
Un panel
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élus ce, chsct, cce Pour vous accomPagner dans vos missions
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La communication, un enjeu majeur
Depuis ces dernières années, la communication est une de nos priorités. Notre volonté est 
de renforcer les liens entre le CCE et les CE, mais aussi entre CE. Le but est de nous enrichir 
mutuellement de nos expériences et travaux, gage de solidité dans nos missions dans la défense  
des salariés.
Vous recevez par exemple régulièrement le magazine « La Mise au Point », la lettre d’information 
« C’est + clair ensemble », les rapports d’activités, les chiffres clés, les vidéos et quotidiennement  
les brèves.

Un axe fort : internet

Nous avons fait le choix de développer, plus particulièrement, ce vecteur incontournable et  
très efficace qu’est internet. Des sites internet et de nombreux outils en ligne ont donc été créés 
spécifiquement pour vous soutenir dans vos missions d’élus. Ils visent à :

•	 favoriser l’échange de pratiques entre élus ;
•	 valoriser vos expériences ;
•	 faciliter la saisie, l’analyse, la comparaison du bilan social et en extraire l’essentiel ;
•	 conserver et rendre accessibles tous nos documents officiels et documents de travail ;
•	 faciliter l’organisation de nos commissions et séances ;
•	 renforcer nos connaissances dans les domaines juridique et social ;
•	 communiquer entre nous sur les actions menées, les actualités…

Dans ce document, vous trouverez une présentation succincte de l’ensemble des sites et outils 
internet à votre disposition. Nous l’avons souhaité clair et synthétique, pour vous donner envie de 
vous y connecter et de les utiliser. Toute l’équipe du CCE EDF SA reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

Bonne lecture à tous et bonne navigation !
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Comment accéder 
aux outils en ligne ?
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Ce site internet est accessible à tous, sans mot de passe. Il présente :
•	 les missions du CCE ;
•	 l'équipe ;
•	 le fonctionnement ;
•	 les grands axes de travail du CCE EDF SA quant à la politique énergétique.

Ce site internet est aussi votre porte d'entrée vers les outils mis à votre disposition.

Une seule adresse à retenir

Une seule adresse à retenir :

www.cceedfsa.fr

Les outils qui vous sont destinés
sont accessibles via le site grand public  
du CCE EDF SA.

http://www.cceedfsa.fr
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 Cas n° 1 Vous avez déjà vos identifiant et mot de passe.

Ils vous ont été envoyés par le secrétariat du CCE EDF SA.
Saisissez-les dans le bandeau noir et sélectionnez l’établissement auquel vous appartenez.

Si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CCE EDF SA

au 01 82 24 85 25.

Vous identifier

Respectez les minuscules 
et les majuscules

En cliquant ici, vous arrivez 
sur la page d’identification
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 Cas n° 2 Vous n’avez pas vos identifiant et mot de passe.

Dans ce cas, complétez le formulaire dans l’encadré rose. Le secrétariat vous enverra un mail  
à votre adresse @edf.fr dans lequel vous trouverez vos identifiant et mot de passe.  
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas choisir vos identifiant et mot de passe.
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En renseignant le formulaire, vous permettez au CCE de vous octroyer des droits d'accès spécifiques 
à vos fonctions. Par exemple, vous aurez accès à l'inscription aux commissions auxquelles vous  
participez, à des documents spécifiques, des dossiers…

En remplissant le formulaire d’inscription élus, vous êtes de facto identifié comme salarié.
Le formulaire salarié est uniquement destiné aux salariés sans mandat.

Pourquoi remplir un formulaire spécifique élus ?

Pas besoin de compléter le formulaire salarié !



Les outils en ligne
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Les outils tout public 
sont aussi accessibles 
depuis cette page.
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Une fois identifié, vous accédez à la page de présentation générale 
de tous les outils mis en place pour vous par le CCE EDF SA :

1.  l’espace salarié
2. l’espace élu
3. la base de connaissances
4. les archives du CCE
5. les archives de votre CE
6. le bilan social
7. l’annuaire des CE
8. Gest’CE
9. le référent social

10. Lamyline

Au service de vos missions d’élu
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1 - L’espace salarié

Vous avez un mandat d'élu, mais vous êtes aussi salarié d'EDF SA. Vous pouvez accéder au site 
internet dédié aux salariés d'EDF SA.

Vous y retrouverez :
 t toute l’actualité du CCE EDF SA ;
 t la lettre d'information C'est + clair ensemble et le magazine La Mise au Point ;
 t les dossiers thématiques : SDIN, formation… ;
 t les études et les expertises.

