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Étaient présents :  
 
Direction :  
 
Monsieur Jerom Wohn STALLE VON PEIN     Président du CSE 
Madame Audrey BAILLY       Assistante RH 
Madame Aurélie POISEUIL       Assistante RH 
 
Élus titulaires :  
 
Madame Carmen CARBOULEC  CFDT Employée  RE CSTB 
Monsieur Richard BACH  CFE-CGC Cadre   SIÈGE SOCIAL 
Madame Sophie DEHAN  CFE-CGC Cadre   RIE CHÂTEAU GOMBERT 
Monsieur Frédéric BONNARD  CGT  Employé  RIE ROVALTAIN 
Monsieur Matthias BELLANGER CGT  Employé  RE CGT Montreuil 
Monsieur Gilles BALLAGER               CGT                Employé                           RIE LE FORUM SAINT ETIENNE 
Madame    Nadia SADOUN                CGT               Employée                          RIE VILLEBON SUR YVETTE  
Madame Dalila NEYBON  CGT  Employée                RIE SAINT-ÉTIENNE SIÈGE SOCIAL 
Madame Pascale GOLFIER  FO  Employée  RIE MONTBONNOT LRP 
Madame Hakima BROSSY  FO  Employée  CUISINE CENTRALE 
Madame Virginie LANGE  FO  Agent de maîtrise RIE ROVALTAIN 
Madame Valérie GUYONNET  FO  Employée  RIE SAINT-PRIEST FACIMALP 
Monsieur Patrick BOUILLET              FO                  Agent de maîtrise           RE TOUR ENGIE 
Monsieur Francis NOUBANKA  FO  Employé  RE TOUR ENGIE   
Madame Mazouri CHERIF  UNSA  Employée  CUISINE CENTRALE 
Monsieur Olivier STAELENS  UNSA Agent de maîtrise RP BAPAUME 
 
Élus suppléants : 
 
Madame Carla MOREIRA RODRIGUES  CFDT Employée  RE CSTB 
Monsieur Patrice VALETTE   CGT Employé  RIE ROVALTAIN 
Monsieur Thierry RENETEAU   CGT Agent de maîtrise SYNCHROTRON 
Monsieur Jean-Luc TOURON   CGT Employé  RIE SIÈGE SOCIAL SAINT-ÉTIENNE 
Monsieur Eric TUCCI                                   CGT       Employé                           RE AIA DE CUERS 
Madame Mickaelle LICYR                           FO         Employée                         RE PARIS INSEP 
Madame Rachida BOUYAN                        FO         Employée                         RA MONDIAL PLAINE COMM 
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Madame Alice TRAVESSA                         FO          Employée                    RE TOUR ENGIE 
Madame Salia TAHRATI                            FO          Employée                     RE LYON JEAN MOULIN 
Monsieur Jonathan LAMBIN                   FO          Employé                       RS EHPAD GARANTEZ 
Monsieur Mouloud DAOUD                    FO          Cadre                            RE L’ACACIA 
Madame Myriam VEY                              FO          Agent de maîtrise       RE LYON JEAN MOULIN 
Madame Khady  SY NDEYE                     UNSA     Employée                     RE TOUR ENGIE 
Madame Pauline BOUTINON                 UNSA     Agent de maîtrise       RA AEROCAMPUS AQUITAINE    
 
                                                       
REPRESENTANTS SYNDICAUX PRESENTS 
Madame Faima MEHICHI                   CFE-CGC      Cadre                           SIEGE SOCIAL 
 
MEMBRES TITULAIRES ABSENTS 
Madame Setti BOUKHENFER              CGT               Agent de maîtrise       RE CREPS IDF 
Monsieur Jonathan BROSSEAU           FO                 Employé                       RIE ORLEANS 
 
MEMBRES SUPPLEANTS ABSENTS 
Madame GHISLAINE GORE                 CGT                  Employée                  RE CGT MONTREUIL 
Monsieur Joseph JOINVILLE               CGT                  Employé                    RE VITRY 
Monsieur Richard BERCOT                  FO                    Employé                    RIE BELFORT 
Monsieur Pascal  DARNEAU                FO                    Agent de maîtrise    CHARRAL 
 
