Bref.

L’essentiel de la réunion du CSE du
16 Janvier 2020

Approbation du PV du CSE du 19 décembre 2019
L’approbation est reportée à prochaine séance ordinaire
Projet MDD : Plan de prévention RPS et mise en place d’un groupe témoin
Le co-dirigeant d’AlteRHego indique que ce plan ne concerne que les RPS et il destiné à durer
dans le temps. Il doit être adapté à un contexte en évolution. Le maximum d’acteurs de la
prévention doit être associé.
Le plan s’articule autour de 5 axes : Informer et communiquer, Soutenir et prévenir (espace
d’écoute renforcé en 2020), Préparer les acteurs clés de la prévention (l’équipe RH, Managers,
IRP, chargé de mission QVT et une équipe de prévention), Prendre en compte les remontées du
terrain (étude sera faite avec un panel de 80-100 salariés celle-ci devrait durer d'environ 12-18
mois), Entretenir un dialogue social de qualité. Certains dispositifs feront appel à la participation
volontaire des salariés.
Consultation sur un licenciement pour inaptitude
Le CSE vote à la majorité un avis favorable à ce licenciement.
Désignation de l’expert comptable du CSE pour les trois consultations obligatoires
Le CSE vote à l'unanimité pour la reconduction du cabinet SECAFI.
Présentation et vote des budgets (ASC et fonctionnement) de la trésorerie du CSE
La trésorière présente le budget pour 2020. Elle annonce préalablement que la subvention
vacances n’est pas renouvelée car l’excédent budgétaire a été dépensé. L’arbre de noël n'est pas
reconduit pour des raisons budgétaires et d’équité avec le réseau. Les autres actions
traditionnelles du CSE (subventions loisirs, cinéma, chèques vacances, chèques culture, locations
Odalys et Pierre & Vacances, Cadhocs de Noël, chocolats…) sont maintenues : prochainement
une newsletter reprendra l’ensemble des règles en vigueur. Le budget de fonctionnement est en
légère baisse par rapport à 2019.
Les budgets 2020 sont votés à l’unanimité.

