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✈ Ce que la CFE CGC a réalisé durant ces 4 années de mandature :

Pour les activités sociales du CSE

La poursuite des activités, malgré la crise sanitaire et la baisse de 
subvention de 30% versée par l’entreprise.

Notre but: Adapter l’offre du CSE aux attentes des salariés.
Ce qui n’était pas possible avant, nous l’avons rendu possible

Des nouvelles offres
- Billet évasion
- Ouverture à de nouveaux 

prestataires
- Location gîtes à l'étranger
- Thalasso (logement et soin)
- Billetterie culturelle en ligne
- Restauration à emporter
- Chèques cadeaux
- Coup de pouce sport

La simplification de l’offre existante
- Nouvelles règles vacances
- Nouveau règlement sport

Le développement du CSE
- Nouvel aménagement pour 

un meilleur accueil
- Procédures digitalisées
- Développement de la 

communication par mail
- Création d’une commission 

développement durable

Diversifier l’offre, rester à votre écoute, poursuivre 
la transformation : Votez CFE-CGC

Tout ça, avec une 
gestion équilibrée 

du CSE.



Rejoignez-nous, la CFE-CGC défendra vos intérêts !

Pendant 4 ans la CFE-CGC a défendu les intérêts des salariés du site

Activité Fan :
. Promouvoir de nouvelles activités 
industrielles pour compenser la 
délocalisation du BA. 
 effort couronné de succès à 
travers l’industrialisation des bras 
OGV, et l’arrivée de l’activité 
réparation sur le site (négociation 
et signature de l’accord MRO)

Participation aux 4 CSSCT (IXG & IBG, référents CFE-CGC)

suivi des plans d’actions et investissements SSE

Crise COVID:
Suivi de la mise en place des 
règles sanitaires 
Vote pour la mise en place de 
l’activité partielle pour protéger 
les emplois, accord ATA

Défense et accompagnement des 
salariés (individuel ou collectif): 
conflit, difficultés personnelles, 
départ ATA, Télétravail, …

Participation aux 
négociations centrales 
(convention d’entreprise, 
TPA, Télétravail, …)

✈ Ce que la CFE CGC a réalisé durant ces 4 années de mandature :

Pour la vie du site

La protection 
des salariés 
reste notre 

priorité.
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