
Procès Verbal  

Séance du Comité Social et Économique du mardi 27 avril 2021 

 

PV adopté le 03/05/2021 
Présents : 
Secrétaire générale adjointe en charge du personnel : Anne Rémond 
Directeur administratif et financier en charge des R.H : Stévann Pichon 
Membre titulaire et déléguée syndicale : Marie Mazan 
Membre suppléant : Annita Cruault 
 

Séance débutée à 9H00. 

 

I – CHÔMAGE PARTIEL – PLANNING HEBDOMADAIRE APRÈS LE 30 AVRIL  
 
Á compter du 1er mai et jusqu’à la fin de mois, le chômage partiel sera en diminution pour toutes les typologies de 

métier : 

- 50% de temps chômé au lieu de 70% pour les salariés typologie administrative. 

Concernant la semaine de l’Ascension, le calcul des heures à travailler se fera pour un temps plein : 

(35heures/sem – 14heures férié/pont payé) * % chômage mai. 

Marie Mazan demande si la demande du CSE du 29 mars dernier concernant le nombre de jours autorisés en présentiel 

sera applicable en mai. 

Stévann Pichon répond qu’à ce jour, la situation reste inchangée, il faut attendre les nouvelles annonces 

gouvernementales concernant le télétravail après le 3ème confinement. Selon les nouvelles consignes du gouvernement, 

un mail d’information sera ensuite transmis aux salariés. 

 

 

II – ADRESSE MAIL CSE 
 
Suite à un dysfonctionnement dans l’utilisation de l’adresse CSE@handball-paysdelaloire.fr, une nouvelle procédure est 

mise en place et sera expliquée aux élus CSE. 

Les plannings hebdomadaires du personnel seront désormais transmis sur cette adresse. 

 

 

III – AUDIT ADMINISTRATIF 
 
Marie Mazan demande où en sont les travaux sur l’audit administratif. 

Stévann Pichon répond que l’étude n’a pas réellement commencée, il manque des chiffrages sur le temps passé par 

tâche pour des salariés. 

Il précise que cet audit doit se faire sous forme d’échanges entre la direction et les membres du CSE. 

Les élus  CSE peuvent prendre contact avec chaque salarié afin que ceux-ci s’expriment sur leurs tâches actuelles voir 

futures. 

Un salarié peut se porter volontaire pour exécuter une autre tâche étant à ce jour effectuée par un autre salarié. Selon 

ses aptitudes et autres critères, la direction étudiera la demande du salarié. 

Cet audit devrait déboucher sur une éventuelle nouvelle répartition des tâches à compter de juin voir début septembre. 

 

 

IV – DROIT Á LA DÉCONNEXION 
 
Anne Rémond va rappeler par mail à chaque salarié, que dans le cadre de l'activité partielle, il est interdit de travailler, 

de communiquer au nom de la Ligue (par mail, téléphone, chat...) les jours chômés apparaissant sur le planning 

hebdomadaire, faisant l’objet d’une indemnisation d’activité partielle perçue par la Ligue. 

 

 

 

 

mailto:CSE@handball-paysdelaloire.fr


V – DATE ASSEMBLÉ GÉNÉRALE DE LIGUE 2021 
 
Le CA du samedi 24 avril a arrêté la date du samedi 19 juin pour l’AG 2020/2021. 
Il est rappelé que lors du BD après AG 2017, le secrétaire général de l’époque, lors du débriefing de l’AG, avait évoqué 

le souhait que toutes les secrétaires de la Ligue soient présentes, car l’AG était le seul moment où les membres du CA, 

mais aussi les clubs, peuvent rencontrer toutes les secrétaires. 

Stévann  Pichon précise que pour des motifs personnels, une ou plusieurs secrétaires peuvent être absentes. 

Il précise également qu’une prime est versée aux salariés présents à l’AG. Cette AG aura lieu de préférence en présentiel. 

 
 

V – OUTIL SIRH/Notes de frais 
 
Un nouvel outil SIRH/Notes de frais a été acquis par la Ligue. Il sera opérationnel à compter du 1er juin. 

Une formation à destination du pôle RH aura lieu la deuxième quinzaine de mai. 

Une autre formation à destination des salariés et des élus sera également mise en place. 

 
 
 
Prochaine réunion du CSE le mardi 25 mai 2021. 

 
 

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

 

 


