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Procès verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le mercredi 18 mars 2020 à 9 heures 

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 13 février 2020 

2.  Consultation sur les comptes de résultat et du bilan du CSE pour l’année 2019 

3.  Attribution des chèques vacances 

4.  Consultation sur le budget prévisionnel du CSE pour l'année 2020 

5. Consultation sur le PCA « Coronavirus » et dispositions pour la mise en place d’activités partielles 

6. Consultation sur le projet d’accord d’intéressement pour les années 2020 à 2022 

7. Information sur les résultats des critères ayant servi au calcul de l’intéressement de l’année 2019 

8. Consultation sur la révision du PEE (résiliation de l’accord et avenants et renégociation d’un nouvel 
accord) 

9. Questions diverses 
 

 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 9h00. 

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

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

2/ Consultation sur les comptes de résultat et du bilan du CSE pour l’année 2019 

Fabien Rose présente les comptes de résultats et le bilan du CSE pour l’année 2019.   

Les membres élus du CSE remercient la Direction et plus particulièrement Philippe Giuggia pour la tenue des 
comptes à titre gratuit.  

Les dépenses sur le budget œuvres sociales (48 053 €) ont été supérieures à l’allocation 2019 (46 958 €). 
Cependant, grâce aux ventes de café/ friandises et de tickets cinéma, le solde est de 2280 €.  
Les dépenses sur le budget de fonctionnement (2 572 €) ont été inférieures à l’allocation 2019 (5 492 €). Le solde 
est de 2920 €.  
Au total, les dépenses sur 2019 ont été de 50 625 €, et les recettes de 55 825 €.  

Le solde incluant les années précédentes est ainsi de 3 383 € pour le budget œuvres sociales et de 20 724 € pour 
le budget de fonctionnement.  

Comme autorisé par la règlementation, il est décidé de transférer 10% du montant non dépensé en 2019 du crédit 
de fonctionnement (soit 292 €) sur le budget œuvres sociales.  

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité les comptes de résultat et le bilan de l’année 2019. 

3/ Attribution des chèques vacances 

Les critères retenus pour 2020 sont les suivants :  

 Personnels présents au 31/03/2020 et ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise,  
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 Enfants de moins de 18 ans au 1er janvier 2020 (et donc nés à partir du 01/04/2020), 
 Salaires des temps partiels rétablis à temps complet, 
 Salaire au 01/01/2020. 

Les membres du CSE remercient Christine Levy et Isabelle Marie pour la fourniture rapide de la liste des 
collaborateurs éligibles, 36 salariés et 21 enfants respectent ces conditions.  

Les montants attribués ont pu être revus légèrement à la hausse, comme l’an dernier (10, 20 et 30 € respectivement 
pour les tranches 1 2 et 3), en privilégiant l’augmentation vers les salariés  

Mme Bontet aurait préféré une augmentation identique pour tous ou supérieure pour les tranches les plus faibles.  

Les membres du CSE précisent que c’est dans la volonté , évoquée l’année dernière, d’aboutir à avoir une 
différence entre les tranches de 200€.   

La proposition suivante est retenue :  

  
TRANCHE - SALAIRE 

ANNUEL 
Montant 

par salarié 
Montant 

par enfant  
T1 < 40 k€ 570 € 250 € 
T2 <60 k€ 440 € 150 € 
T3 >60 k€ 310 € 50 € 

Au total, le budget alloué en 2020 pour les chèques vacances est de : 17 390€ 

4/ Consultation sur le budget prévisionnel du CSE pour l'année 2020 

Le budget prévisionnel du CSE pour l’année 2020 est de 48 855 € : 43 739 € pour les œuvres sociales et 5 116 € 
pour le fonctionnement. La participation à la mutuelle est estimée à 7 150 € et celle au restaurant d’entreprise à 
11 000 €.  

En se basant sur les dépenses réellement engagées en 2019, les membres élus du CSE proposent le budget 2020 
suivant :   

Œuvres sociales 

DEPENSES 
      
Chèques vacances 17 390 34,88% 
Participation au repas 11 000 22,06% 
Participation au contrat santé 7 150 14,34% 
Distributeurs 1 400 2,81% 
Cadeaux pour évènements 300 0,60% 
Chèques noël 8 000 16,04% 
Chèques cinéma 3 120 6,26% 
Subvention Sport 1 500 3,01% 
  49 860,0 100% 
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Fonctionnement :  

DEPENSES 
      
Commissions ANCV-KADOC 400 18,28% 
Fournitures diverses 150 6,86% 
Frais de réception 400 18,28% 
Frais financiers 200 9,14% 
Achat distributeurs (amortissement 
sur 5 ans) 888 40,59% 

Entretien distributeurs 150 6,86% 
  

2 188 100% 
  

Par rapport à l’année 2019, on note la baisse de poste fonctionnement, après l’arrêt de plusieurs prestations 
(consécutif au sondage réalisé auprès des collaborateurs). 

Un premier versement de 20 000 € a déjà été effectué par le GSA+. 

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel 2019.  

5 / Consultation sur le PCA « Coronavirus » et dispositions pour la mise en place d’activités partielles 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) « Coronavirus » prévoit la possibilité que tout le monde soit en télétravail 
si le poste le permet. Cette possibilité a été activée par la direction suite aux mesures gouvernementales imposant 
le confinement. Cependant, quelques personnes pourront venir ponctuellement pour prendre ou scanner des 
documents nécessaires, relever le courrier, après accord de leur Directeur. L’accès à la tour se fait par le niveau -
3, en ayant averti la tour auparavant (via Gaëlle Bontet ou Patrice Orfeuille), et muni d’une attestation employeur 
et d’une attestation du gouvernement. 

