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La CFDT met tout son savoir en action pour vous !

Près de 257 k  de subventions reçues

Utilisation de la subvention ASC

Les subventions reçues en 2014 pour le CE se répartissent en 35,27 K  pour le Fonctionnement du CE (AEP) 
et 221,36 K  pour les Activités Socio-Culturelles (ASC). Pour mémoire, la loi impose une stricte séparation des 
deux subventions et de leur utilisation.

Le graphique suivant présente la répartition de la 
subvention par activité. L activité Noël a été gonflée 
cette année par le chèque cadeau exceptionnel 
versé en décembre.

Le CE a également investi dans une nouvelle 
camionnette pour un montant de 13 974 , 
l ancienne ayant été vendue suite à un accident.

D autre part, une partie de la subvention est utilisée 
pour rémunérer le temps passé par notre secrétaire 
administrative pour la gestion des activités.

Le graphique ci-contre présente la 
réalité des dépenses 2015 par rapport 
au budget prévisionnel. 

Certaines activités n ont pas dépensé 
la totalité de leur budget. Pour 
d autres, le CE a autorisé un 
dépassement du budget. Par 
exemple, le week-end à New-York et 
le chèque cadeau de Noël exceptionel 
n étaient pas budgétés initialement.

Rappel de la loi (L.2325-50) : 
depuis le 01/01/2015, la loi sur la 
transparence de la gestion des CE 
demande la réalisation d un 
rapport présentant des 
informations qualitatives et 
quantitatives sur les activités et 
sur la gestion financière, de nature 
à éclairer l analyse des comptes 
par les membres élus du comité et 
les salariés de l entreprise.

Expertise des comptes, une pratique à TRT-Fr, devenue obligatoire :

Pour des budgets supérieurs à 153K , la loi impose à compter de l exercice 
comptable 2015 d avoir recours à un expert comptable pour évaluer la 
sincérité des comptes. Ces expertises sont assurées par un cabinet 
indépendant garantissant aux salariés la bonne gestion des budgets alloués.

Le graphique à double échelle 
présente les subventions au regard 
du nombre de participants. 
Le graphique montre que les 
activités avec un professeur ne sont 
pas les plus coûteuses pour le CE. 
Certaines activités ont un coût par 
personne plus important par rapport 
à d autres notamment au regard du 
coût par bénéficiaire de certaines 
activités. L activité Noël intègre le 
chèque exceptionnel de décembre 
2015 et a touché l ensemble des 
salariés.

% de budget dépensé



La subvention reçue a été de 35 470  :

3 360  ont été utilisés pour l expertise des comptes;
47 113  pour le salaire brut pour les deux salariées du CE. Le salaire 
brut de la secrétaire administrative du CHSCT est intégralement 
remboursé par la direction. Pour mémoire, le salaire de la secrétaire 
administrative est réparti entre le Fonctionnement et ASC;
9 600  pour le cabinet d avocat pour la restauration.

Les frais hors salaires sont présentés dans le camembert ci-contre.
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La CFDT se félicite du mandatement d un nouveau cabinet d expertise lequel a réalisé une analyse 
plus professionnelle et approfondie des comptes du CE, gage de sincérité de l utilisation des 
budgets du Comité pour les salariés. La sincérité des comptes, formule consacrée par les experts, 
entérine aussi le travail d une année des trésoriers aux bénéfices de tous.

L outil de gestion mis en place par le CE (Proweb V8) permet une bonne gestion et analyse de ses 
comptes. Début 2017, une nouvelle version de l outil (Proweb v12) permettra une encore plus grande 
professionnalisation de la gestion des comptes et une analyse encore plus fine de l utilisation des 
budgets afin de répondre encore mieux aux attentes du plus grand nombre de salariés.

.

La subvention de fonctionnement permet aux élus du CE d assurer les missions économiques :
concertation entre les élus et la direction sur les sujets sociaux et économiques ;
consultation sur les évolutions majeures pour l'entreprise mais aussi sur les changements d'organisation 
ou de conditions de travail ;
expertise des comptes du CE et conseil juridique ;
participation aux commissions spécifiques sur la formation professionnelle, le logement, l'égalité 
professionnelle, le handicap, la restauration ...

Utilisation de la subvention Fonctionnement 

Jusqu à ce jour, et en lien à notre ancien expert comptable, la fourniture d une facture originale signée était la règle. La 
fourniture d un telle pièce devenait de plus en plus difficile à fournir pour les salariés.

Suite aux difficultés rencontrées pour vous rembourser, à cause de cette règle, le trésorier et le secrétaire ont saisit 
les nouveaux experts pour tenir compte de cette réalité et du nombre croissance d achats dématérialisés pour 
lesquels il est pratiquement impossible d appliquer cette règle. L activité séjour à la carte accessible depuis 2016 
rencontrait déjà ce problème ! 

Attestations : fin des factures originales signées

L analyse détaillée de l utilisation du budget du CE est publiée 
dans le rapport de gestion accessible sur le site web du CE.

Comptes du CE approuvés 
Les comptes du CE ont été approuvés par 
un nouveau cabinet d expertise comptable. 
L expert atteste que les comptes sont 
sincères et fidèles : Sur la base de nos 

travaux, nous n avons pas relevé 
d éléments remettant en cause la 
cohérence et la vraisemblance des 
comptes annuels pris dans leur ensemble .

https://ce.trt-france.net

Afin de vous simplifier l accès aux subventions du CE tout en respectant les règles comptables, le CE a donc 
approuvé de nouvelles règles concernant les justificatifs à fournir pour l obtention de subvention :

Tout versement de subvention est conditionné à la fourniture par le salarié d une facture originale acquittée 
à son nom ou au nom de ses ayants droits et libellée en euros (les factures libellées dans une monnaie 
autre que l euro seront refusées);
En cas d impossibilité de fournir une facture acquittée telle que définie ci-dessus, il sera demandé, en plus 
d une facture originale à son nom ou au nom de ses ayants droits libellée en euros, une copie du relevé de 
compte bancaire de la personne justifiant le paiement ou une attestation sur l honneur signée par le salarié.

Note: le Fonctionnement s appelle désormais AEP  Attributions Économiques et Professionnelles

Les comptes ont été approuvés à l unanimité par les élus du CE.

La commission a émis un avis favorable et a donné quitus 
au trésorier pour la gestion financière 2015.
La Commission Financière atteste de la bonne clarté et 
tenue des comptes et de la bonne qualité des documents 
fournis.

La commission, composée de M. Gutty, M. Bellomonte et 
assistée du trésorier et trésorière adjointe, a pu procéder à 
toutes les vérifications qu elle estimait nécessaires.  
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