
Procès Verbal  

Séance du Comité Social et Économique du lundi 29 mars 2021 

 

PV adopté le 14/04/2021 
 
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 9H00. 

 

I – LE PROCÈS VERBAL du CSE du 25 janvier est adopté à l’unanimité 

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

II – PRÉSENCE SUR SITE DES SALARIÉS : 
Marie Mazan fait remonter le ressenti des salariés au sujet du télétravail. Il est demandé :  

- Que la présence sur site passe de 1 jour à 2 jours par semaine  

- Que la jauge de 2 salariés présents en même temps sur site passe à 3 afin de rompre l’isolement. 
 

Anne Rémond, en accord avec Stévann Pichon, propose un compromis entre les recommandations du Ministère du 

travail et la demande des salariés. 

Á savoir, accord pour 2 jours possibles présents sur site/semaine pour chaque salarié(e) et présence possible de 3 

salariés dans les mêmes créneaux (bien renseigner le document google « télétravail » pour signaler sa présence). 

Anne Rémond rappelle que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés (distanciation, port du masque, 

aération des locaux, nettoyage du poste de travail). 

Cette alternative dépend bien entendu de l’évolution des décisions que le gouvernement pourrait prendre par rapport 

à la situation actuelle. 

 

 

III – PLANNING CHÔMAGE HEBDOMADAIRE / TICKETS RESTO MENSUELS 
Marie Mazan fait remonter la demande des salariés concernant le planning hebdomadaire, est-il possible de le recevoir 

au moins 7 jours avant la semaine concernée ? 

Elle demande aussi que la répartition des horaires se fasse sur 2 jours temps plein (7 heures) + ½ journée (3,5 heures) 

au lieu d’1 jour temps plein + 3 ½ journées (pour temps plein et prorata pour temps partiel). 

Cette demande permettrait aux salariés à temps plein de bénéficier de 2 tickets restos par semaine et ceux à temps 

partiel 1 ticket par semaine. 

Anne Rémond et Stévann Pichon prennent note de la demande et feront au mieux dans l’établissement des plannings 

hebdomadaires. 

Il est également rappelé que 1 jour férié correspond à 1 jour chômé à temps plein. 

 

 

IV – AUDIT TÂCHES ADMINISTRATIVES PAR POSTE  
Les salariés doivent compléter le google drive mis en place, notamment chiffrer au mieux le temps passé sur chaque 

mission actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 



 

V – DIVERS  
Une adresse mail propre au CSE va être créée. 

 

Stévann Pichon informe le CSE que la mise en place d’un outil SIRH de la FFHB est abandonnée. Après étude et 

consultations diverses, la ligue va acquérir un outil SIRH qui sera opérationnel à partir du 1er juin prochain. 

 

 

Prochaine réunion du CSE le mardi 27 avril 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, responsable du personnel    Le secrétaire de séance 
Anne Rémond        Annita Cruault 

 


