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Procès verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le jeudi 17 septembre 2020 à 10 heures 30 (en vidéoconférence) 

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

Groupement de Services Assurance 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 13 aout 2020 

2. Consultation sur le bilan définitif de la formation pour l’année 2019 

3. Consultation sur le bilan provisoire de la formation 2020 

4. Information sur la subvention provisoire du CSE pour l’année 2020 

5. Information sur la dématérialisation des bulletins de paie 

6. Consultation sur le plan protocole sanitaire lié à la Covid 

7. Questions diverses 
 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 10h30. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 13 aout 2020 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 13 aout 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 

2/ Consultation sur le bilan définitif de la formation pour l’année 2019 
La direction présente le bilan définitif de la formation pour l’année 2019. 2.15% de la masse salariale a été 
consacré à la formation, soit 57 326 € : 

- 26 720 € de financement à l’OPCABAIAI, 
- 30 606 € pour la formation continue. 

Ce niveau est légèrement moins important que ce que préconise la branche (2.20%). Toutefois cela est dû : 
- à des départs de l’entreprise : des formations prévues n’ont pas été réalisées. 
- à des formations reportées sur 2020 du fait des annulations successives des sessions de l’année par 

l’organisme de formation faute de participants. 
29 stages représentant 337 heures de formation ont été réalisés pour 21 stagiaires, principalement dans le 
domaine des langues et du développement des compétences individuelles. 

 Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le bilan définitif de la formation pour l’année 
2019. 
 

3/ Consultation sur le bilan provisoire de la formation pour l’année 2020 
La direction présente le bilan provisoire de la formation pour l’année 2020, avec une prévision de 4.35% de la 
masse salariale consacré à la formation, soit 118 497 € : 

- 27 227 € de financement à l’OPCABAIAI, 
- 91 269 € pour la formation continue. 

Cela représente un niveau élevé par rapport aux autres années, avec 52 stages et 698 heures de formation  pour 
33 stagiaires. En particulier, on peut citer la formation Office 365 (23 personnes pour 161 h, une première session 
avait eu lieu fin 2019). Une formation en prévention a été ajoutée pour Assuratome par rapport au plan de 
formation prévisionnel (3 stagiaires pour 105 h). 
Des formations ont été annulées, reportées ou réalisées en distanciel suite au contexte sanitaire. 

 Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le bilan provisoire de la formation pour l’année 
2020. 
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4/ Information sur la subvention provisoire du CSE pour l’année 2020 
Le montant de la subvention provisoire a été augmenté de 2700 €, suite à l’évolution de la masse salariale par 
rapport aux estimations faites en fin d’année dernière (à ce jour estimée à 2 697 000 €). 
Le coût de cantine (RIE + ticket restaurant) est en baisse d’environ 30% du fait du contexte sanitaire. Les 
membres du  CSE réfléchissent à comment utiliser  cet excédent. 
Un deuxième acompte de la subvention 2020 d’un montant de 10 000 € sera réalisé en septembre par le GSA+. 
 

5/ Information sur la dématérialisation des bulletins de paie 
La Direction du GSA+ a choisi de dématérialiser les bulletins de paie. Le principe est d’allouer à chaque salarié 
un « coffre-fort » numérique, accessible à tout moment, d’une capacité de 5Go. Le GSA+ y déposera chaque 
mois le bulletin de paie du salarié, à partir de la mise en place du système (fin novembre 2020). Le partenaire 
choisi est Digiposte, filiale de La Poste. Les documents seront archivés pendant 50 ans.  
Pour rappel, l’entreprise a l’obligation de conserver les bulletins de paie 5 ans, les salariés jusqu’à la liquidation 
de leur retraite.  
 
Rien ne change dans le planning du paiement. Le salarié aura à sa disposition 5Go d’espace et pourra l’utiliser 
pour y déposer d’autres documents personnels (contrat de travail, carte d’identité…). 
Si certains préfèrent la version papier, il faudra en informer le service des ressources humaines. Avoir l’un et 
l’autre ne sera pas possible, mais il sera possible de changer d’avis. 
Une note d’information sera envoyée.  
 

6/ Consultation sur le plan protocole sanitaire lié à la Covid 
La direction présente le plan protocole sanitaire, et la procédure à suivre en cas de suspicion COVID. 
La définition du cas contact retenue est celle du site de l’assurance maladie Ameli. 

 Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le plan protocole sanitaire et la procédure à suivre 
en cas de suspicion COVID. 

7 / Questions diverses 
Des étagères seront prochainement livrées dans les sanitaires, pour poser quelques affaires (tasses, ..) le temps de 
se laver les mains. Les membres du CSE remercient le GSA+ et Sophie Labry  pour cet achat.  
 
Le logiciel Kélio sera modifié à partir du 15 octobre, il apportera une nouvelle page d’accueil , de nouvelles 
fonctionnalités et notamment permettra de faciliter les badgeages en cas de télétravail. 
Une note d’information sera diffusée à ce sujet. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
La prochaine réunion est prévue le 20 octobre 2020 à 13h00, 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 

        
   
 