REPRESENTANTS SYNDICAUX ABSENTS 
Madame Cristina SOARES DA SILVA    FO                   Agent de maîtrise    RE NOVARTIS 
Monsieur Nicolas DUPONT                  CGT                 Cadres                        RE CEA FONTENAY AUX ROSES 
Monsieur Metaiche TERCHI                 UNSA              Agent de maîtrise     RA MUSEE QUAI BRANL                 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 

POINT 1 : ACCUEIL ET APPEL DES PARTICIPANTS, PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

POINT 2 : INFORMATION DE LA DIRECTION 

POINT 3 : INFORMATIONS DU CSE 

POINT 4 : POINT SUR LES REMPLACEMENTS DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE ABSENTS 

POINT 5. APPROBATION DES PV DES REUNIONS DES 17 AVRIL ET 15 MAI 

POINT 6. INFORMATION - CONSULTATION DU CSE SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGÉS 

PAYÉS ET SUR L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGE 

POINT 7. INFORMATION - CONSULTATION DES MEMBRES DU CSE SUR LES PROPOSITIONS DE 

RECLASSEMENTS ENVISAGÉS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’INAPTITUDE DE 

MADAME GUSTAVINE KIBUKA  

POINT 8. POINT ŒUVRES SOCIALES ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

POINT 9. RAPPORT DES COMMISSIONS EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET 

LES HOMMES ET AIDE AU LOGEMENT  

 

 

 

 

POINT 1 : ACCUEIL ET APPEL DES PARTICIPANTS, PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

La séance est ouverte le jeudi 13 juin à 14 heures 12 par le Président Jerom Wohn STALLE VON PEIN assisté 
d’Audrey BAILLY et Aurélie POISEUIL, assistantes RH sur le pôle Relations sociales. 
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) procède à l’appel. 
 
Le recensement des votants est réalisé. 

 CFDT : 1 votant : Carmen CARBOULEC 

 FO : 8 votants : Pascale GOLFIER, Patrick BOUILLET, Hakima BROSSY, Valérie GUYONNET, Francis 
NOUBANKA, Virginie LANGE, Mikaelle LICYR et Rachida BOUYAN 

 CGT : 7 votants : Frédéric BONNARD, Nadia SADOUN, Matthias BELLANGER, Patrice VALETTE, 

 UNSA : 4 votants : Mazouri CHERIF, Olivier STAELENS, Pauline BOUTINON, (à compléter) 

 CFE-CGC : 2 votants : Richard BACH et Sophie DEHAN 

 Total : 22 votants.  
 

POINT 2 : INFORMATION DE LA DIRECTION 
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Audrey BAILLY (Assistante du Président) indique que, depuis le dernier point, l’entreprise a enregistré 5 
pertes et 2 reprises.  
La première perte est celle du restaurant d’Alkan, qui était sous contrat avec R2C depuis 2015. Un appel 
d’offres a été lancé, que R2C a perdu au profit d’Augustin. Ce prestataire a pris la suite de R2C à compter du 
1er juin 2019. Le personnel en place a été transféré vers les effectifs du successeur. Les dispositions de 
l’avenant 3 de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités sont donc 
appliquées, et les salariés concernés ont vu leurs contrats transférés. 3 personnes travaillaient sur ce site : 2 
salariés ont été repositionnés sur des sites R2C, le troisième a été transféré. 
La seconde perte concerne le restaurant de santé CLAIRYVIVRE. Ce restaurant était sous contrat depuis 
juin 2015. Le client a lancé une consultation, gagnée par Happy Restauration. Ce prestataire a pris la suite de 
R2C à compter du 1er juin 2019. Le personnel en place a été transféré vers les effectifs du successeur. Un 
salarié a été transféré, un autre repositionné. 
La troisième perte concerne le restaurant de l’EHPAD Montmorency. Le client a souhaité modifier son offre 
de restauration et reprendre à son compte la production des repas : il a confié la fabrication des repas à la 
société Elior Services, dans le cadre d’un contrat global de nettoyage et de prestations diverses. Ce contrat 
échappe à l’emprise de la convention collective. Suite aux modifications d’exploitation de l’EPHAD, aucun 
salarié n’a pu être transféré. Par conséquent, R2C a assuré le repositionnement des salariés affectés sur ce 
site vers d’autres sites, à proximité. A date, 8 salariés ont été repositionnés. 
 
