Programme CSE 2019-2023
Plus de quatre années à vous offrir des
prestations CE de très bon niveau.
Et maintenant….
En votant CFDT vous vous assurer d’avoir une équipe
expérimentée et prête à œuvrer chaque jour pour des
commissions CSE dynamiques.
Avec le maintien et voire même l’amélioration de vos aides telles
que :
 Vacances
 Prévoyance
 Restauration
 Sport
 Culture
 Enfance
 Fêtes et cadeaux
 Centre de Loisirs
 Pouvoir D’achat

Que vont devenir ces commissions ?
Vacances :
 Maintien de toutes les aides existantes.
 Maintien des chèques vacances.
 Weekend famille organisé pour 2020 et 2022 ou vous aurez à choisir entre
plusieurs destinations, et ce dès le mois prochain (Europa-park, Disneyland, Marineland etc….)

Prévoyances :
 Maintien des aides actuelles.
 Maintien du conseil juridique.

Restauration :
 Revalorisation des aides actuelles (self et chèques déjeuner).
 Maintien du repas de Noël.

Sport :





Maintien de votre permanence.
Revalorisation des aides aux sections.
Reconduite des Corporate Games
Nouveau Partenariat (escalade, Cyclo etc…)

Culture :
 Maintien de votre permanence.
 Revalorisation de l’aide billetterie (spectacles, concerts, cinéma etc…)

Enfance :






Revalorisation de l’aide à la garde d’enfant.
Maintien des sorties enfance.
Maintien des aides à la rentrée scolaire.
Maintien de l’arbre noël.
Revalorisation du cadeau de noël.

Fêtes et Cadeaux :
 Maintien des aides actuelles.
 Revalorisation de l’aide à la fête des mères.

Centre de Loisirs:
 L’équipe CFDT s’engage de continuer à faire vivre ce merveilleux
complexe sportif et culturel qui depuis des années offre à l’ensemble des
salariés un terrain de jeux inégalé.

Pouvoir D’achat :
 Maintien des partenariats actuels et accroissement de l’offre.

Et si la péréquation, encore en cours de discussion grâce à
la CFDT…
Péréquation qui prévoit une plus juste répartition des
dotations entre les CSE, soit environ 300 000 € de plus pour
le CSE d’Argonay (+30%)
Alors nous nous engageons à revoir à la hausse toutes les
prestations de votre futur CSE.

Entre le 20 et le 28 mai 2019, faites le choix d’une
équipe expérimentée et reconnue dans son
travail.

