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Technology Services FRANCE 

 
 

Réunion exceptionnelle du 20 juin 2019 
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Représentants la Direction 

Madame Delphine RENARD représentant Monsieur Jérôme SIMEON, Président du CE, Madame 
Isabelle HAGARD et Monsieur Johan BAILLEUL. 
  

Elus représentant les ETAM 
Titulaire 
DELORME Valérie  

 
CFTC  

Suppléant 
DANIEL Frank 

 
CFTC      

Elus représentant les Cadres 
Titulaires 
AIELLO Mario  

 
CFDT 

Suppléants 
ARMOOGUM Maya 

 
Sans étiquette absente 

BARTHELEMY Pascale  FO  BACHELIER Frédéric  CGT  
BONOTTO Eric  CFDT  DACHEUX Grégoire  CFTC  
CLANET Régis  Lien UNSA DALBERA Claude  CFTC  
DESCAMPS Philippe  Lien  DJAID Mathieu  CFDT absent 
DEVEZE Claude  CGT  GUÉGUEN Hervé  CFDT absent  
DUVAUX Louis  CFTC  HOCHARD Pascal  CFE CGC  
JAMIN Laurent  CFDT KERNALEGUEN Paul  CFDT absent 
JAMMES Alain  Sans étiquette LAURENT Veronique  CFDT absente 
LOUVET- Sabine  CFTC  MICHEL Franck  Lien UNSA  
MISTRAL BERNARD Stephane  CFE CGC  MOREAU Didier  CFTC  
PERRUCHON Beatrice  CFDT  POMEL Monique  CFDT  
PIEVIC Yves  CFDT  SANS Catherine  CFTC  
SCHOULER Luc  CFTC  THOMAS Bertrand  CFTC absent 
WALTER Laurence  CFTC  YENGA Roger  Sans étiquette absent 
ZINSOU Gualbert  Sans étiquette absent 

  
  

Représentants syndicaux 
CFTC : Eliane CIUPA  
CFE CGC : Jean Christophe BERNARD  
CGT : Ali OULD YEROU absent 
CFDT : Philippe ROSSETTI  

LIEN UNSA : Joffrey LEGRAND  
 
Invités 

Maxime PRIOU - Cabinet Gérard Poussin et Associés,  
Jean-Luc FLUCK (CAC)- Société s2f Associés, 

Catherine AFLALO – Onciale 
 

 
 
 

La séance est ouverte à 15h.45 
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Préalable 

Louis DUVAUX rappelle que la loi demande d’examiner les comptes dans une réunion distincte d’une 

réunion ordinaire (Dans ce cadre, la Direction est ici invitée NDLR). Une réunion de bureau a permis de 

préparer cette réunion extraordinaire et a validé l’arrêté des comptes. Ceci permet ensuite de présenter 
au CE le rapport de gestion, les rapports d’experts et de proposer au vote l’approbation des comptes. 

 

Le rapport de gestion sera présenté par Luc SCHOULER puis l’expert-comptable présentera les comptes 

du CE. Enfin, le Commissaire aux comptes présentera son rapport. 

 

1. Présentation du rapport de gestion du CE TS – année 
2018  

 

Luc SCHOULER précise que la présentation du bilan ASC 2018 est basée sur les chiffres issus de l’outil de 

gestion des activités du CE Odace. Ces données montrent parfois des écarts de montants avec le logiciel 
de comptabilité. Un travail avec les comptables est en cours pour tenter de comprendre les écarts entre 

ces deux logiciels et y remédier. 

 

Luc SCHOULER annonce qu’en 2018, les activités individuelles ont donné lieu à l’émission de  1 768 
subventions individuelles ce qui aboutit à un budget légèrement dépassé. Les Parisiens - les plus 

nombreux dans l’effectif – sont ici les plus consommateurs, mais les salariés de tous les sites en 

bénéficient, même à RUOMS. 
 

Voyages et séjours à l’étranger 
 

Pour les séjours et voyages étranger avec le préacheminement, on constate un pourcentage d’aide très 
différent suivant les voyages. Un voyage familial bénéficie en effet d’un taux d’aide largement plus fort 

que les voyages qui ont davantage impliqué les célibataires (Népal et Laponie, par exemple).  

