
Activités sociales et culturelles du CSE de Gennevilliers

Au coté des équipes du CSE, vos élus CFE-CGC se sont aussi fortement investis dans la majorité 

de gestion du CSE, pour passer cette année difficile et préparer l’ avenir.

Certaines évolutions poussées par vos élus CFE-CGC ont permis de répondre à cette 

situation inattendue, comme :

- Billet évasion (remboursement de billet train-avion-bateau sur justificatifs)

- Elargissement de l’offre de location de gîtes

- Achat de billet de spectacle en ligne

- E-chargement du badge restaurant

- Dématérialisation de certaines procédures

- Evolution du règlement Sports avec notamment le Coup de Pouce

Vos élus ont poursuivi la recherche d’une gestion saine et optimale, dans cette période très

incertaine. Il a donc été nécessaire de piloter l’impact de la crise sur les finances du CSE, avec

toutes les inconnues sur l’offre possible. La situation continue à évoluer rapidement, vos élus

chercheront encore cette année que le meilleur service vous soit rendu, en prenant en compte

toutes les contraintes inhabituelles que nous subissons.

Une gestion transparente a été poursuivie avec la prise de décision en bureau (incluant toutes les 

OS représentatives), la communication des CR de bureau à tous les élus, la mise en ligne des PV 

du CSE sur mon-ce.org, la communication régulière vers vous.

Pour l’année 2021, au delà des très nombreuses inconnues, vos élus vont persister pour que le 

CSE prenne toute sa place, notamment :

. En organisant des moments collectifs (qui nous manquent tant actuellement), 

. En continuant à vous offrir des vacances répondant au souhait de chacun et ouvertes au plus 

grand nombre, 

. En favorisant la culture (si mal en point actuellement) et le sport, 

. En préparant la transition écologique qui semble inévitable …

Plusieurs pistes sont à l’étude avec les commissions, mais n’hésitez pas à nous faire part de vos 

souhaits.

La tâche est exigeante mais vous pouvez compter sur vos élus CFE-CGC.

Promesses 

électorales 

tenues!


