre CE et les procé-
dures à adopter.
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre service

L’équipe CE

MOT du ce MOT du ce MOT du ce HORIZON MAGHORIZON MAGHORIZON MAG



Frantz Quentin

Jade Ronguet-Beauvais Alexandra Laurillau

Clément Huchet Aurélie Delacroix

Les membresLes membresLes membresLes membresLes membresLes membresLes membresLes membresLes membres
Durée du mandat : 4ans

Nombre d’élus : 5

Prochaines élections :2020

Nombre de salariés :50

Mail: contact@horizon-ce.fr

Téléphone : 09 75 61 08 23

Permanence (jour/heures) :

L->V - 9h00-17h00

Président

Trésorière adjointe

Trésorier

Secrétaire

Elue

ZOOM SUR L’ENTREPRISE 

Toutes les informations de votre CE 
sur www.webhorizon.fr

Compte-rendu réunion / calendrier des évène-
ments / actualités économiques et sociales / photos / 

sondages / newsletter

Identifi ant : CE
Mot de passe : CE



Le cseLe cseLe cseLe cseLe cseLe cseLe cseLe cseLe cse
Le CSE (Comité Social et Economique) remplace l’ensemble des institutions repré-
sentatives élues du personnel de l’entreprise : les délégués du personnel, le Comité 
d’entreprise et le CHSCT.

Il bénéfi cie de compétences étendues, proches de celles attribuées au Comité 
d’entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel : 
la représentation des salariés auprès de l’employeur, la prévention des risques 
professionnels et l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la gestion 
d’œuvres sociales et culturelles dans l’entreprise.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des 
salariés permettant la prise en compte permanente de 
leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l’évolution économique et fi nancière de l’entreprise, à 
l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

Le comité est informé et consulté sur les questions  
intéressant l’organisation, la gestion et la marche géné-
rale de l’entreprise.

Le CSE procède à intervalles réguliers à des inspections 
en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel.
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LE RÔLE DU PRÉSIDENT
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LE RÔLE DU SECRÉTAIRE

Le secrétaire est élu par les 
membres titulaires du comité à la
majorité des voix exprimées. Il as-
sume plusieurs  fonctions :
- La rédaction de l’ordre du jour 
du comité (conjointement avec 
l’employeur) et du procès verbal 
des réunion
- La diffusion du procès verbal
- La gestion des formalités admi-
nistratives

Le président joue le rôle de « chef 
d’orchestre » aux réunions du CE.

Il mène les débats en respectant 
la chronologie de l’ordre du jour.

Il est chargé de la convocation 
des membres du Comité aux 
réunions.

Le trésorier est élu par les membres titulaires 
du Comité à la majorité des voix exprimées.
Il assume plusieurs fonctions :

- La gestion des comptes bancaires
- La gestion des relations avec les fournis-
seurs (commandes, règlements)
- La tenue des livres comptables du comité
L’établissement des budgets du comité



Le handicap au travailLe handicap au travailLe handicap au travail Le droit d’alerteLe droit d’alerteLe droit d’alerte

Le rôle du SSTLe rôle du SSTLe rôle du SSTLe rôle du SSTLe rôle du SSTLe rôle du SST

Réglement intérieurRéglement intérieurRéglement intérieurRéglement intérieurRéglement intérieurRéglement intérieur

Les handicapés se sentent souvent exclus du monde du travail et abandonnés dans 
leurs démarches, bien que les mentalités évoluent positivement, notamment les entre-
prises de plus en plus enclins à les embaucher.

Dans le cas où l’entreprise traverse des turbulences, le comité a pour mission de 
prévenir les risques et les conséquences.
C’est pour cette raison que l’expert-comptable remplit un rôle primordial, et ce, en 
détectant les faits de nature préoccupante, en donnant son avis sur l’origine des 
diffi cultés ou encore en assistant le comité d’entreprise pour proposer des mesures 
concrètes.

Néanmoins, la nomination de l’expert-comptable s’effectue selon une procédure 
conformément à l’article 2323-78 du Code du Travail qui stipule son rôle au sein 
du comité d’entreprise.

Un sauveteur-secouriste du travail (SST) est une personne formée aux premiers 
secours et préposée à les dispenser, c’est-à-dire chargée par l’employeur de 
dispenser les gestes de premiers secours en cas d’accident du travail. Il s’agit d’une 
délégation de l’employeur en matière d’hygiène et sécurité du travail.

Il y a lieu de souligner que l’établissement d’un règlement intérieur n’est pas obli-
gatoire, d’autant plus que le rôle de ce dernier consiste à fi xer les modalités de 
fonctionnement du comité d’entreprise.
Dans le cas où le règlement intérieur est adopté, celui-ci s’impose à toutes les par-
ties (membres du CE, salariés, employeur, juges).

Bien qu’il n’existe aucun contenu défi ni par la loi, il existe plusieurs points traités dans 
le règlement intérieur, notamment le fonctionnement des commissions, les modalités 
de vote dans les réunions et les modalités de versement des budgets entre autres.
Concernant la mise en place du règlement intérieur, il s’applique immédiatement à 
durée déterminée ou indéterminée, à condition qu’il soit adopté par la majorité des 
membres du CE présents.

