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ÉLISEZ VOS  
REPRÉSENTANTS 
AU CSE  *

VOICI NOS PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS SOCIALES ET 
CULTURELLES INNOVANTES  
QUI PROFITERONT AU PLUS 
GRAND NOMBRE :

• OFFRE VACANCES (OU VOYAGE)

• VOYAGES “COURT-SÉJOUR”

• OFFRE “LOISIRS VARIÉS”

• FÊTE DE NOËL POUR TOUT LE MONDE

•  ENVELOPPE DE PARTICIPATION CSE (PANIER UNIQUE)

•  AIDE FINANCIÈRE ET LOCAUX  
ADAPTÉS POUR LES SECTIONS DU CSE

* Comité Social et Économique (anciennement CE)

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

• 

DU VENDREDI 23 

AU JEUDI 29 

NOVEMBRE 2018

•



UNE OFFRE VACANCES QUI 
PERMET DE CHOISIR LIBREMENT 
SON SÉJOUR SUR INTERNET 

Dans le cas de l’aide du CSE pour les vacances, 
les salariés pourront choisir leur formule :

•  soit en continuant de passer par les partenaires 
du CSE (agences et organismes conventionnés),

•  soit en choisissant directement une prestation, 
que vous organisez vous-mêmes librement sur 
internet ou auprès d’un organisme compétent.

•  soit en utilisant les chèques vacances qui passeront 
de 300 à 500 euros.

Dans le cadre du choix libre, vous aurez la possibilité 
d’organiser un séjour comprenant une prestation 
vol, traversée maritime ou train, combinée avec 
une prestation terrestre (hôtel, bungalow, camping, 
location d’appartement…) sur Internet, sans passer 
par les agences partenaires du CSE. Possibilité de 
choisir votre agence de voyage, grandes enseignes 
comprises, mais aussi ouverture aux offres des auto-
caristes.

Pour cette nouveauté, les documents nécessaires  
à votre séjour devront être fournis au CSE afin de 
bénéficier de l’aide financière disponible dans votre 
panier. 

PRIVILÉGIER LES VOYAGES  
COURT-SÉJOUR ORGANISÉS PAR 
LE CSE (PAR MESURE D’ÉCONOMIE          
ET POUR FAIRE PROFITER  
PLUS DE SALARIÉS) 

En privilégiant la formule du voyage court-séjour 
proposée par vos élus CFDT, tous les salariés de 
l’établissement, quel que soit leur niveau social 
pourront s’offrir un voyage. La formule court-séjour, 
sur un week-end prolongé, permet de partir à moindre 
coût à la différence de la formule long-séjour sur 15 
jours. Le voyage court-séjour pourra être combiné 
avec une prestation culturelle. La justice sociale 
passe aussi par l’accès à la culture du plus grand 
nombre. Cette combinaison renforcera le travail de la 
commission culturelle du CSE.

Au minimum, un voyage dans un parc (d’attraction 
ou à thème) sera proposé aux salariés chaque année. 
Le CSE a pour mission de permettre aux salariés 
de proposer à leurs enfants des activités culturelles 
et ludiques.

Dans ce cadre, nous préconisons de redonner de la 
valeur ajoutée aux permanences sur les sites pour 
favoriser l’accompagnement des salariés. La com-
pétence de nos salariés travaillant pour le CSE est 
incontournable. Le CSE doit devenir une force de 
propositions et d’échanges pour accompagner les 
salariés Schneider Electric dans leurs projets.

RELANCER UNE OFFRE DE LOISIRS 
VARIÉE, EN AUGMENTANT LE 
MONTANT DU PANIER BILLETTERIE 

Vos élus CFDT s’engagent à vous proposer tout 
au long de l’année :

•  une programmation de spectacles avec des par-
tenariats dans les salles de la Métro et du Pays 
Voironnais, avec au menu : théâtre, musique, danse, 
humour… à des prix plus attractifs. Ces partenariats 
doivent permettre d’accéder plus facilement à 
une sélection convenant à tous les publics,

•  une augmentation du montant du panier dédié à 
la billetterie en ligne, passant de 100 à 150 € dans 
un premier temps,
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 NOS PROPOSITIONS POUR LE PROCHAIN MANDAT 2019 – 2021

En cette fin de mandat, vos futurs représentants CFDT au Comité Social et Économique 
(instance qui remplacera le CE suite aux ordonnances “Macron”) souhaitent vous 
présenter une feuille de route innovante concernant les activités sociales et culturelles. 
Au sein du nouveau CSE, la CFDT défendra les valeurs qui lui sont chères : solidarité, 
disponibilité au service d’un collectif, une certaine idée de la justice sociale et l’accès 
aux vacances pour tous.
Les initiatives et les actions que la CFDT défendra n’ont qu’un seul but : 
• proposer une offre riche et cohérente, qui répond aux besoins de chacun,
• développer des prestations de qualité tout en gardant une maitrise budgétaire,
• faciliter l’accès aux loisirs avec des règles simples.

CFDT.FR



CONSTRUISONS NOTRE AVENIR ENSEMBLE, 
VOTEZ POUR LES LISTES CFDT

•  un éventail de billetterie à prix préférentiel avec 
un accès moins contraignant aux billets cinéma,

•  une offre forfaits de ski pour profiter en famille 
des domaines skiables qui nous entourent.

Nous devons aussi renouer un partenariat privilégié 
avec plusieurs inter-CSE, car ils proposent dans 
leurs offres la billetterie de proximité (cinémas, parc 
de loisirs, spectacles…) mais aussi une offre complète 
pour les sports de glisse et les vacances.

