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Procès-verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le mardi 22 décembre 2020 à 14 heures  (en présentiel et 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  
 
 
 
Absente excusée :  
 
Madame Christine LEVY    Responsable Gestion Administrative 
 
  

Groupement de Services Assurance 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 9 novembre 2020 

2. Consultation sur le plan de formation 2021 

3. Information sur les évolutions liées à la Covid 

4. Questions diverses 
 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 14h. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 9 novembre 2020 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 9 novembre 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 

2/  Consultation sur le plan de formation 2021 
 
Le plan prévisionnel de formation 2021, préalablement envoyé aux membres, est présenté en séance. 
Il présente 28 stages différents pour 25 stagiaires, soit 3.92 % de la masse salariale (basé sur une estimation de 
la masse salariale de 2 912 444 € pour 2021). Il est rappelé que l’obligation est de 2.2 % dans la convention 
collective.  
Le montant global dédié à la formation s’élève à 114 176 € dont 85 051 € dédié  à la formation continue. 
 
En termes de montant, il s’agit du plus gros plan de formation depuis 2013. La part d’AMSré est importante, 
mais cela s’explique par de nombreuses arrivées au sein de ce groupement. 
 
Les domaines les plus demandés relèvent des langues (30.56%) et de l’assurance (24.61%). 
 
Comme son nom l’indique, le plan prévisionnel de formation n’est pas définitif et il est toujours possible de 
rajouter une formation si nécessaire, après accord du directeur du groupement concerné. 
 
Il faudra attendre début janvier au minimum pour savoir si les formations se feront en présentiel ou à distance. 
 
Les collaborateurs seront informés courant janvier des formations validées.  
 
Le plan prévisionnel de formation 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

3/ Information sur les évolutions liées à la Covid 
 
Actuellement, il est prévu un retour progressif : 1 jour sur site par semaine depuis le 15 décembre, puis 3 jours 
par semaine à partir du 11 janvier.  
 
Le gouvernement ayant prévu de faire des annonces le 7 janvier, ces dispositions pourront être revues. La 
direction envisage de différencier le nombre de jours de présence sur site selon les personnes : les nouveaux 
embauchés et les personnes devant les former pourraient voir leur temps de présence sur site augmenter.  
 
Un point RH avec le CSE est prévu le 08/01/2021 à l’issue de la réunion des Directeurs. 
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4 / Questions diverses 
 
4 – 1 Temps minimal de présence sur site 
Un salarié demande si le temps minimal de présence sur site pourrait être proratisé lorsque le salarié travaille à 
temps partiel pour bénéficier de plus de jours de télétravail. 
La direction précise que dans le cadre du contexte sanitaire, les jours de présence sur site sont déjà assez faibles 
et que l’esprit de ces jours de présence est de permettre aux salariés de travailler ensemble.  
Il ne semble pas opportun de proratiser les jours de présence en fonction du contrat de travail.  
Elle rappelle également que dans le cadre de l’accord télétravail en vigueur,  celui-ci n’est autorisé que pour les 
salariés à temps complet ou dans le cadre d'un temps partiel supérieur ou égal à 80%. 
 
4 – 2  Médecine du travail 
 
Suite à la question d’un salarié, Gaëlle Bontet précise les modalités de la surveillance médicale réalisée par la 
médecine du travail, celles-ci ayant évolué en 2017. 
 
Désormais chaque salarié bénéficie d’une visite d'information et de prévention réalisée par le médecin du 
travail ou par un professionnel de santé au travail. Elle est réalisée dans un délai maximum de 3 mois à partir 
de l'embauche et est renouvelée dans un délai maximum de 5 ans.  
Les salariés d’Assuratome réalisant des visites sur sites nucléaires font l’objet d’un suivi renforcé et de 
mesures spécifiques.  
Le but de ces visites est d'éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur travail.  
 
Du fait de la situation actuelle liée au COVID, le CMIE, organisme qui effectue les visites pour le GSA+, 
privilégie actuellement des visites à distance. Les visites en présentiel restent possibles selon les cas. En 
revanche, les tests de la vue et tests urinaires ne sont pas réalisés, seule la tension est vérifiée.   
Gaëlle Bontet rappelle que le salarié peut demander aux Ressources Humaines d’effectuer sa visite en 
présentiel et /ou à voir un médecin. 
 
Enfin, il est rappelé que la sécurité sociale propose à chacun de faire un bilan complet tous les 5 ans gratuitement 
(examen de prévention en santé), indépendamment des visites réalisées par le CMIE.  
 
 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
La prochaine réunion est prévue le vendredi 22 janvier 2021 à 14h30, 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 

       
    
 