Pascale GOLFIER (FO) demande si tous les salariés, dont Madame Amaladévi MAREEMOOTOO ont été 
reclassés. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) le confirme. Deux personnes qui souhaitaient partir ont été 
réaffectées, avant de pouvoir étudier leur souhait. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) demande sur quels restaurants les autres salariés ont été reclassés. 
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) répond qu’ils ont été affectés à Jean-Monnet, RIA Grassy, l’INSEP,  
dans 2 Ephads , le restaurant de la CAF95,  et Monoprix.  
La quatrième perte concerne le restaurant d’entreprise Novartis de Rueil-Malmaison. Le client a souhaité 
lancer une consultation pour la gestion de son restaurant, qui a été gagnée par Compass Group. En 
application des dispositions en vigueur, les salariés verront leurs contrats de travail transférés auprès du 
successeur à compter du 14 juin 2019. Tous les salariés ont été transférés.  
 
Pascale GOLFIER (FO) demande pourquoi une seule personne, agent de maîtrise, se charge de ce transfert. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) répond que, dans tous les transferts, les employés sont transférés 
mais que les cadres restent dans leur société d’origine.  
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) signale enfin la perte du restaurant d’entreprise Andra à compter 
du 1er juillet 2019. Suite à une nouvelle consultation, le client a retenu Happy Restauration, qui prendra la 
suite de R2C à partir du 1er juillet 2019. En application des dispositions en vigueur, les salariés verront leurs 
contrats de travail transférés auprès du successeur à compter du 1er juillet 2019. Le gérant est muté sur le 
restaurant d’Alésia.  
 
Patrick BOUILLET (FO) s’enquiert des conditions dans lesquelles le gérant va être muté. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) répond qu’il sera transféré sur le site d’Alésia.  
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) évoque ensuite les marchés gagnés. A partir du 20 mai 2019, R2C a 
repris le centre des finances publiques de Cergy. Un salarié a été repris, et deux mutations ont eu lieu. Le 
volume d’activité est de 260 000 euros annuels. R2C a aussi gagné le restaurant de Kedge Business School à 
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Marseille. 5 salariés ont été repris et ils seront épaulés par 4 mutations et embauches. Le volume d’activité 
est de 580 000 euros par an. 
 
Faima MEHICHI (CFE-CGC) évoque la signature, la veille, du renouvellement du contrat de France Agri-mer 
(région parisienne) et la signature d’un contrat avec la Comédie française.  
 

POINT 3 : INFORMATIONS DU CSE 

 
Frédéric BONNARD (CGT) liste les besoins du CSE pour la gestion des activités sociales et demande 
notamment la fourniture d’un listing du personnel mis à jour régulièrement. Or, ce document n’a pas été 
remis. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) prend note de la demande.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) demande à être informé des marchés qui arriveront à terme d’ici la fin de l’année.  
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) rappelle que le nombre de contrats arrivant à échéance a été 
communiqué, il se monte à 18. Les noms, en revanche, n’ont pas été communiqués. Il prend note de la 
demande des élus.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) s’enquiert des modalités pour déclencher les jours bloqués sur les comptes 
épargne temps, suite à la cession de la société. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) indique qu’il faut au préalable statuer sur la faisabilité de cette 
opération. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) estime que cela est possible : en effet, l’accord relatif au compte épargne temps 
de 2008 prévoit, à l’article 7.3, cette possibilité. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) rappelle qu’il s’agit d’une cession de titres. Dans la mesure où 
tout est transféré chez COMPASS, il n’y a pas lieu de vouloir monétarisé son CET. En l’occurrence, les jours 
acquis sur le CET y resteront.   
 
Pascale GOLFIER (FO) objecte que le CET de COMPASS a un plafond inférieur à celui de R2C.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) cite l’article 7 de l’accord de 2008, qui prévoit que « le CET est liquidé dans les cas 
suivants : en cas de rupture du contrat de travail, en cas de décès du salarié et en cas de cession de filiales 
ou de transfert d’activité. » Les salariés sont donc en droit de demander cette monétarisation. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) explique que le compteur ne peut pas être raboté. Il souligne par 
ailleurs que le courrier diffusé par un élu est de nature inquiétante. 
 
