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CSE 
ENSEMBLE VERS UN NOUVEL HORIZON 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les 3 instances CE, CHSCT et DP actuelles fusionnent  
et deviennent le Comité Social et Économique.  
 
Vous allez voter pour élire vos représentants du 19 Février au 
12 Mars. 
 

DU BILAN AU PROJET… 
 
Notre syndicat a su prendre ses responsabilités et s’investir durant 5 ans dans le CE en occupant les  
fonctions de secrétaire (Jean-Luc Desplats) et de trésorier adjoint (Frédéric Lestrade). 
 

- Mise en place d’un site Internet, 
- Assouplissement de certaines règles (crèche, billets d’avion, etc.), 
- Indice calculable toute l’année, 
- Distribution supplémentaire de chèques vacances pour tous, 
- Baisse des tarifs du parc immobilier et suppression des 3 vœux obligatoires, 
- Augmentation du montant des chèques Culture/Sport, 
- Mise en place d’un cadeau de fin d’année. 

 
Du fait de la cogestion du CE à 5 OS (CFTC, CGC, UGICT-CGT, SUD et SU) nous n’avons pas pu mettre en place 
l’intégralité de nos idées, mais fort de notre expérience, nous avons l’expertise et savons comment le faire évoluer en 
toute crédibilité et sans fausses promesses.  
 
 

            Refonte des indices offrant à tous l’utilisation du CSE dès la 1ère année 
         Panier par thème et liberté d’utilisation de son budget 

          Modernisation et digitalisation (application mobile, etc.) 
      Simplification des procédures en se débarrassant des « lourdeurs administratives » 

   Un CSE disponible et à l’écoute de l’ensemble des salariés 
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QUELLES SERONT LES ŒUVRES SOCIALES DE VOTRE NOUVEAU CSE ? 
 

Notre proposition simple et efficace : 
3 paniers (vacances, sport/culture, enfants)  

3 indices (A, B et C) 

 

                                                                  
                  Vacances                                   Sport/Culture                               Enfants 
                         Séjours, voyages, locations,                     Musée, cinéma, théâtre,           Prise en charge d’un moyen de 
                                                chambre d’hôtel, billets                    licence de sport, cours de ski…         garde, séjours en colonies, 
                                                         d’avion/train…                                                                                             stages sportifs, cadeaux 
                                                                                                                                                                                             de Noël… 

 

  A                                  B                                C 

 
       Participation         50%                                  40%                               30% 
            du CSE 

 
 

                                                                      
                                                      Ventes Privées                                                Partenariats 
                                                          Vins, champagnes, chocolats,                       Partenariats négociés par votre CSE 
                                                                                  parfums…                            salle de sports, réductions chez des commerçants…  

 
Choisissez votre activité en une ou plusieurs fois, envoyez votre justificatif et le CSE vous rembourse à 

hauteur de votre panier. 

 
Exemple pour un indice A sur l’utilisation du panier vacances :  

- Mr X loue un appartement pour ses vacances en dehors du parc du CSE pour un montant de 500€, le CSE 
participe à hauteur de 50% soit 250€, 

- Mme Y réserve un voyage sur Lastminute.com pour un montant de 600€, le CSE participe à hauteur de 50% soit 
300€. 

 
Exemple pour un indice C sur l’utilisation du panier Sport/Culture : 

- Mr X achète sa place de concert pour un montant de 100€, le CSE participe à hauteur de 30% soit 30€, 
- Mme Y prend sa licence dans son club de Gym pour un montant de 300€, le CSE participe à hauteur de 30% soit 

90€. 
 

Si vous n’avez pas utilisé l’intégralité de vos paniers en une seule fois, vous pourrez de nouveau bénéficier 
d’une prise en charge sur une autre activité. Vous pourrez donc utiliser 100% de votre budget. 

 

Notre projet, que le CSE vous accompagne tout au long de votre vie en fonction 
de vos envies. 


