
Notre projet pour les 

activités du CSE

Après 4 ans de transformation de l’offre du CSE, dont 2 ans impactés par la crise Covid, vos
représentants CFE-CGC continueront à améliorer l’offre du CSE pour vous satisfaire.

✈ Faciliter le remboursement après le séjour
✈ Ouvrir l’offre à de nouveaux prestataires en France et à l’étranger (Airbnb , Booking …)
✈ Améliorer le billet évasion : second billet dans l’année et augmentation du taux de 

subvention pour les transports les plus respectueux de l’environnement
✈ Optimiser le patrimoine du CSE peu utilisé

✈ Subventionner les abonnements culturels (Deezer, Netflix…)
✈ Elargir le coup de pouce adulte aux activités culturelles et aux conjoints
✈ Développer des activités conviviales au CSE avec des ateliers de découverte
✈ Développer des afterworks sur Paris, à proximité, et à la demande
✈ Organiser des concerts et animations sur la pause du midi
✈ Déplafonner le remboursement par billet

✈ Subventionner les activités des vacances 
proches du domicile

✈ Elargir l’offre naissance à un chèque cadeau
✈ Participer aux frais de garde d’enfant



Les besoins, les envies, les possibilités évoluent. 
Le CSE doit continuer à s’adapter pour que le plus grand nombre puisse en profiter.

Si vous voulez que cette évolution continue : votez pour nous

Catherine AUBRY 06 37 38 32 02

Sébastien CARRE 01 47 60 88 39

Laurent OPERIOL 06 07 13 48 64

Romain ZIMMERMANN 06 79 88 23 21

✈ Garder la gestion en direct pour garantir la qualité du service et assurer le coût le plus juste
✈ Développer les repas à thèmes
✈ Renforcer le bio-local
✈Mettre en place une offre de repas à emporter pour le soir
✈ Négocier le subventionnement de la part plateau sur les autres sites SAE
✈ Permettre le passage en caisse avec le badge Safran

✈ Agrandir la salle de remise en forme
✈ Augmenter le montant du coup de pouce sport 

et l’élargir aux conjoints

✈ Evaluer l’empreinte carbone du CSE
✈ Développer les achats groupés
✈Mettre en place des conférences ( permaculture, zéro déchets …)
✈Mise en d’un budget participatif pour financer des projets proposés par des salariés et 

votés par tous.

✈ Pérenniser le chèque cadeau de fin d’année
✈ Une gestion saine et transparente du CSE
✈ Développer la communication, faciliter l'accès à l'information et aux inscriptions
✈ Faire du CSE votre lieu de vie et de rencontre pour vos activités
✈ Développer de nouvelles offres de service (Relais colis, …)
✈ Développer les synergies avec les autres CSE de SAE et du groupe

Vos Contacts sur 

Gennevilliers :


