
lundi 16 janvier 2023 

 

 

L’Alliance FO, CFE-CGC est toujours à votre écoute afin de rendre les activités du CSE les plus 

attractives possibles et proches de vos besoins.  

A vos côtés depuis 50 ans, voici nos propositions pour les 4 prochaines années : 

Nos nouveautés 

 Pérenniser le Bon d’Achat pour tous, chaque année ; 

 Pérenniser une Fête de Noël encore plus festive pour les enfants et de garantir un 

gros lot lors de la tombola ; 

 Disponibilité des billets subventionnés quand vous le souhaitez du 1er janvier au 

31 décembre de l’année et propositions de nouvelles billetteries ; 

 Etendre l’inscription par mail pour l’ensemble des activités du CSE permettant à 

tous d’en bénéficier quand vous le désirez ; 

 Préserver votre pouvoir d’achat en proposant chaque année de nouveaux 

partenaires accordant un pourcentage de réduction (Leclerc en 2021 avec 5%, 

Burger King en 2022 …). En 2023, votre CSE est en négociation avec CASTORAMA, 

GRAND FRAIS et d’autres petites et grandes enseignes ;  

 Offrir la possibilité de payer (les locations, les sorties week-end, les colonies de 

vacances, …) depuis chez vous par virement bancaire au CSE ; 

 Proposer un CSE disponible 24H/24 et 7J/7 en mettant en place la 

dématérialisation. 

Nos reconductions 

 Permettre à l’ensemble des salariés de pouvoir profiter des vacances d’été. Sans 

l’Alliance FO, CFE-CGC cette activité est vouée à disparaître ;   

 Poursuivre l’aide aux salariés en difficultés financières (plus d’une centaine sur la 

dernière mandature) par le biais de la commission Dons et Avances ; 

 Garder l’esprit de Noël pour les petits et les grands en privilégiant la distribution 

de jouets de marque et de qualité à chaque enfant au détriment des bons d’achat. 

 Maintenir un CSE à l’extérieur du site pour l’accessibilité à tous (ayants droits, 

conjoints/es, enfants, invalides, retraités …). 

Depuis plus de 50 ans, l’Alliance FO, CFE-CGC redistribue 100% du budget aux salariés. Vous êtes 

plus de 98% à en avoir bénéficié ! Nous sommes à l’écoute de vos envies et continuerons de vous 

satisfaire à travers nos enquêtes et vos remontées. 

Voter l’Alliance FO, CFE-CGC, c’est être sûr que le CSE 

continuera à vous appartenir à 100%, 24h/24 et 7J/7 ! 

Nos propositions 
pour votre CSE  


