
 
 

CE CAAS du 13 juin 2017 

 

Les brèves de la 1ère réunion du CE CAAS : 

 

La RH a rappelé les principes de fonctionnement de l’instance, les heures de délégation, etc, RAS. 

• Le bureau a été désigné :  
- Secrétaire : Le Délégué Syndical CFE-CGC de Paris (Ancien Délégué Syndical de CAA) 
- Secrétaire adjointe : Une collègue de Vaison 
- Trésorière : Une collègue de Paris 
- Trésorier adjoint : Un collègue de Paris 

Nous avions proposé 2 candidates aux postes de secrétaire (Axelle BUREAU) et de trésorière (Hélène 
FOUCHER), en vain. 

• Toutes les autres désignations, y compris des membres des commissions obligatoires et 
facultatives du CE, ont été reportées. 

Les sujets concernant le règlement intérieur du CE CAAS et le choix d’un expert-comptable pour le CE 
ont été reportés également. 

• La DRH a mis en place une Base de Données Economiques et Sociales pour CAAS, comme le 
prévoit la Loi pour stocker et communiquer les informations mises à disposition des élu-e-s des 
IRP. Seul-e-s les salarié-e-s élu-e-s y ont accès en dehors des représentants de la DRH. Cette base 
se présente comme celles qui existaient pour les entités CAA, CAAGIS, CACI Gestion et PREDICA. 
 

• Un projet de règlement intérieur de CAAS a été proposé, il fera l’objet de propositions de 
corrections de notre part d’ici la prochaine réunion du CE. 
 

• Le principe de transfert collectif des PEE et PERCO des entités CAA, CAAGIS, CACI Gestion et 
PREDICA vers des PEE et PERCO CAAS a été validé à l’unanimité par les élu-e-s du CE. 

Le dispositif et son calendrier seront communiqués en temps et en heures aux salarié-e-s pour, si 
tout va bien, un transfert en septembre prochain. 

• L’organisation des travaux comptables de la SAS CAAS a été présentée par Mme V. P.  il 
s’agissait d’une information du CE. 
 

• Le DG M F.T.  est également intervenu au cours de cette 1ère réunion du CE CAAS notamment 
pour répondre aux questions des élu-e-s au sujet du projet Assurances 2020 !! 

 

La prochaine réunion du CE CAAS est planifiée le 29 juin 2017. Il s’agira d’une réunion conjointe avec 
les CHSCT, sauf changement de dernière minute, 2 dossiers pilotes de la réorganisation devraient y 
être présentés. 


