
Rapport de gestion du Comité pour 2016
À quoi sont utilisés les budgets du CE ?
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La CFDT met tout son savoir en action pour vous !

Près de 285 k€ de subventions reçues

Utilisation de la subvention ASC

Les subventions reçues en 2016 pour le CE se répartissent en 35,65 K€ pour les Activités Économiques et 
Professionelles (Ex-Fonctionnement) et 249,53 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.
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 2016 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 (jeux de 
société +230€). Le dépassement 
des Chèques vacances est 
compensé par la sous utilisation 

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 2016 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.

des Vacances à la carte, ces deux activités étant groupées 
budgétairement. Le Comité s’attendait à une utilisation plus importante 
des Vacances à la carte mais les salariés “découvraient” encore cette 
activité.

98,6 % du budget ASC dépensé: 
résultat +3,3k€



La subvention reçue a été de 35 470 € :
• 4 686 € ont été utilisés pour l’expertise des comptes;
• 42 269 € 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 AEP et ASC;

• Le résultat sur l’AEP est de +2,8k€
Les frais hors salaires sont présentés dans le camembert ci-contre.
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Cette année encore des comptes ont été validés par les experts-comptable démontrant aussi la saine 
gestion des trésoriers pour le compte des salariés. Le Comité d’ailleurs approuvé les comptes à 
l’unanimité. L’investissement important des trésoriers pour la tenue des comptes avec rigueur et 
professionnalisme garantit aux salariés une juste utilisation des sommes perçues vis-à-vis des règles 
définies par le Comité.
L’outil de gestion mis en place par le CE (Proweb v8) permet une bonne gestion et analyse de ses 
comptes. 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. Cet outil 
aurait dû être déployé début 2017. Il devrait être déployé finalement début 2018.

.

La subvention pour les Activités Économiques et Professionnelles (Ex-Fonctionnement) permet aux élus du CE d’assurer 
les missions suivantes:
• 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 AEP

Réserves: fond de roulement nécessaire

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 le cabinet d’expertise 
comptable qui conclut: “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

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

La commission Financière a émis un avis favorable et a donné 
quitus au trésorier pour la gestion financière 2016.
Elle atteste de la bonne clarté et tenue des comptes et de la bonne 
qualité des documents et des réponses fournies.
La commission est composée de MM. Gutty et Bellomonte, assistée du 
trésorier et de la trésorière adjointe, a pu procéder à toutes les 
vérifications qu’elle estimait nécessaire. Ce quitus a permis de clôturer 
les comptes 2016 pour les transmettre à l’expert comptable pour 
vérification.
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La direction, au travers du Président du CE, a félicité le Comité pour son fonctionnement transparent et 
professionnel montrant que les fonds sont gérés au mieux des intérêts des salariés.

Le cabinet d’expert-comptable ne porte pas de jugement de valeur sur les réserves du CE. Le 
cabinet souligne néanmoins l’importance d’un trésorerie suffisante pour honorer les salaires de la 
secrétaire administrative et pouvoir assurer le fonctionnement des activités en attente des 
versements de la direction. Le cabinet estime que “les montants ne paraissent pas trop faibles”.

Fin septembre 2016, Mme Catherine Garro, secrétaire à temps partiel du CHSCT, a fait valoir ses droits à la 
retraite. Le Comité d’Établissement n’a pas procédé à son remplacement, en accord avec la direction. La 
rédaction et la gestion des compte-rendus de CHSCT seront désormais pris en charge par la direction. 
Auparavant, elle remboursait le salaire de Mme Garro.
Le Comité d’Établissement a remercié Mme Garro pour son engagement auprès du CHSCT depuis de 
nombreuses années.

Résultat !


