Mairie de Villeneuve-lès-Avignon

INGÉNIERIE DE LA MASSE SALARIALE

(Languedoc-Roussillon)

350 agents

Sandrine Larrue,
Directeur des Ressources humaines, témoigne...
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Le cabinet CTR a su déceler les erreurs que nous avions commises et il a tout de suite perçu les leviers
d’économies possibles. Ainsi, notre consultant a notamment travaillé sur les cotisations versements transports
et les indemnités journalières.

Un intervenant
dédié

À

“

L’audit a été très bien préparé en amont ce qui nous a fait gagner
du temps lors de la venue du consultant. Au final, l’implication du
personnel de la mairie a été minime.

:

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

Le consultant a effectué un très bon suivi de notre
dossier car il a su conjuguer rigueur et réactivité. Il
était disponible et à l’écoute de toutes nos demandes.

“

„

Les recommandations contenues dans le rapport d’intervention
étaient tout à fait pertinentes et révélaient une réelle expertise. Grâce
à la réalisation de cet audit nous avons pu vérifier la bonne application
des textes en vigueur mais aussi réduire nos cotisations sociales.
à ce jour nous continuons d’ailleurs à appliquer ces préconisations
grâce au transfert de savoir-faire.

„

Sept 09

Le poids de
l’expérience

Nous souhaitions mener une mission d’optimisation des charges sociales afin de vérifier si nos pratiques
étaient conformes à la réglementation en vigueur mais aussi générer des économies.
Nous avons été séduits par l’approche commerciale du chef de projet qui a su répondre à nos attentes
et apporter des réponses précises à nos interrogations. L’expérience et l’expertise dédiées aux collectivités
locales du cabinet CTR ont constitué des facteurs décisifs.
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