
Procès Verbal  

Séance du Comité Social et Economique du mardi 22 décembre 2020 
 

PV adopté le 22/01/2021 
Présents : 
Secrétaire générale 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 
 

Séance débutée à 11H00. 

I – LE PROCES VERBAL du CSE du 30 novembre est adopté à l’unanimité 

 

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

 
 
II – CESSION ANCIENS ORDINATEURS FIXES : 
Stévann Pichon informe Anne Rémond, de la décision des anciens élus, à savoir céder 4 anciens ordinateurs fixes aux 

salariés demandeurs. 

Les établissements KIRSCH sont chargés de reformater les 4 postes. 

4 factures de cession à 1 euros seront établies sur l’exercice 2020. 

Les ordinateurs seront remis au personnel en janvier. 

 
 

III – TELETRAVAIL : 
Le télétravail 5j/5 est pesant pour les salariés. Est-il possible de revoir le nombre de jours télétravail par semaine ? 

Il est à ce jour impossible de donner une réponse avant le 7 janvier, date de prise de parole du gouvernement. 

Une décision des élus de la Ligue sera prise, en fonction des annonces, le dimanche 10 janvier au plus tard. 

 
 

IV – CONTRAT HUMANIS PREVOYANCE : 
Marie Mazan demande quelles sont les garanties du contrat prévoyance de chez Humanis. 

Est-ce que Humanis est imposé par la CCNS ? Peut-on revoir le contrat ? 

Stévann demande à Annita de se charger d’envoyer le tableau des garanties du contrat prévoyance à l’ensemble du 

personnel. 

 

 
 

V – PSC1 : 
Anne Rémond propose de permettre aux salariés et aux élus de suivre la formation PSC1 (pompiers ou croix rouge). 

Il faut donc sonder les salariés afin de connaître les volontaires. 

Coût de la formation : environ 60 euros/volontaire. 

Formation qui aurait lieu une fois la pandémie contrôlée. 

 

 

VI – EVOLUTION DES TACHES ADMINISTRATIVES à partir de juin 2021 : 
Selon les choix politiques du Président, Alexis Huaulmé, suite à la mise en place de nouvelles sous commissions, à la 

mutualisation des moyens humains avec les comités, aux départs en retraite proches de salariées, 

un audit administratif va être mené pour permettre une nouvelle mise en place des tâches administratives à compter 

de juin prochain. 



Il est demandé à chaque assistante administrative de lister ses tâches réalisées actuellement. 

Une réflexion sera ensuite menée par les élus selon les orientations politiques souhaitées et chaque mois une analyse 

sera faite au CSE. 

 

VII – CHANGEMENT DISPOSITIF MAIL LIGUE : 
Afin d’éviter les nombreuses adresses blacklistées par certains opérateurs, la ligue va posséder son propre nom de 

domaine. 

D’où une refonte de la gestion et l’organisation des mails. 

Chaque élu aura une adresse non nominative et chaque salarié un adresse nominative. 

 

Une formation TEAMS sera mise en place pour tous les salariés et élus, formation dispensée par les Ets KIRSCH.  

Formation nécessaire pour l’utilisation de TEAMS visio/mail/calendrier partagé etc… 

 

But : dispositif opérationnel pour les élus : début janvier. 

 
 
VIII – CONGES D’ETE 
Une réflexion est actuellement faite entre les élus pour mettre en place les règles de demande de congés payés. 

Ces règles seront présentées au personnel lors de la réunion du 19 janvier (en présentiel ou visio) 

 
 
IX – DOCUMENT C.C.N.S  
Suite au point V évoqué lors du CSE du 30 novembre, Stévann Pichon s’est renseigné auprès du COSMOS. 

Le document de la C.C.N.S. est mis à jour tous les 2 ans. 

Il est donc décidé de commander 2 exemplaires auprès du COSMOS. 

Ces exemplaires seront à disposition du service R.H et des salariés. 

 

 
 

Prochaine réunion le lundi 25 janvier 2021 à 11h00 

 

 

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

 


