
BREF’ CE 15 Décembre 2017  

Présentation des comptes 2016 du CE Pôle Emploi Grand Est 

Suite à de nombreux reports, une présentation avortée en Octobre et une mise en demeure du DR, le bureau de 

gestion du CE a présenté les comptes du CE Grand Est de 2016 … ce Vendredi 15 Décembre 2017 :  

Les 5 choses à RETENIR :  

1. LE BILAN** QUI NOUS A ETE PRESENTE EST EQUILIBRE !   

Normal… nous direz-vous … oui sauf que sans l’intervention des élus SNU, on aurait pu avoir en Octobre un bilan 

complétement en déséquilibre, incohérent et avec une absence de 75 000 euros que le comptable ne retrouvait pas 

avec la forme de présentation que le bureau lui avait demandé ...   

2. IL RESTAIT SUR LES COMPTES AU 31/12/2016 : ŒUVRES SOCIALES : 320 371 euros  

3. IL RESTAIT SUR LES COMPTES AU 31/12/2016 : FONCTIONNEMENT CE : 513 152 euros  

4. Malgré la demande des élus SNU et la règle légale en vigueur depuis 2015, aucune donnée ne nous a été 

présentée sur le nombre de salariés ayant bénéficié de telle ou telle prestation  ….  

Ainsi impossible pour les élus de savoir par exemple :  A combien de salariés (et enfants) ont été versés les 

749 980 euros de chèques vacances en 2016 !   Et idem pour chacune des prestations 2016 (mariage, naissance, 

études enfant handicapé, Noël)… 

A savoir : Seuls les élus SNU ont essayé de faire le lien entre les comptes, les prestations et le nombre d’agents concernés …   

5. Sans connaissance de ces données, LES ELUS N’ONT PAS PU RENDRE UN AVIS ! (cf. déclaration SNU ci-dessous) 

Pourquoi les élus SNU au CE Grand Est n’ont pas pu rendre un avis sur les comptes du CE 2016 ? 

Alors que les COMPTES 2016 du CE (clôturés au 31/12/2016) sont présentés aux élus par le bureau ce vendredi 15 

décembre 2017 après :  

 près de 10 mois d’attente,  

 une démission du trésorier de l’époque 

 un accord dérogatoire du tribunal,  

 des réunions de présentation aux autres élus CE reportées  

 une réunion qui s’est tenue en Octobre mais avec un bilan comptable incohérent (absence de 75 000 euros) et 

laissant apparaitre une réserve émise par l’expert-comptable (choisi et missionné par le bureau du CE) sur la 

régularité et la sincérité des comptes,    

 une mise en demeure du président du CE (le DR) et l’impérieuse nécessité de traiter le sujet avant 2018   

Force est de constater :  



• qu’un certain nombre de chiffres nous sont (enfin !) présentés mais qu’il est impossible de les relier avec les 

décisions des élus du CE quant aux prestations votées et versées en 2016 et donc qu’il nous est donc impossible de 

mesurer la traduction financière de nos décisions ASC pour 2016.  

En effet, tous les chiffres présentés et notamment pour les Œuvres sociales doivent s’accompagner (comme pourtant 

demandés en Octobre et décembre2017 !), d’informations qualitatives et quantitatives sur les activités du CE et sur la 

gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes comme les règles en vigueur pour la présentation des 

comptes du CE l’exigent depuis 2015.  

Ex : Combien d’agents ont reçu telles ou telles prestations ? Combien d’agents et/ou enfants concernés par les Asc 

par prestation ? Tous les agents ont-ils reçus leur dû ? quand ? Y a-t-il eu des doublons ? Des dotations non perçues ? 

Pourquoi ? etc..   

• Que la lecture du document n’est pas facile pour les agents, et encore moins pour les agents sans 

connaissances comptables  

• Qu’un certain nombre de questions se posent encore sur le choix d’une présentation d’un bilan présentant un 

exercice en déficit artificiellement…, sur des dévolutions des CE Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine non placés en « 

produits », ... 

• Que de nombreuses péripéties (démission du trésorier de 2016 début 2017 au motif  annoncé d’une absence 

d’informations exhaustives, etc.) ne sont pas de nature à nous rassurer,       

Il est impossible pour les élus SNU de se prononcer sur ces comptes !  

Et sans ces éléments,  il est certainement plus prudent de ne pas le faire, de ne donner aucun quitus* au trésorier 

mais au contraire d’exiger pour  les comptes 2017 une présentation des comptes CE 2017 plus rapide, plus 

compréhensible, plus respectueuse des demandes d’informations et de transparence des élus non membres du 

bureau de « gestion ».  

Les élus SNU rappellent également l’importance de mandater un Commissaire aux Comptes neutre et 

indépendant. Et souhaitent au plus vite (afin de ne pas renouveler cette expérience) la création d’une 

commission financière comme prévu dans le RI du CE (art 6-1) qui serait composée uniquement de 

membres CE non représentés au bureau du CE par leur organisation syndicale et dont l’objet serait tout au 

long de l’année de contrôler la cohérence financière des engagements du CE.      

 

Pour 2018, le SNU, fidèle à ses engagements, demande à ce que le personnel soit informé 

et régulièrement consulté et visera enfin la mise en place d’un CE de qualité !  

Avec les budgets 2016 et 2017 restants, c’est tout à fait possible… !  

D’autant que la fongibilité des 2 budgets CE permettra bientôt de réaffecter le reliquat 

Fonctionnement (513 152 Euros au 01/01/2017) au budget ŒUVRES SOCIALES … de quoi 

pouvoir doubler certaines prestations   

 Le CE est l’affaire de tous les agents !  En toute transparence, Exigeons le mieux !  

*Par définition, donner quitus consiste à approuver la bonne exécution des missions confiées à une ou plusieurs personnes dans le cadre d'un 

mandat. Le fait de donner quitus décharge le mandataire de toutes ses responsabilités.   

** vu la taille du fichier (3Mo), le bilan 2016 des comptes peut vous être envoyé sur simple demande 