Une note d’information en précise les modalités. 

La mise en place de l’activité partielle (« chômage partiel ») est effective pour certains collaborateurs dont 
l’activité ne peut être effectuée en télétravail et dont l’activité a fortement diminuée. Elle pourra être étendue si 
l’activité baisse encore, comme cela semble se confirmer chez AMSRE. Les fédérations sportives ont reporté et 
ou annulé les manifestations automobiles et moto. Pour les autres groupements, tous les déplacements liés aux 
visites de risques ont été annulés et notamment celles prévues à l’étranger. 

Les personnes concernées sont informées en amont. La direction a décidé de maintenir à 100% leur salaire. Les 
membres du CSE saluent cette décision.  

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le PCA Coronavirus et les dispositions de l’activités partielles.  

6/ Consultation sur le projet d’accord d’intéressement pour les années 2020 à 2022 

L’accord d’intéressement arrive à échéance et doit être revu. Le nouvel accord proposé reprend les principes de 
l’accord actuel, il est modifié pour suivre les dernières dispositions règlementaires. Le mode de calcul est 
conservé. On rappelle que ce mode de calcul permet de distribuer presque toujours le maximum possible (8% de 
la masse salariale). 

Il est précisé que les jours de congés capitalisés sur le CET et versés lors du départ de la société ne rentrent pas 
dans la masse salariale de l’intéressement.  

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité le projet d’accord d’intéressement.  
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7/ Information sur les résultats des critères ayant servi au calcul de l’intéressement de l’année 2019 

L’accord d’intéressement du 13 juin 2017 est applicable pour les intéressements des exercices 2017, 2018 et 2019. 
Il est donc appliqué pour la 3ème et dernière fois cette année. 

La masse salariale retenue pour le calcul de l’intéressement est de 2 568 502 € pour l’exercice 2019. Cette valeur 
est légèrement en hausse par rapport à l’exercice 2018 (2 556 384 € soit +0.25%). 

Pour rappel, 50% du montant de l’intéressement versé est réparti à part égale entre tous les salariés en fonction de 
leur présence. L’autre moitié est attribuée aux salariés après calcul du nombre de jours où ils ont travaillé et en 
proportion de leur salaire brut annuel.  

Mme Bontet indique que, même si les résultats comptables ne sont pas définitifs (ils devraient être connus vers la 
mi avril), l’intéressement versé au titre de de l’exercice 2019 devrait être proche de 8% soit 205 480 €.  

Christine Levy va envoyer dans un premier temps à chaque salarié le nombre de jours qu’il a travaillé en 2019. 
Le salarié devra notifier son accord rapidement.  

Elle enverra vers fin avril à chacun une note précisant son montant individuel d’intéressement. Le salarié notifiera 
directement à BNP ParisBas s’il souhaite un versement total ou partiel et/ou un placement sur le PEE.  

Une note d’information viendra expliquer ces nouvelles modalités.  

 

8/ Consultation sur la révision du PEE (résiliation de l’accord et avenants et renégociation d’un nouvel 
accord) 

L’accord Plan Epagne Entreprise (PPE) est ancien : il date de 1997 et a été modifié par 4 avenants en 2002, 2009, 
2012 et 2016.  

La direction souhaite négocier un nouvel accord d’ici mi-mai avec les mêmes conditions permettant de: 
- - consolider dans un accord global l’accord existant et les avenants successifs  
- - intégrer les nouvelles dispositions règlementaires 
- - intégrer de nouveaux fonds 
- - préciser les modalités de prise en charge des frais  
- - permettre de préciser les nouvelles modalités de versement intégrant le nouveau rôle de la BNP  

Le mécanisme et le montant d’abondement ne changent pas. 

Ce qui est prévu d’être modifié :  
- de nouveaux fonds de placement seront proposés, ils seront accompagnés d’une fiche de présentation 
- chaque collaborateur fera lui-même la répartition de ses avoirs sur les différents fonds, afin d’être « acteur de 

son épargne salariale» et de limiter les risques d’erreur. Christine Levy pourra accompagner ceux qui le 
souhaitent dans la prise en main de l’outil en ligne de la BNP.  

Il est rappelé que chaque salarié a déjà accès à cet outil « personeo » 

Les membres du CSE approuvent à l’unanimité la révision du PEE.  

9/ Questions diverses 
 
Livret CSE : il a été mis à jour et sera diffusé sur le site du GSA+. Il récapitule toutes les prestations sociales offertes 
par le CSE. 
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Affichage : Certains documents étaient affichés dans la tour Franklin. Si un affichage physique est obligatoire (ce point 
est à vérifier), il sera fait dans la cafétaria Dans l’intervalle et pendant la période de confinement, vous pouvez retrouver 
tous les documents sur le site du GSA+. 
 
Retour sondage chèques Nöel : le CSE remercient les personnes qui ont répondu au sondage. Une majorité le 
souhaitant, les chèques papier feront leur retour l’année prochaine, en lieu et place de la formule dématérialisée adoptée 
en 2019.  
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h. 
La prochaine réunion est prévue le 15avril 2020 à 9h. 
 
 
 La Présidente du  Comité Social et Économique  La secrétaire du Comité Social et Économique 
 Gaëlle BONTET     Estelle OUDART 
 

      


