Mairie de La Penne-sur-Huveaune

INGÉNIERIE DE LA MASSE SALARIALE

(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

100 agents

Josette Molina, Responsable Finances, témoigne...

Des gains
financiers et un
gain de temps

“

“
Le mode de
rémunération :
un critère
de choix

„

„

Le consultant en charge de notre dossier était disponible et à l’écoute tout en étant professionnel. Le bénéfice de ce suivi
assidu a été conséquent dans la maîtrise et la connaissance que nous avons aujourd’hui de la gestion des cotisations
sociales. Un transfert de savoir-faire a été opéré et les objectifs ont été atteints avec aisance.
Le rapport d’audit a établi des instructions claires concernant nos cotisations sociales. Ainsi, nous avons notamment travaillé
sur les indemnités journalières et les versements de transports.

„

PROPOS

DE

CTR

Des prestations
pluridisciplinaires

La proposition commerciale de CTR ainsi que sa méthodologie opérationnelle ont
été jugées très justes. Nous avons également été séduits par le principe de rémunération
aux résultats du cabinet.

La rapidité de la
délivrance des
préconisations

À

Le cabinet CTR nous avait démarchés au moment opportun. Nous étions dans
cette logique d’économies et l’offre proposée était en parfaite adéquation
avec nos besoins. Nous avions entendu parler de ce type de prestation
d’optimisation des coûts et nous avons décidé d’y souscrire.

:

12 années d’expérience
100 collaborateurs
18,6 millions d’€ d’économies
générés en 2008 au profit
des collectivités territoriales
1000 collectivités partenaires
Certifications OPQCM et Iso 9001

“

Des sources
d’économies

„

Le temps pris par le consultant pour l’analyse et la rédaction des préconisations a été court. Des
solutions nous ont donc été rapidement proposées. Ses conseils sont devenus alors tout de suite plus
concrets. De plus, le rapport d’audit était clair et efficace.

Vers de
nouvelles
optimisations

“

Le niveau d’expertise est bon car les préconisations sont efficaces ! Les
bénéfices tirés de cette expérience sont évidemment les gains financiers, mais
aussi l’expertise qui nous a permis de remettre à plat notre gestion du personnel
de la mairie. Naturellement, nous avons souhaité entreprendre de nouveaux
chantiers d’optimisation, notamment celui de notre fiscalité locale.

„

Sept 09

“

“

„

Nous savions depuis longtemps que des économies pouvaient être réalisées. Malheureusement, nous n’avions pas le
temps nécessaire pour mettre en place une stratégie afin de récupérer potentiellement ces sommes. L’intervention d’un
tiers s’est imposée finalement comme une possible alternative.
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