
LES MANDATS ÉCONOMIQUES
• CA CPME 68
• Préfecture (Comité Départemental de l’Économie...)
• Chambre de Commerce et d’Industrie
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• CESER
• ADIRA
• Conseil de Développement de l’agglomération 
  Mulhousienne (CDD)
• Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité
  Economique (CDIAE)
• Observatoire Régional de la Santé au travail (ARS)
• DIRRECTE (Observatoire du Dialogue Social...)
• Commissions des impôts
• Comité de la Consommation
• Conseil économique et social

EMPLOI / FORMATION
• OPCO EP
• COPAREF
• IUT Mulhouse
• IUT Colmar
• Mission locale 
• Commissions locales d’insertion
• Pôle emploi IPR
• ARIFOR
• CREFOP
• CCREFP

LES JURIDICTIONS
• Conseils de Prud’hommes (Mulhouse, Colmar)
• Chambre commerciale du Tribunal (Juges consulaires)
• TASS (Tribunal des affaires de sécurité sociale)
• Tribunal du Contentieux de l’incapacité

LES MANDATS SOCIAUX
• URSSAF
• SSI (ex RSI) Sécurité Sociale des Indépendants
   Grand Est
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
• CARSAT Alsace Moselle
• UGECAM (Union pour la Gestion des Établissements
   des Caisses d’Assurance Maladie)
• Commission Départementale de l’Emploi
  et de l’Insertion (CDEI)
• Commission départementale de l’Insertion par
   l’Activité Economique (CDIAE)
• Médecine du travail
• Observatoire Régional de la Santé au Travail (ORST)
• Commission Départementale des Droits et 

de l’Autonomie des Personnes Handicapées
• PLURIAL action logement 
• AG2R
• CRAM
• Comités techniques S.S

La CPME, organisation patronale représentative, occupe de nombreux mandats de représentation des entreprises.  
Ces mandats sont le cœur de notre action. Une centaine d’entrepreneurs mandatés par la CPME 68 y défendent les 
intérêts des entreprises et occupent des positions stratégiques pour intervenir en soutien des entreprises locales.

LES PRINCIPAUX MANDATS CPME HAUT-RHIN
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NOS MANDATS



  Prendre un mandat c’est :
• Faire un acte militant (donner du temps pour 
  ses « pairs ») 
• Se créer un réseau relationnel intéressant (syndical 
  et directeurs de structures) 
• Comprendre et gérer les prélèvements et    
  l’environnement de l’entreprise (cotisations,  
  formation, emploi…) 
• S’ouvrir et s’enrichir personnellement
• C’est suivre les positions défendues par la CPME
  être présent dans les instances paritaires, c’est vérifier      
  la bonne utilisation des prélèvements des entreprises. 
• C’est défendre, servir et représenter les intérêts des  
  chefs d’entreprises et de leur entreprise face aux    
   instances représentatives des salariés aux intérêts   
   souvent divergents. 

  Quels intérêts et quels investissements ?
• Un réseau relationnel de directeurs (siéger auprès  
  des directeurs d’instances paritaires permet de les 
  connaitre, de bénéficier et faire bénéficier 
  de leur expertise).
• Un service aux adhérents CPME (permettant aux 
  titulaires des mandats d’être des acteurs  
  opérationnels de l’aide aux entreprises que propose 
  la CPME, plus particulièrement en matière  
  économique, Sociale et de formation).
• Un réseau relationnel syndical et une pratique du  
  dialogue social (les instances paritaires sont  
  composées pour moitié de représentant syndicaux). 
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LA CPME DU HAUT-RHIN 
ASSURE UNE MISSION  
DE REPRÉSENTATION  
ET DE DÉFENSE DES PME 
À TRAVERS LA PARTICIPATION 
AUX INSTANCES. 

LES MANDATS, RAISON D’ÊTRE DE LA CPME !

Tél. 03 89 45 15 56 contact@cpme68.fr
10 rue de la Bourse - 68100 Mulhouse
68 avenue de la République - 68000 Colmar


