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Comité Social et Economique du GSA+ 

Qu’est ce que le Comité Social et Economique ? 

Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble 
des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives 
relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection 
sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière 
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. 

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans. 

Vous avez élu vos représentants pour 4 ans soit jusqu'au 14 février 2023 : 

Titulaires : Estelle OUDART, Assurpol, 01 47 76 53 21, Secrétaire 

Catherine PELAUD AMS Ré, 01 47 76 89 56, Trésorière adjointe et responsable des distributeurs 

Suppléant :  Fabien ROSE Assuratome, 01 47 76 53 52, Trésorier 

Zoom sur les budgets du CSE :  

Fonctionnement : 
L’employeur a versé pour l’année 2019 la somme de 5 492 € au profit du fonctionnement du CSE. (Cette somme sert 
exclusivement à financer les frais occasionnés par le recours aux expertises, la formation économique des membres titulaires, 
les charges administratives).  

Activités sociales et culturelles 
Pour financer ses activités sociales et culturelles, le CSE a reçu une contribution annuelle de l’employeur de 46 958 € pour 
l'année 2019. Les activités sociales et culturelles sont gérées par votre CSE au bénéfice des salariés. Le CSE en assure le 
contrôle et la gestion. 
 
 

Les activités en 2019 

 
Participation au contrat santé 
L'employeur et le CSE participent au contrat santé. Le budget correspondant du CSE s'élève à 6 668 € en 2019. 
 

Participation du contrat santé Mutuelle : (voir tableau des garanties actualisé dans le dossier 
"information GSA+)" 

Statut Non 
cadre 

Statut 
Cadre 

Statut Cadre 
direction 

Part employé 30% 40% 50% 

Part CSE 35% 30% Néant 

Part GSA+ 35% 30% 50% 
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Participation au restaurant d'entreprise  
 
L'employeur et le CSE participent aux frais de restauration. Le budget pour le CSE s'élève à 10 700 € en 2019. 
 

Participation repas (Sans condition d’ancienneté) Tous salariés 

Part employé 40% 

Part DUP 28% 

Part GSA+ 32% 

 
Lorsque vos repas ne sont pas pris au restaurant d’entreprise, l’entreprise fournit des tickets restaurant d’une valeur faciale 
de 8,95 € dont 60% (soit 5,37 €) sont pris en charge par l'Employeur et le CSE. Le reliquat (3,58 €), est prélevé sur la fiche 
de paie du salarié. 

Chèques-Cadeau exceptionnels 
 
En cas de mariage, de PACS ou de naissance, et sur justificatif, le salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de 
l'évènement, bénéficie de la part du CSE d'un chèque cadeau de 100 €.  
 
En 2019, 3 salariés ont bénéficié de chèque cadeau exceptionnel (2 naissances et 1 mariage). 

Chèques vacances pour les personnes présentes au 1er avril 2019 
 
Des chèques vacances ont été distribués en 2019 sur la base des critères suivants : 

> Répartition par tranche de salaire brut annuel au 01/04/2019 (salaire des temps partiels rétabli à 100%) 
> Personnel présent au 01/04/2019 et totalisant au moins six mois d'ancienneté au 01/04/2019  
> Enfants de moins de 18 ans au 01/01/2019 (nés par filiation ou par adoption) (1) 

 
Budget global 2019 : 17 310 € 
 

En euros Tr.1 Tr.2 Tr.3 

Salaire annuel brut <40 k€ <60 k€ >60 k€ 

Montant par salarié (€) 560 420 280 

Supplément par enfant (€) 250 150 50 
 

(1) Si les deux parents sont salariés dans le groupement, la prestation a été versée à la mère 
 

Les tranches sont identiques à 2018. 

Chèques vacances exceptionnels 

Le CSE ne disposant pas en 2019 des ressources financières suffisantes, il n'a pas procédé à la distribution de chèques 
vacances exceptionnels  
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Chèques cadeaux de Noël  
 
Des chèques CADHOC dématérialisés ont été distribués sur la base des critères suivants : 

> Répartition par tranche de salaire brut annuel au 1er avril 2019 (salaire des temps partiels rétabli à 100%) 
> Personnel présent au 31/10/2019, totalisant au moins six mois d'ancienneté ET physiquement présente à la date de 
distribution des chèques fixée au 15/11/2019 
> Enfants de moins de 16 ans au 1er janvier 2019 (nés par filiation ou par adoption) (1) 

 
Budget global 2019 : 7 607 € 
 

En euros Tr.1 Tr.2 Tr.3 

Salaire annuel brut 
<40 k€ <60 k€ >60 k€ 

Montant par salarié (€) 
169 155 145 

Supplément par enfant (€) 
169 145 125 

(1) Si les deux parents sont salariés dans le groupement, la prestation a été versée à la mère 
 
Le nombre de tranches a été réduit à 3, sur le modèle de ce qui est fait sur les chèques vacances. 

Divers  

 Le CSE tient à votre disposition une carte afin de pouvoir effectuer vos achats chez METRO (voir Catherine 
PELAUD ou Fabien ROSE). 

 Le CSE s'occupe des distributeurs de boissons et de friandises. Le badge est rechargeable auprès des membres 
du CSE. 

 Chaque lundi jusqu’au 01/07/2019, le CSE a fait livrer un panier de fruits frais laissé à la disposition des salariés. 
Cette prestation a représenté un coût de 1 530 € pour l'année 2019. Suite à un sondage début 2019, cette prestation a 
été arrêtée. 

 Le CSE a souscrit à votre profit jusqu’au 01/09/2019 un abonnement au site de formation en ligne "Tout 
Apprendre": packs "soutien scolaire" et "développement personnel", "Profs en ligne". Suite à un sondage début 2019, 
cette prestation a été arrêtée. 

 Depuis février 2018, le CSE a mis en place une subvention Sport afin de promouvoir la pratique d'une activité 
sportive par les salariés. Elle a été élargie aux activités culturelles en 2019. D'un montant maximal de 80€, elle est 
accordée sous réserve des conditions suivantes: 
- 1 subvention par salarié et par année calendaire, 
- minimum de 6 mois d'ancienneté lors de la demande, 
- obligation de présenter un justificatif d'un club ou d'une association (facture nominative)  
- subvention allouée sous la forme d'un chèque.  
Cette prestation représente un cout de 1 187 € pour 2019. 

 Le CSE vous propose des chèques cinéma UGC et Pathé/Gaumont, au prix préférentiel de 5 €. La quantité 
maximale est de 10 tickets par personne et par mois. Cette prestation représente un coût de 1 120 € pour 2019. 

 

 


