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Mission Charges Sociales
Interview de Claudine COCHET, Chargée RH
La mairie de Viriat fait confiance aux experts de CTR depuis le mois d’août 2016 pour la réalisation d’un audit
de ses charges sociales et la mise en place de missions sur deux populations spécifiques. Claudine Cochet,
chargée RH revient sur les avantages de ce partenariat.

Nous avions peu de moyens de contrôle du suivi de
nos charges sociales et n’avions jamais fait d’audit. Il
me semblait qu’un état des lieux complet serait donc
judicieux et permettrait aux élus d’avoir une visibilité
et un retour sur les missions qu’ils me confient
depuis six ans. Outre cette fonction de validation, ce
diagnostic permettrait également d’être au fait des
possibilités d’amélioration budgétaire. Nous n’étions
pas au courant de toutes les actualités statutaires et
étions conscients que nous pouvions passer à côté
d’économies possibles pour notre collectivité. Nous
n’avons donc pas hésité à faire confiance à CTR pour
initier cet audit.

Une collaboration efficace et rassurante
Suite à son intervention, notre experte a mis en
lumière deux leviers d’optimisation possibles, que
nous ne connaissions pas, sur nos populations
d’agents recenseurs et d’animateurs ALSH.
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Cette mission tombait à point nommé puisque qu’en
début d’année suivante nous allions être soumis au
recensement de notre population et avions planifié de
recruter des agents recenseurs. Notre municipalité
a accepté d’activer ces leviers d’autant que nous
pouvions prétendre au même niveau d’économie
l’année suivante.

Une valorisation du service paie
Au-delà du gain de temps évident et des économies
réalisées, cette mission m’a permis de me conforter
dans le travail que je mène au sein de la municipalité
en le valorisant de façon transparente auprès des
élus. Notre expert a pris en charge l’intégralité du
dossier, complètement autonome, il nous a été remis
clé en main sans que cela soit une charge de travail
supplémentaire pour notre équipe. Cette condition
sinequanone à l’intervention de CTR a été parfaitement
respectée. Je n’hésiterais pas à recommander CTR,
qui est allé au-delà de nos attentes.
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Une étude préalable pertinente