 

Concernant le préacheminement, les règles ont été rigoureuses et précisément respectées, car les 
dérapages peuvent intervenir facilement. Ainsi, la commission a par exemple été vigilante à choisir des 

départs depuis Paris plutôt dans l’après-midi pour éviter des nuitées d’hôtel indispensables quand il faut 

arriver la vieille.  
 

Pour le voyage à New York, le poste est toutefois particulièrement important, car il a fallu gérer la double 

grève aérienne et ferroviaire, mais ceci a été fait avec la satisfaction que personne n’a raté son vol p our 

New York.  
 

Pour le reste, il est précisé que les règles de préacheminement sont les mêmes pour tous, quel que soit 

le taux de subvention. 
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Montant Total Montant OD Montant Aide Pourcentage 

1 154 406   574 913 579 492   50,20% 
 

 
 
 

Séjours d’été France 
 

Pour la partie France – été, le pourcentage d’aide s’établit à 52,66 % avec principalement des séjours 

familiaux et les olympiades qui étaient à un prix fixe pour tous. 
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Séjours France Hiver 
 

Pour la partie France – hiver, le taux de subvention est de 49,31 % avec des séjours famille qui 

permettent aux salariés de partir faire du ski dans les différentes stations des Alpes et des Pyrénées. À 

cela s’est ajouté un séjour couple et famille pour Halloween à Disney qui a rencontré un franc succès. 
 

Montant Total Montant OD 

 

Montant Aide Pourcentage 

226 537 € 114 836 € 
 

111 701 € 49,31% 
 
 

 
 
 

Locations partenaires référencés 
 
Luc SCHOULER souligne ensuite une surconsommation sur le budget des locations partenaires. Il a en 

effet été décidé d’ouvrir aux salariés la possibilité de partir avec Abritel et Airbnb  ce qui correspond à 

une demande et à un besoin des salariés. Sur Airbnb seul, 587 salariés ont demandé des subventions… 
Pour le reste, en 2018 certains partenaires n’ont pas travaillé avec le CE, mais il est suggéré de les 

conserver pour laisser le choix aux salaires à l’avenir.  

 

Monique POMEL demande si des contrats de partenariat sont signés ou s’il s’agit plutôt de locations 
libres. 

Luc SCHOULER répond que cela dépend des cas, mais qu’en l’occurrence, il n’y a pas de contrat avec 

Airbnb. Luc SCHOULER et Laurence WALTER suivent particulièrement attentivement la subvention 
Airbnb pour être bien précis. Les frais de service sont par exemple hors subvention. 

 

Pascale BARTHELEMY demande comment le dépassement de budget est géré. 

Luc SCHOULER répond que le budget est équilibré par d’autres lignes budgétaires. Globalement, il n’y a 
pas de déficit, mais les règles peuvent être modifiées pour l’année à venir.  

Joffrey LEGRAND suggère de demander une augmentation du budget à la direction, rappelant à cette 

occasion que certains concurrents allouent 3,5 % de la masse salariale au CE. La marge de progression 
est significative. 

 

Luc SCHOULER rappelle la création d’une subvention transport en 2018, avec un départ de l’hexagone 

pour rejoindre un lieu de vacances, mais demander cette subvention empêche de bénéficier de 
subvention voyage ou location partenaire. 

Philippe DESCAMPS précise qu’il s’agissait d’une sorte de test qui s’avère répondre à certaines 

demandes. 



Compte rendu du Comité D’Etablissement CAPGEMINI TS France Page 6 
 

 

 

 

 Salariès Montant Aide 

Total 2 781 697 389 

Subvention transport 

Montant Total Montant OD Montant Aide Pourcentage 

131 410 € 103 844 € 27 565 € 20,98% 

 

Enfance 
 
Luc SCHOULER en vient à la commission enfance où les postes les plus importants sont l’activité 

extrascolaire et les centres de vacances 

Quant aux bons cadeaux Noel, en 2018 des bons de 30 euros ont été commandés avec un nouveau 
modèle économique à savoir que ces bons, dématérialisés, permettent de récupérer les montants non 

utilisés une année pour les reporter sur l’année suivante. En l’occurrence, le «  non utilisé » se montait 

en 2017 à 71 722 euros ce qui a permis de moins en utiliser cette année. 

