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Procès verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le vendredi 25 juin 2021 à 14 heures (en vidéoconférence) 

Étaient présents : 
 
Madame Gaëlle BONTET   Présidente du CSE 
 
Madame Christine LEVY    Responsable Gestion Administrative 
 
Madame Céline MAISON   Représentante titulaire des salariés des classes 1 à 4 
 
Madame Estelle OUDART   Représentante titulaire des salariés des classes 5 à 7 
 
Monsieur Fabien ROSE    Représentant titulaire des salariés des classes 5 à 7 
 
Madame Clotilde VAUTRIN   Représentante suppléant des salariés des classes 5 à 7 
 
 
 
 
 
Absent excusé :  
/ 
 
Invitée :  
 
Madame Leslie FILATRE   Membre du service RH  

Groupement de Services Assurance 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 19 mai 2021 

2. Consultation sur le rapport annuel d’activité du GSA+ (bilan 2020 et prévisions 2021) 

3. Information sur les statistiques d'utilisation de l’intéressement  

4. Consultation sur les mesures liées à la  Covid 19 

5. Questions diverses 

 
 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 14 heures. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 19 mai 2021 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 19 mai 2021 est approuvé à l'unanimité. 

2/ Consultation sur le rapport annuel d’activité du GSA+ (bilan 2020 et prévisions 2021) 

La Direction présente le rapport annuel d'activité (bilan 2020 et perspectives 2021). La réalisation de ce bilan n'est pas 
obligatoire (moins  de 50 collaborateurs), mais la direction du GSA+ souhaite toutefois le réaliser. Il se compose de 2 parties :  

- Activités et situation financière de l'entreprise :  
o Activité des services supports 
o Activités techniques des GIE membres du GSA+ : partie réalisée à partir des données fournies aux différents 

conseils d'administration,  
o Situation financière de l’entreprise,  

 
- Évolution de l'emploi, des qualifications et de la formation,  

o Effectifs,  
o Évolution de l'emploi et des salaires,  
o Situation comparée des hommes et des femmes 
o Activités sociales et culturelles (subvention CSE, médaille du travail, transport, restauration, mutuelle, allocation 

rentrée scolaire). 

Les membres du CSE remercient Leslie FILATRE pour son travail dans l’élaboration de ce rapport annuel d’activité. 

Le document peut être consulté par les salariés qui le souhaitent auprès des membres élus du CSE ou des ressources humaines. 

 Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le rapport annuel d’activité 2020. 

3/ Information sur les statistiques d'utilisation de l’intéressement  
Gaëlle Bontet présente l'utilisation et l'affectation de l'intéressement 2020 versé en mai 2021 :  

 45  collaborateurs ont eu droit à l’intéressement car ils ont été présents plus de 3 mois en 2020, pour une somme 
globale de 209 640 €. 

 9 collaborateurs ont choisi au moins en partie le versement direct (représentant 22 918 €),  
  40 personnes ont choisi au moins en partie le versement sur le PEE (186 722 €).  

 
Répartition des fonds : tous les fonds proposés ont été utilisés. Les deux fonds les plus utilisés sont le Multipar Europe Equilibre 
et le Multipar solidaire dynamique socialement responsable. 
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En général, les salariés ont choisi de répartir leur intéressement sur l’ensemble des fonds disponibles.  
 
L'abondement n'est pas inclus dans les statistiques présentées. 

4 / Consultation sur les mesures liées à la  Covid 19 
 
Le protocole sanitaire du gouvernement n’a pas été modifié à ce jour, il n’est donc pas nécessaire de modifier le protocole 
sanitaire du GSA+.  Les mesures déjà mises en place sont maintenues, comme la jauge de 4 m² par personne dans les salles de 
réunion. 
Il est rappelé l’importance du respect des jauges en salles de réunion et à la cafétéria.  

 Les membres du CSE approuvent à l’unanimité les mesures liées à la Covid 19. 

 5 / Questions diverses 
 
Cyber attaque :  
Un outil de repérage des virus a été testé en vue d’une mise en place sur notre réseau.  Il a permis de détecter 
332 spams et 10 tentatives de phishing, et est donc efficace. 
Cet outil a accès à tous les mails envoyés/reçus (adresse, objet, date) mais pas à leur contenu. Il est ainsi 
conforme à la charte informatique.  
Il va être mis en place prochainement. 
 
Une note d’information sera diffusée à l’ensemble des collaborateurs.  
 
Trombinoscope :  
Fabien ROSE propose de réaliser  un trombinoscope, pour aider les nouveaux arrivants (et les autres) à identifier 
leurs collègues. Il n’y a pas de problème de droit à l’image, chaque salarié actuellement présent ayant donné 
l’accord nécessaire. 
Il sera proposé à chaque groupement de réaliser son trombinoscope, avec l’aide de Leslie FILATRE.  
A chaque nouvelle arrivée, le trombinoscope sera distribué et mis à jour.  
Une date de mise en place à  la rentrée serait l’idéal.  
 
Les foulées de l’assurance : 
Les retours montrent que les collaborateurs sont satisfaits de ce challenge, et en particulier les défis pour 
soutenir la motivation. 
23 collaborateurs ont participé. 
Les membres du CSE réfléchissent à ce qui sera proposé en 2022. 
 
Avenants télétravail :  
Les avenants télétravail sont prêts. Hormis les personnes proches de la retraite et les personnes non éligibles, 
seule 1 personne n’a pas demandé de télétravail. L’option la plus demandée est l’option 3.  
Des statistiques seront présentés lors de la prochaine réunion. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 00. 
La prochaine réunion est prévue le 20 juillet 2021 à 14 h.30 
 
La Présidente du Comité Social et Économique   La secrétaire du Comité Social et Économique 

  
  Gaëlle BONTET       Estelle OUDART 

          