Faites connaître ce site  
aux salariés de  

votre établissement  
et incitez-les  
à s'inscrire !
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2 - L’espace élu

Ce site internet est dédié aux élus de CE et de CHSCT.
L’objectif est de vous doter d’un outil militant et performant et d’une source d’informations.

Vous aurez accès aux :

 t séances, convocations, dossiers présentés ;
 t commissions, comptes rendus de commissions ;
 t études et expertises supplémentaires à celles déjà disponibles dans l'espace salarié ;
 t initiatives et formations (avec possibilité de s’inscrire en ligne) ;
 t communications : vidéos, base de connaissances, actus spécifiques pour les élus,  
des documents d’ EDF SA.
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3 - La base de connaissances

La base de connaissances est un outil de partage d'information entre tous les élus des CE et des 
CHSCT. Elle a pour but de mettre en réseau les informations que les élus des CE considèrent comme 
importantes à partager. Elle vous aidera également à remplir votre rapport de gestion de CE.

En savoir plus ?
Cliquez
pour accéder
aux coordonnées 
du CE via l’outil 
annuaire

Cliquez pour 
partager l’info en 
l’envoyant par mail



17

1 - L’espace élu

Pour saisir  
une information 
très rapidement !

Des catégories qui facilitent la recherche
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4 - Les archives du CCE

Via cet outil, le CCE EDF SA met à votre disposition des documents archivés.
En utilisant le moteur de recherche ou des mots clés, retrouvez des documents utiles dans vos missions.

Vous pouvez rechercher des documents par :
 t catégories : séances CCE, commissions techniques, CE, études/expertises ;
 t types de documents : avis, compte rendu, constat de carence, décisions de direction… ;
 t commissions ;
 t années ;
 tmots-clés : chaque document mis en « archives » est associé à des mots-clés.

Pour faciliter  
vos recherches,  
la liste des mots-clés 
utilisés est à votre 
disposition.
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5 - Les archives de votre CE

Un espace accessible uniquement aux élus de votre propre CE.

Vous pouvez y conserver en toute sécurité les documents de votre CE 
et les rendre très facilement accessibles !
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Une page de conseils 
pour vous aider  
dans la saisie et  
la consultation
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6 - Le bilan social

Le CCE EDF SA a mis en place l'outil bilan social pour vous permettre d'analyser plus facilement  
les chiffres et les données transmis par la direction.
En page d’accueil, une vidéo de 5 minutes pose les enjeux et présente l’outil de saisie et de traitement 
de données.

Avec cet outil, vous pourrez :

 t Saisir vos données du bilan social.

 t Générer les graphiques automatiquement. Chaque chapitre saisi est illustré par un graphique.

 t Générer “L’essentiel du bilan social”.
C’est un extrait des chapitres 1, 2, 3, 4 et 5. La génération s’effectue en 5 étapes. Il suffit de cliquer 
sur l’année souhaitée.
Si une loupe est présente à côté d’une année, c’est que le document pour ladite année a déjà été 
généré par un autre élu de votre CE. Il n’y a qu’à cliquer sur la loupe pour ouvrir le document.
Vous pouvez le générer de nouveau afin d’être certain que toutes les informations sont à jour.

 t Comparer les chiffres de votre CE avec : un autre CE, une direction, une division, EDF SA,  
un secteur d’activité.

 t Accéder à la liste des avis année par année pour chacun des CE.
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En un clic, obtenez  
un extrait du bilan social 
au format pdf !
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7 - L’annuaire des CE

En cliquant sur un département, vous accéderez aux établissements présents sur ce territoire.
Pour chaque établissement, les coordonnées de contact sont proposées.
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8 - L’espace Gest’CE

Deux outils distincts :
 t l’un pour la comptabilité des CE https://ce-edfsa-compta.portal-hit.fr
 t l’autre pour celle du CCE https://cce-edfsa-compta.portal-hit.fr

Ils sont paramétrés spécifiquement pour correspondre à vos missions, facilitant ainsi la saisie et  
la gestion. Ils permettent de générer facilement vos feuilles de frais.

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter le service d’assistance :
tél : 03 26 79 20 11   ou   support@henley.fr

https://ce-edfsa-compta.portal-hit.fr
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9 - RF social

Le CCE EDF SA met à votre disposition un abonnement à cette revue pratique de la gestion du 
personnel.
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Le CCE EDF SA met à votre disposition un abonnement à ce site.
Vous aurez ainsi accès à une documentation complète concernant le droit du travail.

10 - Lamyline

Saisir un mot-clé 
correspondant à 
votre recherche



CCE EDF SA
Immeuble Carré Vert
45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

Tél. : 01 82 24 85 25
Fax : 01 82 24 88 99
cce-edf-sa@edf.fr

www.cceedfsa.fr
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