Pascale GOLFIER (FO) souhaite que soit rappelé aux salariés que les jours débloqués du compte épargne 
temps impactent le net imposable. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) estime que les salariés doivent pouvoir faire valoir les deux options, en toute 
connaissance de cause.  
 

POINT 4 : POINT SUR LES REMPLACEMENTS DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE ABSENTS 
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Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) rappelle que le sujet a été abordé lors du précédent CSE, lors 
duquel il a été annoncé que l’Inspecteur du travail serait consulté. Or, ce dernier n’a pas répondu à ses 
sollicitations. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) indique avoir joint l’Inspecteur du travail, lequel a confirmé que le règlement 
intérieur peut préciser les modalités de remplacement des titulaires, si tant est que les dispositions prévues 
ne soient pas moins-disantes par rapport au Code du Travail. Si Casino veut s’opposer aux modalités 
prévues, l’entreprise pourra poser un recours devant les tribunaux.  
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) indique que ni Monsieur Rolls ni Compas n’ont répondu à ses 
sollicitations. Il se réfère donc au Code du travail et à la jurisprudence, qui laissent peu de marge de 
manœuvre.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) indique qu’un avenant au règlement intérieur sera soumis au vote. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) rappelle les dispositions du Code du travail.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) souligne qu’il est possible de contrevenir au Code du travail si les dispositions 
prévues sont mieux d’issantes que ce texte de référence. D’ailleurs, ces dispositions sont prises dans 
d’autres entreprises. Il souligne que le sujet est en attente depuis un mois et demi et propose de voter sur 
ce sujet. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) souligne que, sur ce sujet, tout est déjà cadré juridiquement. De 
plus, la proposition faite ne semble pas meilleure. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) explique que la proposition est logique pour les organisations syndicales qui ont 
déposé des listes de candidats.  
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) rappelle la légitimité des élections, et souligne que le fait de raturer 
le nom d’un candidat est un acte conscient. Par ailleurs, elle souligne que les suppléants disposent d’heures 
de délégation pour exercer leur mandat correctement. Elle répète qu’il n’est pas acceptable de passer outre 
le vote des salariés.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) souligne que le but n’est pas de passer outre le vote des salariés, mais de désigner 
des suppléants qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement de l’instance. 
 
Pascale GOLFIER (FO) explique que le CSE entend, par cet avenant, se prémunir d’éventuels problèmes qui 
pourraient survenir avec Compass. En effet, si Compass se sépare peu à peu des sites non rentables, les élus 
vont quitter l’instance les uns après les autres. Il faut donc trouver le moyen de maintenir l’instance vivante.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) donne lecture de la motion de révision du règlement intérieur du CSE de R2C.  
 
Conformément à l’article 18 du règlement intérieur du CSE adopté le 17 janvier 2019, le CSE propose la 
révision de ce règlement intérieur afin de modifier l’article 4 ainsi :  
Avenant n°1 au règlement intérieur CSE R2C. 
Article 4 : remplacement et révocation des membres du CSE. 
4.1.1 : « Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément dans l’incapacité de les effectuer 
et qu’un remplaçant doit être désigné, l’organisation syndicale concernée désigne par écrit, 3 jours avant, 
aux membres du bureau et au président, lors de toutes réunions ordinaires ou extraordinaires, parmi les 
suppléants élus, celui ou celle qui pourvoira au remplacement. En cas d’absence de désignation par 
l’organisation syndicale, le remplacement de l’élu concerné se fera dans les conditions définies à l’article 
1437 du Code du travail. 
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A l’unanimité, le CSE adopte la motion lue en séance (22 votes pour). 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président)  indique qu’il se réserve le droit d’effectuer les contrôles 
juridiques nécessaires sur cette motion et de la contester en justice.  
 
La séance est suspendue à 15 heures 35 et reprend à 16 heures 12. 
 

POINT 5. APPROBATION DES PV DES REUNIONS DES 17 AVRIL ET 15 MAI 

 
Le PV de la réunion du 17 avril 2019 est approuvé à l’unanimité (22 votes pour). 
 
Le PV de la réunion du 15 mai 2019 est approuvé à l’unanimité (22 votes pour). 
 