 
Claude DEVEZE souligne que ce système n’est valable que  sous réserve de garder le même fournisseur 

Luc SCHOULER convient qu’il y a là une forme de  dépendance et indique qu’une relance a été faite 

auprès des salariés pour récupérer les 85 000 euros qui sont, à ce jour, « dehors ». Ils peuvent encore 
être utilisés jusqu’en novembre, mais apurer cette somme permettrait de changer éventuellement de 

fournisseur ou de dépenser ces sommes autrement. 
 

Montant Total Montant OD Montant Aide Pourcentage 

1 148 934 € 748 047 € 400 886 € 34,89% 
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Commissions régionale 
 

La commission régionale appelle un certain retravail avec Maxime PRIOU et Laurence WALTER, mais 

d’ores et déjà les répartitions sont données  par région et activités avec les participants aux différents 

week-ends organisés par les régions.  
Luc SCHOULER précise qu’au niveau local, il a eu du mal à faire la distinction entre activité gratuite, fête 

de Noël et autres avec Odace. 

 

Laurent JAMIN regrette qu’on ne puisse faire une réelle analyse de fond – qui dépasserait le simple point 
financier – sur les activités locales. 

Luc SCHOULER présentera des éléments complémentaires en aout. 

 
Laurent JAMIN souligne que la comptabilité ayant été formellement arrêtée, ce sont les données de la 

comptabilité qui font foi. 

Louis DUVAUX confirme qu’une réunion de bureau a permis d’arrêter formellement les comptes ce qui 

a d’ailleurs permis au commissaire aux comptes de statuer.  
 
 

Budget 

2018

Réalisé 

2018

Région Méditerranée 30 000 € 14 067 €

Région Nord Est 52 700 € 43 741 €

Région Rhone Alpes Auvergne 46 500 € 32 203 €

Région Bretagne Normandie 51 500 € 47 418 €

Région Centre Ouest 66 000 € 32 663 €

Région Sud Ouest 65 500 € 62 891 €

Région Ile de France 180 000 € 139 009 €

Préacheminemen régional 20 000 € 7 352 €

Total général 512 200 € 379 344 €  
 

En l’absence de questions complémentaires, la parole est donnée aux experts.  

 

2. Rapport de l’expert-comptable 
 
 
Maxime PRIOU présente le rapport financier et confirme que s’il y a déjà quelques pistes pouvant 

expliquer les écarts évoqués (la non-prise en compte d’annulations dans l’outil informatique ou les 

différences de saisies sur les prix d’achat), il faudra creuser ces explications.  

 
Stéphane MISTRAL BERNARD demande s’il y avait déjà des écarts de ce type les années précédentes.  

Luc SCHOULER répond que non, pas dans les mêmes proportions. 

 
Maxime PRIOU précise alors que le compte de résultat regroupe les deux budgets du CE. On retrouve 

les ressources de 7 240 000 euros contre 6 millions environ l’année précédente avec la contribution de 
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l’employeur pour 75 % des ressources, en augmentation de 5,3 %, car la masse salariale a progressé. En 

complément de cette dotation vient de la participation des salariés aux activités pour 23 % des 
ressources. Un élément nouveau apparait dans la ligne reversement chèque et bon, avec outre la 

ristourne de ticket restaurant, les 71 k€ de remise pour les commandes des bons de noël. 

 

Didier MOREAU s’étonne de l’importance du montant des ristournes. 
Maxime PRIOU confirme que 2017 semble exceptionnel. 

Laurent JAMIN souligne que pour les tickets restaurant il s’agit d’une «  non-utilisation globale » qui est 

reversée et qui ne dépend pas directement des pratiques de Capgemini.  
 

Maxime PRIOU ajoute qu’il y a également des transferts de charges pour moins de 34 000 euros 

notamment sur les assurances.  

 
On retrouve des charges d’exploitation en progression plus rapide que celle des produits, avec, surtout, 

dans les grandes masses, des achats d’activités ensuite revendues. Il souligne par exemple 

l’augmentation de 8,5 % par rapport à l’année dernière sur les locations. Les 12 % de charge 
d’exploitation sont des charges de personnel concernant des salariés et des personnels mis à disposition. 

L’augmentation de 8,9 % découle d’un effectif mis à disposition plus important, mais aussi du versement 

de la prime exonérée de charges de fin d’année dont ont bénéficié les salariés. Ceci aboutit à un résultat 

excédentaire sur l’exploitation 
 

Maxime PRIOU indique que des reprises de prêts opérés par d’anciens CE ont été mises en œuvre  ; la 

partie dons et secours pour 57 000 euros est en augmentation et l’impact des prêts irrécouvrables a 
conduit, par prudence, à l’inscription de provisions complémentaires. Globalement, le résultat est 

positif. 

