
Procès Verbal  

Séance du Comité Social et Économique du lundi 25 janvier 2021 
 

PV adopté le 22/01/2021 
Présents : 
Secrétaire général adjointe en charge du personnel : Anne Rémond 
Directeur administratif et financier en charge des R.H : Stévann Pichon 
Membre titulaire et délégué syndical : Marie Mazan 
Membre suppléant : Annita Cruault 
Invitée :  Trésorière générale adjointe Claire Lahaie 
 

 

Séance débutée à 11H00. 

 

I – LE PROCÈS VERBAL du CSE du 22 décembre est adopté à l’unanimité 

 
Le DAF prend la parole pour lecture de l’ordre du jour composé de plusieurs points. 

 
 
II – CESSION ANCIENS ORDINATEURS FIXES : 
Les 4 postes ont été formatés en décembre et 3 ont été remis aux salariés intéressés. Julie récupérera le sien à son 

prochain passage dans les locaux. 

 

 

III – FORMATION PSC1 : 
Cette formation a été proposée aux salariés. 8 sont volontaires pour suivre cette formation dès que cela sera possible. 

Formation faite par les pompiers ou la croix rouge. Un premier contact va donc être pris par Stévann. 

La question est posée de savoir si cette formation est proposée aux élus : à voir, selon le coût engendré. 

 
 

IV – FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE : 
Est-il possible que la société en charge du contrôle annuel des extincteurs, Anjou Extincteurs Service, fasse une 

formation aux volontaires salariés et autres, pour savoir comment utiliser ceux-ci en cas de besoin ? 

Stévann Pichon se renseigne. 

À voir si les deux formations peuvent être mutualisées 
 

V – CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES CONGÉS PAYÉS : 
Anne Rémond a proposé 4 critères à suivre en cas de chevauchement problématique des congés payés.  

Proposition : 

1- L’activité liée au fonctionnement du poste 
2 - L’ancienneté 
3 - Les congés pris l’année N-1  
4 - La situation de famille 
 

50% des membres du CSE sont d’accord avec cette proposition, 50% préférait la combinaison 1/3/2/4. 

Le bureau directeur prendra la décision au sujet de l’ordre des critères à suivre. 

 

 

 

 

 



VI – CHÔMAGE PARTIEL À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2021 : 
La ligue est concernée par 5 typologies de métiers à prendre en compte dans la mise en place du chômage partiel : 

  

Typologie Temps 
travaillé/semaine 

Chômage 

D.A.F. 60% soit 21 heures 40% 

Assistantes 
administratives 

50% soit 17,5 heures Temps 
plein 
50% soit 12 heures - Julie 

50% 

Technicien 
arbitrage 

60% soit 21 heures- Pierre 
60% soit 10,5 heures - Coralie 

40% 

CTF Pôle 80% soit 28 heures  20% 

Chargé de 
Communication 

60% soit 21 heures 40% 

 
Les pourcentages de chômage ne sont pas fixes, et peuvent varier à la baisse ou à la hausse selon la charge de travail. 
 
Un google drive va être mis en place pour que chaque salarié note ses tâches + réunion à réaliser la semaine suivante 
(J-6) pour validation par le pôle de direction le jeudi(J-4). Le vendredi (J-3) chacun recevra son planning pour la semaine 
suivante. 
 

VII – HUMANIS PRÉVOYANCE : 
 
Une demande va être faite auprès de Humanis pour avoir un document PDF, qui sera ensuite envoyé à tous les salariés. 
 
Voir condition selon CCNS : 
Cadre : https://drive.google.com/file/d/1sS64jgRlus04ApzlmmptXMmlbMyHwcOC/view?usp=sharing 
Non cadre : https://drive.google.com/file/d/1vXm6xB1ES-WGFeKlyv4HObozAReNgpji/view?usp=sharing 
 
 

VII – AUDIT TÂCHES ADMINISTRATIVES PAR POSTE 
Un fichier google drive a été mis en place pour que chaque salarié administratif note ses tâches actuelles. 
Anne Rémond va revoir le fichier afin d’ajouter des rubriques, d’unifier le document et ainsi faciliter sa lecture et 
l’analyse. 
Un mail sera ensuite adressé aux salariés afin de compléter le document. 
 
 

VIII – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT – CCNS : 
Le COSMOS a renvoyé la convention à jour en format PDF, commande papier impossible actuellement. 
Stévann Pichon va transmettre ce fichier PDF à chaque salarié. Un exemplaire sera imprimé pour mise à disposition dans 
les locaux de la Ligue. 
 
 
Prochaine réunion du CSE le lundi 22 février à 11H00 
 

 
La Secrétaire Générale Adjointe, responsable du personnel    Le secrétaire de séance 
Anne Rémond        Annita Cruault 
 

https://drive.google.com/file/d/1sS64jgRlus04ApzlmmptXMmlbMyHwcOC/view?usp=sharing
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