POINT 6. INFORMATION - CONSULTATION DU CSE SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET SUR 
L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGE 

 
Aurélie POISEUIL (Assistante du Président) indique que les responsables de secteur ont été sollicités pour 
transmettre les plannings des congés. Elle rappelle que chaque salarié doit à minima poser deux semaines 
consécutives de congés durant la période estivale. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) expose la situation dans chaque région. Il souligne que, outre les 
cas particuliers (maternité, salariés étrangers, alternants, stagiaires, arrêt maladie), l’organisation et la pause 
des congés n’a pas posé de problème.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) estime que l’organisation des congés manque d’anticipation. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) explique que la planification et le suivi des congés ont été mis en 
place, afin de suivre l’évolution des compteurs.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) demande que soient explicitées les raisons des refus. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) répond que ces informations ne sont pas disponibles. En tout 
état de cause, aucune problématique particulière n’a été remontée. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) demande si la période de juillet/août pose particulièrement problème. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) indique qu’il n’a pas d’informations en ce sens et souligne que les 
situations des établissements sont très différentes, en fonction des fermetures de sites ou des baisses 
d’activité. Les demandes exceptionnelles sont acceptées tant qu’elles ne nuisent pas au service.  
 
Les élus considèrent que la plupart des gérants jouent bien le jeu en ce qui concerne les congés. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) indique que les congés sont affichés dans les établissements, 
conformément aux obligations de l’entreprise. Il propose de procéder à la consultation.  
 
Les votants sont les suivants :  

 CFDT : 1 votant : Carmen CARBOULEC 

 FO : 8 votants : Pascale GOLFIER, Patrick BOUILLET, Hakima BROSSY, Valérie GUYONNET, Francis 
NOUBANKA, Virginie LANGE , Mikaelle LICHYR, Rachida BOUYAN 
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 CGT : 7 votants : Frédéric BONNARD, Jean-Luc TOURON, Matthias BELLANGER, Patrice 
VALETTE ,Dalila NEYBON, Nadia SADOUN ,Gilles BALLANGER 

 UNSA : 2 votants : Mazouri CHERIF, Olivier STAELENS 

 CFE-CGC : 2 votants : Richard BACH et Sophie DEHAN 

 Total : 20 votants.  
 
A l’unanimité, le CSE approuve la période de prise de congés payés et l’ordre des départs en congés.  
 

POINT 7. INFORMATION - CONSULTATION DES MEMBRES DU CSE SUR LES PROPOSITIONS DE 
RECLASSEMENTS ENVISAGÉS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’INAPTITUDE DE MADAME GUSTAVINE 
KIBUKA  

 
Aurélie POISEUIL (Assistante du Président) donne lecture de la note communiquée aux élus à ce sujet. 
 
Patrick BOUILLET (FO) note que la salariée va passer d’un contrat à temps plein à un contrat de 10 heures, 
avec une forte perte de salaire. Il propose de lui soumettre un contrat de 6 heures par jour (4 heures debout 
et 2 heures assise). Il craint que Madame KIBOUKA ne refuse la solution proposée. 
 
Jonathan LAMBIN (FO) insiste sur la volonté de cette salariée de conserver un poste similaire.  
 
Patrick BOUILLET (FO) signale qu’au sein de la Tour Engie, il y a des besoins en main d’œuvre dans les 
ateliers, sur le R1 ou les Marchés de Gautier. 
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) indique que la personne en charge du reclassement a rencontré le 
RS de la Tour Engie.  
 
Patrick BOUILLET (FO) ajoute que, sur les sites évoqués précédemment, l’entreprise fait appel à des 
intérimaires. Il suggère d’évoquer le sujet avec le gérant du site afin de proposer une meilleure offre de 
reclassement. 
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président) indique que le DR a été contacté, afin de proposer à cette salariée 
un poste plus conséquent. La solution soumise aux élus est donc temporaire. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) souligne qu’il est difficile pour les élus de se prononcer, alors qu’il vient d’être 
annoncé que de meilleures propositions seront faites.  
 
Audrey BAILLY (Assistante du Président)  explique que l’entreprise ne peut pas proposer la solution de 
reclassement à la salariée concernée tant que le CSE ne s’est pas prononcé. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) rappelle que les intérimaires n’occupent pas des postes fixes. Il 
est donc impossible de proposer ces postes au reclassement. 
 
