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Procès-verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le vendredi 22 janvier 2021 à 14 heures  30 (en vidéoconférence) 

Étaient présents : 
 
Madame Gaëlle BONTET    Présidente du CSE 
 
Madame Estelle OUDART    Représentante titulaire des salariés  
 
Monsieur Fabien ROSE     Représentant suppléant des salariés  
 
 
 
Absentes excusées :  
 
Madame Christine LEVY    Responsable Gestion Administrative 
 
Madame Catherine PELAUD    Représentante titulaire des salariés  
 
 
  

Groupement de Services Assurance 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 22 décembre 2020 

2. Consultation sur la subvention prévisionnelle de la CSE pour l'année 2021 

3. Consultation sur les dispositions liées à la Covid 19 

4. Questions diverses 
 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 14h30. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 22 décembre 2020 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 22 décembre 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 

2/ Consultation sur la subvention prévisionnelle de la CSE pour l'année 2021 

La subvention du CSE est calculée à partir de la masse salariale. La valeur de la masse salariale 
retenue est identique à celle utilisée pour établir le plan de formation prévisionnel 2021, soit 
2 912 444 €. La subvention prévisionnelle se monte à 1.71% de la masse salariale pour les 
activités sociales et culturelles soit 49 803 € et à 0.2% pour le fonctionnement du CSE soit 
5 825 €. Le montant global est ainsi de 55 628 €.  
Pour rappel le budget prévisionnel 2020 en septembre 2020 s’élevait à 52 004 €, il augmente donc 
de 7%. 

La participation prévisionnelle pour le contrat santé est de 7 500 €. La participation prévisionnelle 
pour le restaurant d’entreprise est de 9 500 €, l’estimation est délicate à cause de la situation 
sanitaire (il n’y a pas de subvention les jours de télétravail).  

Le solde du budget du CSE est ainsi de 38 628 €, réparti comme suit :  

 32 803 € pour les activités sociales et culturelles,  
 5 825 € pour le fonctionnement. 

Un premier versement de 20 000 € sera effectué prochainement par la Direction. 

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité la subvention prévisionnelle du CSE pour 2021. 
 

3/ Consultation sur les dispositions liées à la Covid 19 
 

Suite au couvre-feu à 18h, la direction a envoyé des attestations pour ceux qui rentrent chez eux 
après cet horaire. 

Le fonctionnement restera inchangé en février, sauf nouvelles consignes du gouvernement. Il est 
prévu :  

 1 jour de présence obligatoire au bureau, 
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 Par exception, les collaborateurs Amsré ainsi que les collaborateurs RH continuent de 
venir3 jours par  semaine au bureau  pour faciliter l’intégration des nouveaux 
collaborateurs,  

 Ceux qui le souhaitent peuvent venir plus souvent, après accord de leur supérieur 
hiérarchique. 

Gaëlle Bontet a racheté 200 maques lavables, les mêmes que ceux distribués cet automne 
(catégorie 1). 3 masques seront distribués par personne en février. De plus, 2 masques transparents  
lavables 20 fois seront distribués à chaque collaborateurs Amsré. 

Des masques jetables pour les déplacements sont prévus pour Assuratome (il est nécessaire de les 
changer en sortie de zone contrôlée dans le protocole sanitaire EDF). Ils sont disponibles par lot 
de 25 sur demande à la RH.  

La distance entre 2 personnes passe de 1 m à 2 m : après la publication du décret, le protocole 
sanitaire sera revu, en particulier en ce qui concerne le nombre maximal de personnes par pièce. 

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité ces dispositions.  

4 / Questions diverses 
 

Démission du CSE : du fait du départ en retraite de Catherine Pelaud prévue mars 2021, les 
membres du CSE souhaitent démissionner de leur mandat, et ce afin de renouveler complètement 
l’équipe et de permettre aux non cadres d’avoir des représentants.  

Cette démission prendra effet aux prochaines élections et au plus tard 31 mars 2021 afin de laisser 
le temps de préparer les élections. Les membres du CSE se tiennent à la disposition des salariés 
qui souhaiteraient poser leur candidature, afin de leur expliquer en détail le rôle de CSE.  

 

Pass Navigo : historiquement, l’entreprise gérait les Pass Navigo de certains collaborateurs (mais 
ils étaient payés 50% par l’entreprise et 50% par le salarié comme pour les autres salariés). En 
mars cette disposition ne concernera plus que 3 personnes. La direction souhaite arrêter ce système 
en 2021. En effet, la gestion est plus lourde, et a pu générer des retards de remboursements, 
notamment en cas de grève.  
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. 
La prochaine réunion est prévue le vendredi 19 février 2021 à 9h30, en présentiel et en vidéoconférence 
pour ceux qui ne pourraient pas être présents. 
 
 
La Présidente du Comité Social et Économique  La secrétaire du Comité Social et 
Économique 
 

Gaëlle BONTET      Estelle OUDART 

       
    


