
          

            

           

   

 

 

 

RESULTATS COMPTABLES 2020 du CSE : LES 5 CHOSES A RETENIR !   

1. Les comptes 2020 présentés par l’Expert-Comptable du CSE se caractérisent par :    

 

SUBVENTION 2020 pour le FONCTIONNEMENT du CSE :      318 676 euros  

Résultat à fin Décembre 2020 (Fonctionnement) :                  159 425 euros   

 

SUBVENTION 2020 pour les ŒUVRES SOCIALES (ASC):   3 621 314 euros 

Résultat à fin Décembre 2020 (ASC):            111 928 euros 

 

2. Le Commissaire aux Comptes et l’Expert-comptable ont attesté de la régularité des comptes 

du CSE sans faire mention à d’éventuels dysfonctionnements… 

 

3. Les élus CSE ont approuvé à la majorité les comptes sans questions, ni remarques 

particulières.  

4. Les élus CSE ont également approuvé le rapport d’activité et de gestion.  

5. Les résultats détaillés :  
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LES AUTRES INFOS ESSENTIELLES A RETENIR : 

Fidèles à leurs engagements et à une gestion responsable du CSE, Les élus 

SNU avec les élus Cfdt, ont, au vu du bilan comptable, proposé avec effet immédiat en 2021 :  

 L’attribution d’une dotation complémentaire de 50 euros en 

Chèques Vacances, à verser aux agents présents au 31 mai 2021 et ayant au moins 3 mois 

d’ancienneté (dotation disponible avant l’été).   

 L’augmentation de la prestation Dotation NOEL Agent de 60 à 80€ 

Les élus SNU ont également proposé après étude financière :  

 Une augmentation de la prestation Dotation Agent dès 2022 lors de 

l’établissement des budgets prévisionnels (en fin d’année 2021). 

 Comme l’an dernier,  d’utiliser les lignes budgétaires non utilisées en 2021 (ex : 

budget Voyages/Week-end/Sorties) pour verser une Dotation EXCEPTIONNELLE en 

fin d’année  selon le même principe que la Dotation Noël Agent !  Un point comptable 

sera fait et le montant, les modalités, etc. seront décidés en Novembre 2021. 

  Ces 4 votes s’effectueront le 24 Juin en réunion de CSE ordinaire ! 

Les membres du SNU au CSE Grand Est  

 Ludovic LOUIS 

 Benoit NODARI 

 Nadia AZIBI 

 Anne SCHALK 

 Laurent DEVILLERS 

 Nordine FATTANI 

 Sarah ZIMMERMANN 

 Soraya BENABDELLAZIZ 

 Stéphanie BERGER 

 Geneviève GERARD 

 Fabrice MAZZALOVO 

 Cédric CARDAIRE 

 Edwige MARONI 

 Myriam GRANDEMANGE 

 Malik NOUAR 

 

 RETOUR sur les Moyens alloués aux élus du CSE  

Le CSE dispose d’un Budget de Fonctionnement conséquent qui existe pour permettre au CSE et aux représentants du 
personnel de rester libres et indépendants vis-à-vis de l’employeur et de pouvoir défendre les intérêts des salarié.es. Il ne 
peut pas servir à autre chose qu’à faire fonctionner le CSE (recours à expertise, fournitures, déplacements, papeterie, 
documentation, assistance, formation des élus, communication, expertise, comptable, rédaction des PV). 
 Il n’est donc pas « abusif » comme le fait croire la CFDT de permettre aux élus CSE, représentant le personnel, d’exercer 
leur mandat et leur mission spécifique en se dotant de consommables utiles à leur fonction et à leurs responsabilités ! 
Les moyens mis à leur disposition n’ont donc pas à dépendre du bon vouloir de la Direction alors que le CSE a son 
propre budget et doit pouvoir agir en toute indépendance, et liberté de fonctionnement et de décisions. Il serait bon de 
ne pas oublier ces principes de base !  De plus, comment pourrait-on accepter de se faire financer par un budget de Pôle 
emploi (donc des sites Pôle emploi et de tous les agents) déjà très serré alors qu’un budget CSE dédié existe ?  
 

 

 

 

 


