
Petit guide illustré de la gestion d’un CE
(version Œuvres sociales)

Voilà maintenant presque 4 ans que certains vous expliquent comme le Comité d’Entreprise Darty 
Grand Est est mal géré …. Avant de choisir, il est temps de donner un peu de sens à ceux d’entre 
vous qui croiraient malheureusement les mensonges, ou les idioties, au choix, des champions du 
monde de la désinformation et de l’absence (dans tout ce que le mot peut revêtir d’aspects) !

Quand on frappe sur son clavier, via Internet, la phrase Gérer son budget, le premier lien qui apparait 
est celui-ci : Les 3 règles pour bien gérer son budget – Café du Patrimoine.
Les règles sont ensuite détaillées simplement, comme une évidence, pour aider certains à gérer le 
budget de la famille : Organiser son budget – Adopter une répartition équilibrée – Anticiper les 
dépenses.

Lorsqu’on doit gérer un CE il faut se comporter comme un bon père, ou une bonne mère de famille, 
tout simplement !!

L’organisation du budget est décidée lors de la réunion du budget, chaque année, en tenant compte 
des avis des membres actifs qui ont des propositions d’activités et de prises en charge pour vous !

La répartition est faite en fonction des conclusions tirées de l’année précédente, elle l’est aussi en 
fonction des activités nouvelles ou extras qui sont décidées (bons d’achat en milieu d’année, voyages 
exceptionnels comme cette année, etc …).

L’anticipation est la clé de la réussite du CE ! Elle est aussi ce que ne comprennent pas certains … si 
on reste sur l’analogie de la famille, posez vous la question suivante : si je n’ai pas un sou devant moi, 
que vais-je faire le jour où le chauffage tombera en panne en plein hiver ? Un prêt à la 
consommation .. mais un Comité d’Entreprise ne peut pas le faire ^^ ! Lorsque vous commandez vos 
Chèques vacances le CE doit les acheter cash ! Comment faire sans trésorerie ? Demander à 
l’organisme de nous faire confiance …. ? La vie c’est pas un kiwi !! ^^

La CAT DGE sait gérer un Comité d’Entreprise et n’a de leçon à recevoir de personne !

A l’époque de DPM vous veniez nombreux aux Arbres de Noel, aux journées détente, partiez en 
week-end à Londres, receviez vos bons d’achats, profitiez de remises sur les tickets cinéma, concerts, 
manifestations sportives …. Et vous partiez avec nous découvrir les Etats Unis, le Mexique, la 
Guadeloupe la Thaïlande …

Depuis DGE, il aura fallu tâtonner un peu avant de trouver un rythme de croisière, et de l’améliorer 
peu à peu, mais il reste tant à faire !

N’oubliez pas qui sont ceux qui organisent et vous accueillent, voter c’est le moyen de les 
remercier !


