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Procès verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le jeudi 13 février 2020 à 14 heures 30 

Étaient présents : 
 
Madame Gaëlle BONTET    Présidente du CSE 
 
Madame Christine LEVY    Responsable Gestion Administrative 
 
Madame Estelle OUDART    Représentante titulaire des salariés  
 
Monsieur Fabien ROSE     Représentant suppléant des salariés  
 
 
 
Absent excusé :  
 
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 20 janvier 2020 

2. Information sur la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs en situation de handicap établie pour 
l’année 2019 

3. Consultation sur la subvention définitive du CSE pour l’année 2019 

4. Consultation sur le versement de la taxe d'apprentissage pour l’année 2020 

5. Questions diverses 
 

 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 14h30. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 20 janvier 2020 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 20 janvier 2020 est approuvé à l'unanimité. 

2/ Information sur la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs en situation de handicap établie pour 
l’année 2019 

Cette déclaration règlementaire est à faire chaque année avant le 1er mars. 

Toute entreprise dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés doit compter au minimum 6% de personnes en 
situation de handicap, mutilées de guerre ou assimilées dans son effectif. Si elle n'atteint pas ce quota, l'entreprise 
doit s'acquitter annuellement d'une contribution financière d'autant plus importante qu'elle n'a pas accompli 
d'action en faveur des travailleurs en situation de handicap. 

En 2019, le GSA+ a employé une personne en situation de handicap pendant 5 mois. De plus, le GSA+ a eu 
recours à la société CEDRE employant des salariés en situation de handicap pour la gestion des poubelles de tri 
sélectif. Ce choix permet de faire travailler des travailleurs en situation de handicap, leur permettant une insertion 
dans le monde du travail tout en contribuant à une politique de développement socialement responsable.au sein 
du GSA+. Il sera reconduit cette année. 

Notre contribution financière pour 2019 s'élève à 4 172 €. Sur ce montant, 10% sont donnés, comme nous y 
autorise la loi, (soit 417 €) à la Fédération des aveugles. 

Il reste à payer alors la somme de 3 755 € à l''Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées AGEFIPH. 

3/ Consultation sur la subvention définitive du CSE pour l’année 2019 

La Direction présente la subvention définitive du CSE pour l'année 2019.  

La masse salariale définitive pour l'année 2019 s'élève à 2 746 065 €. Le montant de la subvention allouée au CSE 
est alors de 52 450 €, répartis en 46 958 € pour les activités sociales et culturelles et 5 492 € pour le 
fonctionnement. 

Le GSA+ a versé en janvier 2019 un acompte de 20 000 € et en septembre 2019 un acompte de 10 000 €. Puis il 
a réglé les participations du CSE pour la Mutuelle (6 668 €) et pour le restaurant d'entreprise (10 700 €). Au bilan, 
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il reste à devoir au CSE la somme de 5 082 € pour solder l'année 2019. Un virement de cette somme sera donc 
effectué dans les prochains jours. 

Concernant la question de l’obligation de conserver une séparation «œuvres sociales » » / « budget de 
fonctionnement » pour les entreprises de moins de 50 salariés, il existe un vide juridique : cette obligation est faite 
aux entreprises de plus de 50 salariés, dont le CSE doit avoir un budget, alors que rien n’est précisé pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent choisir d’avoir un budget ou non. Le spécialiste interrogé par les 
membres du CSE et par la Direction (formateur Elegia, dont la formation a été suivi par les membres élus du CSE) 
ne répond pas vraiment à la question. La répartition actuelle est donc conservée. 

La subvention définitive du CSE pour l'année 2019 est approuvée à l'unanimité.  

4/ Consultation sur le versement de la taxe d'apprentissage pour l’année 2020 

Instituée en 1925, la taxe d'apprentissage est un impôt dû par toute entreprise. Elle a pour but de participer au 
financement des formations technologiques et professionnelles dans les centres de formation d'apprentis, les 
collèges et lycées professionnels, les écoles d'ingénieurs… au profit des jeunes qui ne sont pas encore entrés dans 
la vie active. 

Au 01/01/2020, le mode de calcul change. Désormais, on paie l’année N la taxe calculée sur la masse salariale de 
l’année N selon un dispositif d’acompte, et non plus sur la base de la masse salariale de l’année N-1. L’année 
2019 est donc une année blanche. 

Le montant brut de la taxe d'apprentissage s'élève à 0,68% de la masse salariale de l'année N-1 (2 672 024 €), soit 
18 170 € pour l'année 2020,  

- 10 902 € versé le 1er mars 2020, 
- 6 905 € versé le 15 septembre 2020, 
- Le solde en fonction de la masse salariale 2020 définitive, à calculer en 2021.  

Conformément aux préconisations de la FFA, la Direction propose de verser cette somme à l’OPCOS ATLAS, 
l’opérateur de compétences des services financiers et du conseil.  

Les membres du CSE émettent un avis favorable sur la consultation du versement de la taxe d'apprentissage 2020.  

5/ Questions diverses 
 
Sondage RIE :  
La Direction a réalisé un sondage sur le RIE de la tour W, 12 personnes sur 40 ont répondu. Pendant le mois de 
décembre 2019, 30 personnes sont allées au RIE, pour une moyenne de 9.5 passages (6 personnes avec moins de 5 
passages). Le résultat peut donc être considéré comme représentatif : 12 réponses sur 30 utilisateurs, soit 40%. 
 
Thème % de personnes satisfaites ou très satisfaites 
Qualité de la nourriture 64 
Temps d’attente aux plats 75 
Temps d’attente aux caisses 100 
Convivialité 100 
Application Timechef 100 
Diversité 27 
Propreté de la vaisselle 25 
Prix 33 

 
Le bilan de l’enquête sera communiqué au RIE.  
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Christine Levy rappelle que le prix de l’admission est lié au nombre d’admissions sur le trimestre précédent, et qu’il a 
été augmenté en janvier. 
Fabien Rose demande l’installation d’une borne Wifi au RIE, la qualité de la réception étant médiocre.  
Mme Bontet précise que cette demande sera faite auprès du RIE. 
 
Arrêt maladie de courte durée :  
 
Les membres du CSE interrogent la Direction sur les modalités de gestion des arrêtes maladie de courte durée, suite à 
des questions posées par certains salariés. La Direction rappele que la fourniture d’un certificat médical est obligatoire, 
et ce dès le premier jour d’arrêt. Etant donné qu’il y a beaucoup de petits arrêts, autoriser un jour sans certificat 
demanderai beaucoup de travail de gestion pour les RH.  
 
Gaëlle Bontet explique que le GSA+ applique le principe de subrogation :   
- Le salarié est payé par le GSA+  pour l’intégralité de son salaire, 
- La sécurité sociale rembourse le GSA+ sur la base de 3 jours de carence, puis d’un maximum de 45 €/jour, 

montant atteint lorsque le salaire brut dépasse 1714 €/mois sur 12 mois.  
 
Il est également rappelé que les jours enfants malades sont décomptés par année civile, et nécessitent un an 
d’ancienneté.  
 
 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. 
La prochaine réunion est prévue le 18 mars 2020 à 9h. 
 
 
 La Présidente du  Comité Social et Économique  La secrétaire du Comité Social et Économique 
 Gaëlle BONTET     Estelle OUDART 
 

 