 

Le compte de résultat attributions économiques et professionnelles est en hausse de 6,2 %. 99 % des 
ressources de ces budgets AEP proviennent de la direction. Les charges sont en augmentation plus 

faible ; les postes principaux étant les frais de personnel (42 %) sachant que les salariés ou personnel 

mis à disposition concourent aussi au fonctionnement des activités. Comme l’année dernière, la 

ventilation retenue est de 35 % sur le budget AEP. Viennent ensuite pour 23 % les personnels mis à 
disposition, puis les locaux et, en baisse, les honoraires. 

 

Stéphane MISTRAL BERNARD demande un éclairage particulier sur les honoraires. 
Maxime PRIOU précise qu’il y a des honoraires d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, 

de la formation et d’autres honoraires d’expert, comme l’année dernière.  

 

Maxime PRIOU souligne une augmentation de la ligne « dotations et provisions » du fait d’une provision 
pour fin de carrière. Globalement se dégage un résultat excédentaire de 248 k€ et une consommation 

de 77,4 % de la dotation. Il y a eu un peu plus de contributions et des charges qui on moins augmentés. 

 
Sur le budget des ASC, on retrouve les éléments du rapport de gestion avec sur le budget national, des 

activités pour un coût net de 63 % en augmentation de 16 %. Il y a davantage de recettes que de 

dépenses avec le reversement ticket restaurant et des produits exceptionnels.  

 
Un litige avec un prestataire qui durait depuis plusieurs années c’est dénoué favorablement pour le CE 

pour un montant de 64 000 euros. Maxime PRIOU constate également une augmentation sur la 

commission sociale, avec plus de don et secours et un recours plus implorant à l’ADAC. Il souligne une 
relative stabilité sur les commissions voyage et les commissions locales pendant que la commission 

écocitoyenneté progresse doucement et la location avec partenaire plus rapidement.  

 

Les antennes locales représentent 24 % des dépenses, en augmentation de 3,2 % avec des frais généraux 
et des charges en lien avec les activités. Les augmentations sont liées aux activités gratuites davantage  
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présentes cette année. Globalement, sur toutes les activités, le coût global est en progression de 14 %, 

principalement du fait des activités nationales et régionales. 
 

Face à cette augmentation de dépenses, on trouve l’augmentation de la dotation de l’employeur ce qui 

conduit un résultat excédentaire, mais en diminution et une utilisation de 98 % de la dotation ce qui est 

plutôt un bon signe vu la vocation d’un CE. 
 

Maxime PRIOU commente quelques graphiques qui illustrent les répartitions soulignant à nouveau la  

montée en puissance des activités régionales et nationales.  
 

L’impact des résultats sur le patrimoine du Comité se lit dans le Bilan. En l’occurrence, il n’y a pas 

d’investissement sur l’exercice, mais une variation sur la ligne des immobilisations financières avec peu 

de nouveaux prêts et les anciens considérés et inscrits comme irrécouvrables. À cela s’ajoutent les 
stocks, les produits à recevoir, et des créances diverses qui sont essentiellement des acomptes pour 

prestations 2019. 

 
La trésorerie disponible est en progression de 306 000 euros et, avec quelques charges constatées 

d’avance, le total d’actif est de plus de 4 millions avec environ un million de dette essentiellement des 

dettes fournisseurs et quelques subventions restant à payer. La provision pour le différent désormais 

soldée avec Soleil du monde a été retirée et les fonds propres pour 287 000 euros correspondent au 
cumul des excédents des précédents exercices et de ce qui a été reçu par les anciens CE.  

 

Ceci correspond à environ neuf mois de capacité de financement ce qui est dans la moyenne 
relativement basse pour les CE. Les réserves ASC équivalent à 6,3 mois, l à aussi dans la moyenne basse.  

 

Ces réserves ont traditionnellement trois fonctions : absorber d’éventuels déficits, autofinancer des 

investissements et enfin – ce qui est ici le plus important – pouvoir faire face aux décalages entre 
encaissements et dépenses. Les réserves disponibles avoisinent les 3 millions d’euros (2,9). 