Avec l’avènement de la loi du 
10 juillet 1987, consolidée 
par celle du 11 février 2005, 
les entreprises se doivent 
de compter au minimum 6% 
de personnes handicapées 
dans leurs effectifs.

D’ailleurs, ces lois ont contri-
bué à une augmentation du 
nombre d’insertions dans 
l’emploi de plus de 6%. Les 
employeurs privés observent 
une augmentation de +5%, 
tandis que les employeurs 
publics enregistrent une 
hausse de 9% ! 

CE et handicap :
De part sa position, le CE, lequel est en 
liaison avec le CHSCT, est consulté une 
fois annuellement par la direction sur cette 
épineuse question concernant deux points 
fondamentaux :

-Les mesures prises en vue de faciliter la 
mise ou la remise au travail des accidentés 
du travail, invalides et travailleurs handica-
pés
-Les modalités d’application de l’obliga-
tion d’emploi des travailleurs handicapés
En 2015, on recense 750 entreprises 
adaptées en France qui emploient 31,000 
personnes, dont 25,000 travailleurs handi-
capés.
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Départ à 
la retraite

50 €

Arbre de Noël  
chambord - déc 

2018

Cadorizon : 50 €
de subvention sur 
toute la billetterie

Chèque ANCV
200€ -  15/06/2018

Sortie à thème
parc attractions - juin 2018

Naissance / Adoption 
50 € Cinema 

5€ La place 
4 places par 

mois

Biscuiterie 
de Chambord

Réductions -30% 

Mariage 
Pacs
50 €

Chèque ANCV

 Assistance Juridique Trajectoire sociale 



PROFITEZ DE NOS 
OFFRES INCROYABLES

 

À DES PRIX DÉFIANTS TOUTES CONCURRENCES

5 É T O I L E S

C A M P I N G S

Mer

Montagne

Campagne

City 
Break

de destinations
+10 000

EN FRANCE

Hôtels

Résidences

www.horizon-ce.fr/billetterie

Villages 
Vacances

Thalasso

Campings

Croisières

Ski



LA CARTE PRIVILEGELA CARTE PRIVILEGELA CARTE PRIVILEGE
LA CARTE « BONS PLANS » 

POUR UN MAXIMUM D’ECONOMIE !

-20% sur l’addition totale sur l’ensemble de la table (boissons comprises et formules 
comprises) 4 personnes : addition : 92€  soit 73,60 € : 18,4 € de réduction

Exemples d’offres:

17€/an/salarié : carte proposée individuellement au salarié

15€/an/salarié : carte proposée individuellement au salarié abonné par son entreprise 
à HORIZON CE

13€/an/salarié : achat groupé par l’entreprise pour un minimum de 50 cartes achetées www.horizon-ce.fr/carte- privilege

Une multitude d’offres 
à chaque présentation 

de la carte

Un support pratique 
au format carte 

bancaire

Nominative, 
valable 1 an 

pour profi ter des 
remises, seul ou 

en famille

+ de 200 
commerçants 

locaux - liste sur 
www.horizon-ce.fr/ 

carte-privilege

AVANTAGEUSE :

PRATIQUE :

LES TARIFS

SIMPLE :

DIVERSIFIEE :

-23%

-30%

-15%

-20%

-10%

-8%

-15%

-15%

-10%

-15%

-20%

-15%

-25%-20%



LE COMITE D’ENTREPRISE
 vous présente son partenaire HORIZON CE

L’envoi des billets est offert à votre domicile, Profitez-en! BILLETTERIES - LOISIRS - CONCERTS - VACANCES

LES OFFRES HORIZON CE
De nombreuses promotions sur www-horizon- ce.fr

www.horizon-ce.frTout à tarif réduit sur

POUR OBTENIR CET AVANTAGE et DECOUVRIR LES OFFRES : FAITES DES ÉCONOMIES
OFFRES VALABLES TOUTE L’ANNÉE

Etape 1:
Créez votre compte sur www.horizon-ce.fr
Identifi ant et mot de passe de votre choix

Etape 2:
Consultez l’ensemble de nos offres à l’aide du moteur de 
recherche ou des onglets.
Vous retrouverez tous les détails de l’offre et pourrez faire 
votre choix

Etape 3:
Remplissez votre panier.
Valider votre commande. Attention à vérifi er si vous aurez des frais 
de livraison à considérer

Etape 4:
Possibilités de règler par carte bleue ou par chèque à l’ordre 
d’HORIZON CE. Chèque à déposer au comité d’entreprise accom-
pagné devotre commande ou n° de commande pour validation. 
Les billets seront livrés sous 8 à 10 Jours (hors délai de la poste) 
Vous pouvez nous laisser un message dans la case « note de com-
mande » (nom, délais, souhaits particuliers…)

BONNE
VISITE

CENTER PARCS LES AHUTES 
DE BRUYERE 25€ au lieu de 

36€

-30%

CINEMA PATHE 
NATIONAL

8,50€ au lieu de 12,5€

-32%

CONCERTS - SPECTACLES

DISNEYLAND PARIS
49 € le billet 1 Jour/ 2 Parcs. 

Du 10 janvier au 26 Mars 
2018 inclus

-50%

ZOOPARC DE BEAUVAL
24€ au lieu de 29€ (A)
18€ au lieu de 23€ (E)

-17%(A) / -21%(E)

MUSEE GREVIN
15€ au lieu de 23,5€

-36%