Patrick BOUILLET (FO) maintient que, compte tenu des opportunités sur ce site, l’entreprise peut proposer 
d’autres solutions de reclassement à cette salariée. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) explique qu’il sollicite l’avis des élus afin de pouvoir proposer à 
Madame KiBOUKA la solution de reclassement. La consultation ne porte pas sur la pertinence du 
reclassement proposé.  
 
Les votants sont les suivants :  

 CFDT : Aucun votant 
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 FO : 8 votants : Pascale GOLFIER, Patrick BOUILLET, Hakima BROSSY, Valérie GUYONNET, Virginie 
LANGE, Mikaelle LICYR, Rachida BOUYAN. 

 CGT : 6 votants : Frédéric BONNARD, Jean-Luc TOURON, Matthias BELLANGER, Patrice VALETTE,  
Dalila NEYBON, Nadia SADOUN, Gilles BALLANGER 

 UNSA : 1 votant : Mazouri CHERIF 

 CFE-CGC : 1 votant : Jérémy BLANC 

 Total : 17 votants.  
 
Frédéric BONNARD (CGT) s’étonne que, sur 25 entreprises, seule R2C ait répondu au besoin de 
reclassement de cette salariée. 
 
Avec 6 voix contre et 11 abstentions, le CSE désapprouve la proposition de reclassement de Madame 
KiBOUKA. 
 

POINT 8. POINT ŒUVRES SOCIALES ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 
Un document est projeté et sera annexé au PV. Comptes au 31/05/2019. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) présente les comptes de l’instance au 31 mai 2019. S’agissant des frais de 
fonctionnement, il restait 105 779 euros. Depuis la dernière présentation, les dépenses se sont montées à 2 
763 euros. Le CSE a aussi reçu un virement de 56 655 euros. Pour les ASC, le solde se montait à 167 542 
euros lors de la dernière présentation. Un acompte de la subvention a été versé, de sorte que le compte est 
désormais créditeur de 461 804 euros.  
 
Pascale GOLFIER (FO) demande si l’ancienneté est un critère d’éligibilité aux œuvres sociales. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) répond par la négative. Cette condition a été supprimée car elle est désormais 
hors la loi. Par ailleurs, il indique que le CSE doit statuer sur le fait de renvoyer, ou non, les mots de passe 
aux salariés, car les demandes sont pléthoriques. 
 
Valérie GUYONNET (FO) accepte de le faire une seule fois, car cette démarche est onéreuse. 
 
Frédéric BONNARD (CGT) confirme que le premier devis était de 6.000 euros. Une nouvelle proposition a 
été faite à 2.100 euros.  
 
A l’unanimité, le CSE approuve la réexpédition des mots de passe à tous les salariés. 
 

POINT 9. RAPPORT DES COMMISSIONS EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
ET AIDE AU LOGEMENT  

 

• ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

Éric TUCCI (CGT) indique que la commission a constaté une amélioration de l’indice égalité 
hommes/femmes en 2018. Cependant, certaines disparités persistent, notamment sur les postes à forte 
responsabilité. Des axes d’amélioration ont été pris dans plusieurs domaines : augmentation de la 
proportion des femmes cadres, faciliter l’évolution professionnelle des femmes et des hommes cadres, 
privilégier l’augmentation de la durée de travail des CDI, atténuer les écarts de rémunération, et soutenir la 
parentalité. Les RS recevront des formations afin d’identifier les stéréotypes et de démasquer les préjugés. 
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• AIDE AU LOGEMENT  
 
Jonathan LAMBIN (FO) indique que la commission s’est tenue le 16 mai 2019. Bien que certaines prestations 
aient été améliorées depuis 2018, la quantité de dossiers réalisés chez R2C est en baisse. Seuls les dossiers 
Garantie Loca-Pass (+25%) et Mobili-jeunes (+66%) font exception. L’aide Locapass va cependant disparaitre. 
Une meilleure communication auprès des salariés doit être mise en place par R2C, afin de développer ce 
service.  
La commission s’enquiert par ailleurs du montant de l’enveloppe annuelle destinée à l’entreprise, et du 
montant utilisé en 2018. 
Jonathan LAMBIN (FO) indique aussi que des conditions supplémentaires ont été ajoutées par R2C pour 
certaines aides, et en demande communication. 
 
Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) prend note de ces demandes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jerom Wohn STALLE VON PEIN (Président) lève la séance à 17 heures 44. 
 
 
LA SECRETAIRE Mme Golfier 
 
 

 
 
 
 
 



frais de fonctionnement œuvres sociales date

105779,43 167 542,42 30/04/2019
moins 2 763,31€ de frais multiples moins 7€50 virement papier 16/05/2019

plus virement acompte 56 655€ plus virement acompte 294 270€ 17/05/2019

reste 159671,12€ reste 461 804,92€ 31/05/2019

CSE Du 13/06/2019

comptes au 31/05/2019



MOTION DE REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CSE R2C. 

Conformément à l’Article 18 du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique adopté le 17 janvier 

2019, le Comité Social et Economique R2C propose la révision de son Règlement Intérieur afin de modifier 

l’Article 4 ainsi : 

Avenant N° 1 au règlement intérieur de CSE R2C 

Article 4 - Remplacement et révocation des membres du CSE  

4.1 Remplacements au sein du CSE 

4.1.1 Remplacement d’un élu titulaire 

Lorsqu’un(e) élu(e) titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément dans l’incapacité de les effectuer 
et qu’un(e) remplaçant(e) doit être désigné(e), l’organisation syndicale concernée désigne par écrit 3 jours 
avant et envoyé aux membres du CSE et au président lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du 
CSE, parmi les suppléants élus, celui ou celle qui pourvoira au remplacement.  

En cas de d’absence de désignation par l’organisation syndicale dans les délais, le remplacement de l’élu(e) 
concerné(e) se fera dans les conditions définies dans l’Article L.2314-37 du Code du travail en vigueur. 

4.1.2 Remplacement d’un membre du bureau ou d’une commission du CSE 

Les membres du bureau ou d’une commission du CSE ayant cessés leurs fonctions font l’objet de 
remplacement indépendamment de la désignation de leurs remplaçants en tant qu’élus titulaires. 

Ce remplacement donne lieu à une élection dans des conditions identiques à la mise en place initiale du 
bureau ainsi que des commissions lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE. 

Si, à l’occasion d’une réunion plénière, le secrétaire (et le secrétaire-adjoint) est absent, le CSE désigne 
un(e) secrétaire de séance dans les mêmes conditions que l’élection des membres du bureau.  

4.2 Révocations au sein du CSE 

La révocation des membres du CSE est régie conformément à l’article L.2314-36 du Code du travail en 
vigueur.  

 

Vote sur la modification du contenu du Règlement Intérieur par avenant N°1 du Comité Social et Economique. 

22 Membres titulaires présents ou représentés 

- Avis favorable : 22 

- Avis défavorable : 0 

- Abstention : 0 

 

A Saint-Etienne le 13 Juin 2019 

 

SIGNATURE SECRETAIRE 



Rapport de la Commission Logement 

 

Le 16 Mai 2019 s’est tenue la commission Aide au Logement, présidé par Mr OSSEDAT, à laquelle 

nous nous sommes vu remettre le Bilan sur l’année 2018 sur l’Action Logement.  

Il est à noté que bien que depuis le début de l’année 2018 certaines prestations d’Action Logement 

ont été amélioré (Service plus accessible / Montant de subvention augmenté / Possibilité de monter 

certain dossier en ligne directement) la quantité de dossier réalisé chez R2C est quant à elle en baisse 

par rapport à l’année 2017.  

Les exceptions à cette baisse sont la Garantie Loca-Pass qui remonte de 25% sur 2018 après une 

baisse de 50% sur 2017 et l’Aide Mobili-Jeune qui progresse de ~66% sur 2018. Cependant on 

remarque une forte corrélation entre cette progression et l’augmentation du nombre de contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation (~48% d’augmentation de l’ensemble sur 2018) 

Bien entendu, la variation du nombre de dossier sur ces précédentes années est peu 

significative étant donnée la faible quantité de dossiers constitués et s’expliquant, en partie, par l’âge 

moyen des salariés de R2C (42 ans toute catégories confondues).  

Cependant, suite au bilan 2018, les membres de la commission en sont venus à la conclusion qu’une 

meilleure communication auprès des salariés pourrait être mis en place concernant ses aides dont le 

cout pour R2C est fixe et ne varie pas avec la quantité de dossiers effectués. 