 

Maxime PRIOU souligne pour conclure l’élément positif qui est la consommation presque totale de la 

dotation annuelle. 
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Jean-Luc FLUCK, commissaire aux comptes, expose à son tour ses rapports sur les comptes annuels et 

sur les convections réglementées. 
 

Sur les comptes annuels, il précise que ces rapports ont désormais tous la même forme, qu’il s’agisse 

d’une entité du secteur lucratif ou pas. Il donne lecture du premier paragraphe qui donne son opinion 
et indique que les comptes sont en l’occurrence certifiés. Les comptes sont réguliers et sincères et il les 

certifie sans réserve dans leur globalité. 

 

Il rappelle que le référentiel comptable est bien le référentiel appli cable en France et souligne son 
indépendance vis-à-vis du CE car il ne réalise aucune autre prestation que la mission de commissaire aux 

comptes. 

Quant à la vérification des documentations spécifiques, elle n’appelle pas de commentaires particuliers. 
 

En synthèse, Jean-Luc FLUCK certifie sans réserve les comptes dans son rapport. 

 

Sur les conventions économiques, c’est la troisième fois qu’il intervient dans le cadre de l’approbation 
des comptes et il n’y a pas de relation économique entre le CE et ses dirigeants. Il émet donc un rapport 

de carence. 

 
Louis DUVAUX remercie Jean-Luc FLUCK, Maxime PRIOU et son cabinet pour leur assistance tout au long 

de l’exercice, pour les apports plus approfondis qu’ils ont pu faire lors des séances de travail et pour 

l’accompagnement aux antennes locales qui permet d’établir une comptabilité fiable et correcte.  
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3. Approbation des comptes du CE TS – année 2018  
 
 
Louis DUVAUX propose à l’assemblée d’approuver les comptes ASC et AEP 2018 du CE. 
 
Soumise au vote la motion est approuvée à l’unanimité. 
 

Les comptes 2018 du CE sont approuvés 
 
Louis DUVAUX propose à l’assemblée d’affecter le résultat de l’exercice des comptes ASC et AEP au report à 
nouveau des comptes correspondants. 
Soumise au vote la motion est approuvée à l’unanimité. 
 

Le résultat de l’exercice est affecté au report à nouveau 
 

Louis DUVAUX remercie la direction d’être restée même si elle n’avait pas obligation d’être présente, et 

remercie les intervenants et les participants. 

 
Puis l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 20. 

 
 
  

4. Annexe : états comptables détaillés 
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Le CR activités suite

2017

Charges Produits Coût net Coût net

Région Centre Ouest

- Frais généraux 70 219 -149 68 -217 

- Week-end 68 083 19 422 48 661 55 741 -7 079 

Total région Centre Ouest 68 153 19 641 48 512 55 808 -7 296 -13,07%

Région Sud Ouest

- Frais généraux 214 214 81 133 

- Week-end 100 950 34 096 66 853 59 739 7 115 

Total région Sud Ouest 101 164 34 096 67 068 59 820 7 248 12,12%

Région Ile de France

- Frais généraux 280 280 280 

- Week-end 322 666 105 403 217 263 160 341 56 921 

Total région Ile de France 322 666 105 403 217 543 160 341 57 201 35,67%

Antenne locale Nice

- Frais généraux 2 096 4 2 092 30 2 062 

- Billetterie 11 928 5 516 6 412 3 833 2 579 

- Thèque 521 28 494 669 -176 

- Noël 4 625 4 625 2 229 2 396 

Total antenne locale Nice 19 169 5 547 13 623 6 761 6 861 101,47%

Antenne locale Ruoms

- Frais généraux 1 1 1 0 

- Billetterie 750 750 615 135 

- Divers 492 492 492 

- Noël 689 689 689 

Total antenne locale Ruoms 1 933 1 933 616 1 316 213,58%

Antenne locale Aix en Provence

- Frais généraux 334 122 212 99 113 

- Billetterie 9 108 1 896 7 212 6 557 656 

- Activités collectives 3 975 864 3 111 4 768 -1 657 

- Divers 201 -201 

- Noël 4 000 40 3 960 3 822 138 

Total antenne locale Aix en Provence 17 417 2 922 14 495 15 446 -951 -6,16%

Variations

2018

Compte de résultat Activités Sociales et Culturelles (suite)
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