Le rapport financier de notre CSE a été présenté par ses gestionnaires ainsi que les commissaires aux comptes et le cabinet d’expertise
comptable.
Ce bilan 2021 reste à l’équilibre avec un résultat net comptable à -207 612,43€ compensé par une trésorerie en augmentation de 412 767€
soit une réserve de fond s’élevant à 2 044 255€.
Les ressources du CSE pour 2021:
Subvention 5% de la masse salariale
5 567 723€
Subvention 0,22% de fonctionnement
245 480 €
Total dotation 2021
5 813 203 €
Subvention 5% de la masse salariale reçu

Disponibilité – Fond de réserve

2020
4 936 401€

2020
1 631 488 €

2021
5 567 723€
2021
2 044 255 €

% 2020/2021
+12,79 %
Écart 2020/2021
+ 412 767 €

Le fonds de réserve est destiné à pallier les coups durs que pourrait rencontrer un CSE. Un dépassement exceptionnel sur une ligne
budgétaire telle que les vacances familiales, l’enfance, etc… Il peut également servir à d’éventuels aménagements d’urgence non budgétés
(remplacement de mobilier – panne informatique ...) Il peut également servir de caisse de soutien en cas de grève du personnel DASSAULTAVIATION. Cela s’est déjà vu dans d’autres CE, auparavant.
Avec une dotation + un fonds de réserve s’élevant à 7 857 458€, les membres CFDT ont insisté lors d’une commission financière en amont
pour qu’une aide supplémentaire soit accordée aux sections sport (DBS) et loisir/culture (DBCL).
N’oublions pas que sur cette dotation annuelle 2021, 1 429 080 € ont été provisionné pour la subvention exceptionnelle de fin d’année,
pour une charge constatée d’avance s’élevant à 1 661 757 €.
Un CSE a t’il vocation à se transformer en distributeur de cheque ANCV sous forme de distributions exceptionnelles… ? Pour nous non !
Certes, les années 2020/2021 ont été compliquées à gérer du fait de la pandémie et nous le comprenons.
Mais systématiquement, depuis 2017 les gestionnaires du CSE gardent un « bas de laine » pour distribuer des chèques vacances au
moment opportun. Ces centaines de milliers d’euros devraient être dépensées dans des créations de sections ou en augmentations de
subventions pour les sections et commissions déjà existantes.
Le bureau du CSE justifie, comme d’habitude, cette gestion très (trop) prudente de « bon père de famille » sur le fait que les prestations
proposées aux salariées subissent l’inflation, mais également sur le fait que les salariés mutés de Saint-Cloud sont de « grand
consommateurs des prestations du CSE » et « sont souvent des familles nombreuses » …
Peut-être… ceci dit, la masse salariale augmente au fur et à mesure des mutations et le budget du CSE croît lui aussi, mécaniquement.
À notre avis, verser des subventions exceptionnelles aux salariés est plus électoraliste, surtout lorsque cela est fait un mois avant les
élections professionnelles, comme il y a 4 ans…
Malgré quelques avancées sur l’augmentation des subventions sports enfants et adultes, les gestionnaires de notre CSE semblent toujours
aussi frileux pour subventionner les salariés de façon plus sociale et équitable.
Commentaire CFDT
Hormis les différences d’orientations et les choix concernant des valeurs sociales insatisfaisantes, nous constatons qu’au regard des
informations données par le bureau gestionnaire ainsi que l’expert-comptable, les chiffres du bilan 2021 sont à l’équilibre. Le travail de
gestion a été fait mais sans prendre en compte nos remarques et demandes sociales plus équitables.

Un triumvirat Inacceptable.
Le bureau exécutif du CSE a redistribué des sommes vertigineuses aux salariés en 2021 (plus d’1 429 080 €) sans en
informer la commission financière en amont et sans en avertir les élus en préalable.
Pour nous, il ne serait pas cohérent d’adopter ou de s’abstenir sur un bilan qui ne rejoint en rien nos valeurs sociales et
démocratiques.
Les élus CFDT n’ont pas approuvé ce bilan.































