
ÇA VOUS A PLU ?

Alors continuons ensemble !…

Nous avons optimisé la gestion du CE, élargi l’offre,

défendu vos droits, négocié des accords, 

développé le dialogue social.

✈ Activités Loisirs, Culture & Sport

Votez pour la continuité de ce que vous avez pu apprécier au CE. Les derniers

changements profonds, que vos élus CFE-CGC ont portés pour vous, ont abouti à :

- L’installation d’un terminal de paiement par carte bleue

- La suppression du plafond journalier

- La mise en service d’un site internet accessible de n’importe où, 24h sur 24,

7 jours sur 7, pour vous satisfaire. Vous êtes 96% à vous connecter !

- L’élargissement de l’offre grâce à la mise en place d’une boutique : cinéma de

quartier, chèques « cado-culture », abonnements presse, bateaux mouche, saut

en parachute, karting… tout à -50% !

Tout ceci sans augmenter nos frais fixes, malgré le doublement de notre population :

en optimisant et en rationalisant la gestion du CE qui du coup vous reverse 95% de

ses dotations.
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✈ Continuons ensemble, avec une équipe élargie !
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ÇA VOUS A PLU  ? 

Alors CONTINUONS ENSEMBLE et AMELIORONS LE DISPOSITIF, 

forts de cette nouvelle équipe qui vous représente.
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Établissement de Courcouronnes



✈Améliorons et proposons encore mieux

• Réduisons les délais de traitement 

• Améliorons l’offre boutique 

• Activons le module médiathèque et renouvelons le stock, pourquoi pas avec des

audiobooks ?

• Analysons l’opportunité de développer une offre collective V.O.D (video à la demande)

• Développons le partenariat avec les CE de proximité pour accéder aux sections

culturelles et sportives

• Organisons des tournois, tombolas, jeux concours pour créer des moments de

convivialité

✈ Pour tous les aspects sociaux et économiques, les accords et

les négociations.

La CFE-CGC, première organisation syndicale du Groupe, pèse de tout son poids dans

les négociations.

C’est parce que nous sommes vraiment représentatifs que nos propositions contribuent à

un dialogue social constructif, qui a abouti à la signature des accords sur le télétravail, sur

l’intéressement, l’égalité professionnelle, les politiques salariales de 2015 à 2018 à 8,55%,

et prochainement l’octroi de la prime Macron. Nous avons à cœur d’aller de l’avant, de

porter vos idées et de trouver le meilleur équilibre entre les aspirations des salariés et

les intérêts de l’entreprise, tout en défendant vos intérêts.

Nous portons résolument notre ambition d’un dialogue exigeant, pour avancer et préparer

l’entreprise de demain.
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Le plus grand nombre de salariés
de Safran fait confiance à la CFE-
CGC pour les représenter aux
tables des négociations.

Les syndicats n’ayant
pas 10% n’y sont pas.

Notre force c’est 

vous !

On ne subit pas l’Avenir 

On le construit Ensemble !

Bousculons les dogmes, 
donnons un coup de jeune

à l’image que l’on se fait du syndicat, 
nous candidats, sommes comme vous : 

 Vos difficultés, nous les vivons, 
 Vos métiers, nous les pratiquons, 
 Les pressions, nous les subissons 

Il s’agit de votre entreprise, 
de votre carrière, 

de votre épanouissement, et 
pour l’avenir de tous les salariés 

chaque voix compte !


