
 
 

 
 
 

 

 
Le Comité Social et Économique (CSE)  

est composé d’élus du personnel pour un mandat de 4 ans 
 
 

SON RÔLE 
 

 Porter les réclamations individuelles ou collectives des salariés devant l’employeur ou 
l’Inspection du Travail ; 

 Être consulté sur les projets concernant la vie économique de l’entreprise - le code du travail 
dresse une liste d’informations que l’employeur doit communiquer soit régulièrement, soit 
lorsqu’un événement particulier survient. 

 Gérer le budget du CSE en termes de fonctionnement et d’œuvres sociales 
 Procéder à des analyses ou des enquêtes sur des points relevant de la sécurité, de la santé ou 

des conditions de travail.   
 

SA COMPOSITION 
 

 9 membres élus titulaires : 
 Saber ABID  Julie AUBERT   Linda CASTALDI 
 Emmanuel FAURE Françoise FREDIERE  Nadine FRISOT 
 Laurence MARIANI Serge MURE  Naima RABAHI 
 

 3 suppléants : 
 Samir KHEBRARA Ingrid LAMATTINA Patricia VACHER 
 

 Le Président du CSE est l’employeur 
 en l’occurrence Michel BERGER, Président de l'ANEF Loire 
 
 Secrétaire : Linda CASTALDI secrétaire adjointe : Laurence MARIANI 
 Trésorier : Emmanuel FAURE trésorière adjointe : Françoise FREDIERE 
 
Même si la taille de l’Association ne l’impose pas, les membres du CSE ont choisi de se répartir les 
missions au travers de 3 commissions : 
 

- Une Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » 
- Une commission « Œuvres sociales » 
- Une commission « Formation »  

 
  



 
 

 

BUDGET 
 
Il est constitué de subventions versées par l’employeur à hauteur de : 
 

– 0,20% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement 
– 1,25% de la masse salariale brute pour la gestion des activités sociales et culturelles. 

 
Aujourd’hui, le CSE propose aux salariés présents sur les effectifs de l'ANEF Loire : 
 

 
 

  

Pour les congés  
d'été, chaque salarié 
reçoit des chèques 
vacances contre une 
participation finan-
cière représentant  5 
ou 10% du montant 
total 

Pour les fêtes de fin 
d’année, chaque sa-
larié reçoit une carte 
cadeau . 

A l'occasion d'événe-
ments (PACS, maria-
ge, naissance, retrai-
te) le salarié concer-
né reçoit des cartes 
cadeaux. 

Chaque salarié peut 
accéder à des activités 
culturelles, sportives 
et de loisirs avec des 
tarifs préférentiels.  

CONDITIONS 

6 mois d’ancienneté 
au 31 mai de l'année 

en cours 

6 mois d’ancienneté 
au 30 novembre de 

l'année en cours 

6 mois d’ancienneté 
à la date de 
l’événement 

pas de condition 
d’ancienneté 

 

SON FONCTIONNEMENT 
 

Tous les mois ont lieu des réunions plénières sur convocation de l’employeur en présence : 
 

 Des élus titulaires et suppléants 

 Du Président 

 Du Directeur général 
 De la Responsable des Ressources Humaines. 
 De la Déléguée syndicale 

 
Chaque réunion plénière fait l’objet : 
 

- d’un ordre du jour établi conjointement entre la secrétaire du CSE (à l’issue d’un temps 
de préparation avec les membres élus) et l’employeur. 

- d’un compte rendu de réunion validé lors de la réunion suivante et transmis pour 
affichage à l’ensemble des services. 

 



 
 

 

CONTACTS 
 

 Par courrier : CSE Anef Loire - 3 Rue Charles Rebour - 42100 St-Étienne 

 Par mail en interne : cse@anefloire.fr 

 Par téléphone sur leur lieu de travail, sur leur téléphone portable professionnel ou sur 
leur adresse mail professionnelle 
 

MEMBRES TITULAIRES 

M. Saber ABID 
abid.saber@anefloire.fr 

Mecs Le Mollard – Rive de Gier - 04 77 75 24 14 

Mme Julie AUBERT 
julie.aubert@anefloire.fr 

SAO - Montbrison - 04 77 58 98 98 

Mme Linda CASTALDI 
linda.castaldi@anefloire.fr 

06 98 52 59 86 

M. Emmanuel FAURE 
 emmanuel.faure@anefloire.fr 

CHMNA - St Étienne - 04 77 49 69 56 

ou 06 04 65 27 07 

Mme Françoise FREDIERE 
francoise.frediere@anefloire.fr 

Mecs Le Mollard – Rive de Gier - 04 77 75 24 14 

Mme Nadine FRISOT 
nadine.frisot@anefloire.fr 

SEMO FOREZ - Montbrison - 06 68 66 41 90 

Mme Laurence MARIANI 
laurence.mariani@anefloire.fr 

Foyer Convention - St Étienne - 04 77 42 36 63 
Foyer Dombasle - St Étienne - 04 77 38 08 17 

M. Serge MURE 
 serge.mure@anefloire.fr 

Mme Naïma RABAHI  
naima.rabahi@anefloire.fr 

Siège social 04 77 34 43 50 
ou  06 68 12 66 47 

MEMBRES SUPPLÉANTS 

Mme Ingrid LAMATTINA 
ingrid.lamattina@anefloire.fr 

Siège social - 04 77 34 43 50 

M. Samir KHEBRARA  
samir.khebrara@anefloire.fr 

SAO - St Étienne - 04 77 79 68 67 

Mme Patricia VACHER 
patricia.vacher@anefloire.fr 

Prévention spécialisée - 04 77 49 69 14 

ou 06 10 20 23 04 
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