ÉLARGIR LA FÊTE DE NOËL  
À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Cette grande fête consacrée à nos enfants doit 
mieux associer les sections culturelles, loisirs et 
sportives du CSE et faire découvrir au plus grand 
nombre le travail réalisé par les salariés bénévoles. 
Nous devons conserver le choix de mutualiser cet 
évènement avec d’autres CSE pour limiter les coûts. 

Bien évidemment, pour les enfants, le choix de 
jouets de qualité, en reconstruisant un partenariat 
pérenne avec un fournisseur local, reste primordial 
(le père Noël nous le rappelle chaque année). La 
CFDT permettra toujours de choisir un abonnement 
annuel à un magazine jeunesse, ou la possibilité de 
louer du matériel de ski pour la saison, et de 
conserver l’incontournable spectacle de Noël.

Lors de cet évènement, la CFDT veut aussi proposer 
aux salariés une activité dégustation (produits locaux, 
bio, confiseries, boissons…) autour d’un stand tenu 
par un professionnel. 

UNE ENVELOPPE  
DE PARTICIPATION CSE (PANIER 
UNIQUE) POUR LA FAMILLE  
ET UNE SIMPLIFICATION  
DE LA GRILLE D’AIDE BRA* 

Après analyse, la CFDT souhaite proposer un montant 
de participation annuelle d’aides du CSE (et non plus 
deux) pour toute la famille. Cette opération se fera 
par la suppression de l’enveloppe « enfant » et par 
l’augmentation de l’enveloppe « famille ». Pour ne pas 
pénaliser les célibataires et les couples sans enfant, 
la CFDT proposera d’augmenter le montant de par-
ticipation de l’ouvrant droit. Il faudra mesurer les 
impacts de tout changement sans pénaliser les diffé-
rentes catégories.

La CFDT mettra à jour et simplifiera la grille d’aide 
CSE.

VEILLER À CE QUE  
LES SECTIONS DU CSE  
DISPOSENT DE LOCAUX  
ADAPTÉS ET D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE SATISFAISANTE  
POUR SE DÉVELOPPER 

Dans le cadre des regroupements des sites tertiaires 
sur Grenoble, la CFDT veillera à préserver des locaux 
appropriés pour les sections sportives (GSE), loisirs 
et culturelles du CSE. Certaines sections doivent être 
redynamisées pour toucher de nouveaux salariés. 
La CFDT réfléchit à une solution pour augmenter 
l’aide aux sections et favoriser leur développement.

 SUJET IMPORTANT :  il concerne le patrimoine immo-
bilier du CSE qui devra être géré en toute transpa-
rence. Si des ventes de biens étaient programmées 
durant le prochain mandat, la CFDT proposera de 
réinvestir à proximité de Grenoble afin de proposer 
de nouvelles activités combinant logement et détente 
à la montagne. Le patrimoine du CSE ne doit en 
aucun cas être dilapidé par de la redistribution à 
outrance. Cela n’est pas la vocation du CSE qui doit 
garantir ses réserves pour les années futures.

* BRA : Base de Référence Annuelle.

ADHÉREZ À 
NOS VALEURS

SOLIDARITÉ 

COHÉSION 

JUSTICE  
SOCIALE 

DISPONIBILITÉ 

COLLECTIF 

HUMAIN 

MIXITÉ 

DÉMOCRATIE 

AUTONOMIE 

DIVERSITÉ 

. . . 

ET POUR 
LES CHEMINÉES, 

C’EST PAS 
PRÉVU ?!!...
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PLUS D’INFOS SUR :

https://schneider-electric.cfdt-fgmm.fr/

Tél. 04 76 57 97 27

UN PROGRAMME RICHE VOUS EST PROPOSÉ.   

La CFDT présente 58 candidats d’expérience  
 avec des compétences reconnues  pour mettre en 

place l’ensemble de nos propositions présentées au 
service du collectif… sans oublier la reconnaissance 

du travail des salariés du CSE pour réussir cette 
transformation (passage CE vers CSE). 

 LES MISSIONS  
 PRINCIPALES  
 DU CSE  
1. Le suivi économique et social  
de l’entreprise, avec l’information  
qui vous est due sur la vie  
de l’entreprise et votre défense 
au quotidien à travers des actions 
préventives.

2. La bonne gestion des œuvres 
sociales et culturelles suivant  
la politique choisie par vos élus,  
avec le souci permanent  
de transparence sur l’utilisation  
des subventions et une gestion 
financière rigoureuse.

 VOS CANDIDATS :                                 

Titulaires

Soizik Bouquet
Fabrice Muggeo
Laurent Repellin

Roland Chaix
Nathalie Mory-Slowik
Christophe Delacroix
Odile De Palma
Laurent Jacquier
Céline Lara-Letort
Christian Albertini
Jean-Michel Djemaoui

Thierry Jacquet
Christine Storck
Stéphane Collomb
Victorine Bitsak
Éric Lamidieu
Eva Gal
Karim Kesraoui
Kathy Vandewalle
Gilles Simon
Thomas Tilmant
Jean-Michel Girard
Olivier Porraz
Richard Perot
Philippe Vial
Pierre Maure
Benoît Leprettre
Éric Quesnot
Christian Ougier

Suppléants

Dolores Vieville
Fabien Guigou
Fabrice Muggeo

Christine Giraud-By
Frédéric Rival
Virginie Faure
Gilles Cortese
Brigitte Vonthron
Franck Fabbro
Yvon Mory
Vincent Lipani

Bernard Jamin
Caroline Vollet
Michel Doffagne
Sandrine Baraquie
Jérôme Douchin
Evelyne Garcia
Antoine Masson
Carole Le Faucheur
Joseph Nicosia
Yves Lahellec
Johan Profichet
Yves Berthelon
Georgy Chernyavskiy
Guillaume Clerc
Ralf Schulze
Henri Andriamanantena
Jean-Charles Martinod
Sébastien Tournier
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