Bilan de trois ans d’activité CGT au C.E. :
Des paroles et des actes
Lors de la dernière campagne électorale, la CGT avait défini une politique pour les activités
sociales du CE. Les élus CGT avaient pour volonté :

De développer une gestion modernisée du CE par la mise à disposition d’un
applicatif de gestion des œuvres sociales



Mise en place de KALIDEA.

De faire partir le plus grand nombre d’agents en vacances en favorisant le
tourisme social







Rénovation de nos appartements et mobil-homes.
Maintien du bénéfice du camping de l’île de Ré.
Accès prioritaire à l’AREPOS.
Attribution de chèques-vacances.
Bénéfice pour 1/3 des agents de nos appartements et mobil-homes depuis
leur ouverture.

De favoriser et développer l’accès pour tous à la culture et aux loisirs





Offre de billetterie avec participation du CE.
Participation sur abonnement sportif, culturel, spectacle, musée…
Mise en place d’une enveloppe locale, utilisée au choix des sites (par ex.
maintien de la bibliothèque sur Vénissieux).

De développer une politique de prestations liée au salarié






Aide à la rentrée scolaire.
Chèques- cadeaux pour les agents et enfants.
Chèques- cadeaux pour les évènements familiaux.
Chèques- cadeaux pour les médaillés.

De proposer des voyages





Longs-courriers.
Moyens-courriers.
Week-ends.

De répondre à une situation sociale et financière difficile de l’agent



Octroi de prêts et secours.

… Et

après ?

Propositions CGT pour la gestion des
activités sociales sur les quatre prochaines
années
Le programme électoral CGT annoncé en 2014 a été intégralement tenu grâce à l’implication
et l’engagement du secrétaire et de la trésorière, tous deux CGT, ainsi que de l’ensemble des
élus CGT au CE qui ont su transformer les promesses en actes pour le bénéfice de
l’ensemble du personnel.
Les futurs élus auront à cœur de consolider la politique sociale du CE, qui semble
convenir à la très grande majorité du personnel. Toutefois, soucieux d’être à
l’écoute des salariés rencontrés sur chacun de nos sites par les élus et Délégués
Syndicaux CGT, nous porterons pour ce nouveau mandat, les propositions
suivantes :

Pour plus de proximité :
 Les élus CGT souhaitent pouvoir mettre en place des permanences sur les différents
sites.
 Finaliser la réalisation d'une plaquette récapitulative des différentes activités sociales
du CE, travail déjà initié par l'actuel secrétaire CGT du CE.

Pour plus de justice sociale, les élus CGT ont la volonté :
 D’appliquer le critère social du coefficient développé sur l’attribution de chèquesvacances comme aujourd’hui, mais avec un montant plus important au bénéfice des
premiers coefficients de notre convention collective.
 De revoir le calcul du tarif des voyages et des résidences, dans cette même logique
de critères sociaux.
 De pratiquer un tarif unique pour les locations, mettant ainsi fin aux périodes hautes
et basses.

Pour une gestion optimale des intérêts des agents
 Améliorer la fréquence des remboursements.
 Augmenter le nombre des bénéficiaires des voyages.
 Budgétiser des voyages sur 3 ans pour obtenir des conditions plus avantageuses, mais
aussi favoriser un échelonnement de leur paiement par l’agent.
 Ouvrir des résidences aux retraités sur les périodes laissées vacantes par les agents.

Pour des activités encore plus variées :





Elargir l’offre culturelle
Ouvrir nos résidences sur les week-ends
Proposer davantage de petits voyages
Augmenter le montant des- chèques cadeau pour les médaillés du travail

Voter CGT
C’est l’assurance d’avoir des élus impliqués au quotidien
dans la réalisation de leur mandat, soucieux de vos
intérêts et garants de vos droits.

