
 

 

Réunion extraordinaire du comité social et économique 
Crédit Agricole de Normandie-Seine 

Du 15 décembre 2020 
 
 
Le 15 décembre 2020, à Bois-Guillaume, en visioconférence depuis Évreux et en audioconférence. 
 

Présents 
 

Christelle AUBÉ Titulaire 

Bernard AUGRIS Directeur des ressources humaines 

Bénédicte BEQUET Titulaire 

Mathieu BESNIER Titulaire 

Françoise BOSCUS-GALASSO Directrice générale adjointe, présidente du CSE, par visioconférence 

Angélique BOUCHER Responsable des relations sociales 

Sébastien BRIET Représentant syndical 

Maryvonne CAMUS Titulaire, par visioconférence 

Yoann CHEVALLIER Suppléant de Véronique GARNIER-VERLINDE 

Régine CLOET Représentante syndicale 

Thierry COURTHEUSE Titulaire, trésorier du CSE 

Cécile DERAMBURE-TABERKANE Titulaire, secrétaire du CSE 

David DUPARC Titulaire 

Stéphane GOUIN Titulaire, trésorier adjoint du CSE 

Olivier GRACIEUX Titulaire, secrétaire adjoint du CSE 

David LANTERI Suppléant de Nadia BOUSSEBISSI, par téléphone 

Véronique LANTEUIL Titulaire, par téléphone 

Jean-Christophe LE BARON Titulaire 

Hervé LECUYER Titulaire 

Clément MET Titulaire 

Sophie PLOUHINEC Titulaire 

Christophe SALHORGNE Représentant syndical 

Agathe YANEZ Titulaire, par visioconférence 

 

 

 

Absents  
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Nadia BOUSSEBISSI Titulaire 

François CANU Titulaire 

Sylvie CHAVIGNY Titulaire 

Alban DELAMARE Titulaire 

Véronique GARNIER-VERLINDE Titulaire 

Nermin SINER Titulaire 

Invité 
 

M. DROUIN Expert-comptable, cabinet SECAFI, par téléphone 
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Ordre du jour 
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La séance s’ouvre à 9 heures 10 sous la présidence, par visioconférence depuis Évreux, de Mme Françoise Boscus-Galasso. 

Approbation des comptes de 2019 

M. DROUIN, expert-comptable, rappelle qu’il s’agit de valider des comptes dont l’instance a déjà pris connaissance en 
détail à l’occasion de sa réunion du 14 octobre 2020. Les commentaires de ce jour se circonscriront aux seules nouvelles 
propositions de modifications. 

En valeur, la principale d’entre elles concerne l’annulation d’un transfert de 600 000 euros du budget des attributions 
économiques et professionnelles (AEP) vers celui des activités sociales et culturelles (ASC). 

Comme l’autorisait l’ordonnance n° 2017-1386, dite « Macron », du 22 décembre 2017, le CSE en avait pris la décision 
dès le 19 décembre 2019, lors de sa première réunion. Cependant, l’examen du procès-verbal de cette séance montre 
qu’aucun vote n’avait formalisé la décision. 

L’annulation du transfert rapporte le budget des ASC à 670 000 euros, celui des AEP à 672 000 euros. Elle ne remet pas 
en cause le mouvement de trésorerie opéré ; le transfert fait l’objet d’un report à l’exercice comptable de 2020. Simple 
modification de la présentation des comptes, l’écriture n’emporte aucune incidence sur les résultats. 

Après échange avec les élus, une deuxième modification entend revenir sur la répartition des frais de la comptable entre 
les deux budgets des AEP et des ASC. Le CE les portait de respectivement 20 et 80 % à 40 et 60 %. Le nouveau choix 
suppose de reporter une charge de 12 163 euros du budget des ASC vers le budget des AEP. 

Une troisième modification corrige une erreur relative à l’imputation comptable de l’assurance responsabilité civile et 
risques professionnels du CE. Souscrite auprès de Groupama, l’assurance est payable en deux versements. L’un intervient 
en début, l’autre en fin d’année. Or, si le premier paiement avait bien été imputé sur le budget des AEP, le second, pour 
un montant de 1 810 euros, l’a été sur le budget des ASC. Les deux sont désormais inscrits au seul budget des AEP. 

En conséquence des deux dernières modifications, la somme due par le budget des AEP au budget des ASC passe de 
310 000 à 324 000 euros. Le réajustement qui s’impose s’effectuera sous la forme d’un virement. 

La mise à jour de la comptabilité de l’instance suppose encore deux autres modifications. Elles se rattachent de même à 
l’exercice de 2019. 

D’une part, une licence de 2019 de l’agence de communication Comneo, pour un montant de 594 euros, a fait l’objet 
d’un règlement tardif, en 2020. Ce montant est réaffecté au budget des AEP de 2019. 

D’autre part, un trop-payé de 2 109 euros en faveur de Goélia, pour des locations de résidences de vacances à Soulac-
sur-Mer et en Corse en 2019, a été déduit du montant des locations de 2020. 

En définitive, l’excédent du budget des ASC s’élève à 20 352 euros, celui du budget des AEP à 90 769 euros. 

Au cours de sa réunion du 14 octobre 2020, le CSE a décidé de placer 10 % du résultat des AEP aux réserves du budget 
des ASC. Un virement de 10 000 euros a, le mois suivant, matérialisé ce transfert de résultat. Les dernières modifications 
supposent un réajustement par un nouveau transfert, en sens contraire, de 923,08 euros du budget des ASC vers celui 
des AEP. 

Avant le vote, M. COURTHEUSE observe qu’une organisation syndicale n’a pas dépêché de représentant. Elle était déjà 
absente lors de la première présentation des comptes de 2019, mais n’a ensuite pas manqué d’y réagir. À l’issue de la 
séance du jour, de nouvelles interpellations et questions sont à prévoir de la part de cette organisation. 

Mme BEQUET évoque la possibilité d’une incompréhension quant à l’heure exacte de début de la réunion extraordinaire 
du CSE. L’envoi de deux convocations successives, l’une pour cette séance, l’autre pour la réunion ordinaire qui la suivra, 
a pu induire en erreur. 
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En considération de l’ordre du jour de la séance ordinaire à venir, la secrétaire de l’instance et le directeur des ressources 
humaines suggèrent de procéder au vote. Relevant la régularité des deux convocations, la présidente du CSE agrée leur 
proposition. 

MM. Lanteri et Lecuyer, ainsi que Mme Cloet, rejoignent la séance. 

Mme DERAMBURE-TABERKANE invite les membres de l’instance à se prononcer sur l’approbation des comptes de 2019 
et sur le montant exact, après correction, du résultat des AEP qui reviendrait au budget des ASC. Passant de 10 000 à 
9 076,92 euros, ce montant demeure à la proportion de 10 %, ainsi que l’instance l’a précédemment décidé. 

Le vote intervient. Son résultat est le suivant : 

14 voix favorables, aucune voix défavorable et 3 abstentions. 

La séance est levée à 9 heures 25. 


