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Depuis plusieurs mandatures, la CFDT est en charge de la gestion de votre CE.  
A l’occasion des élections du 18 novembre, nous tenons à vous présenter le bilan des actions CFDT de la mandature qui 
s’achève et le projet que nous soumettons à vos suffrages pour les deux années à venir. 
 
 
BBiillaann  22000088--22001100  ddee  llaa  ggeessttiioonn    dduu  CC..EE..  ppaarr    llaa  CCFFDDTT    
  
Grâce à la demande exprimée par la CFDT lors de la négociation sur l’harmonisation des statuts de TR6, le taux de 
subvention du CE est  passé de 1% à 1,5 % de la masse salariale au 1er janvier 2009. Cette augmentation, que nous 
pouvons qualifier d’historique, nous a permis, durant la mandature qui s’achève d’améliorer très significativement les 
activités et les prestations du CE.   
Nous avons parallèlement engagé votre CE dans un processus inédit de modernisation de ses moyens de 
communication. 
 
Parmi les améliorations apportées, listons les plus significatives : 
 
• Importante revalorisation de la grille d’aides aux vacances dès le début de l’année 2008 pour qu’elle soit mieux 

adaptée aux revenus des salariés de notre site. Cela a conduit à une forte augmentation des aides aux vacances mais 
aussi des aides aux colonies de vacances, aux voyages organisés par le CE ainsi qu’aux différentes sorties 
organisées par les commissions. 

• Mise en oeuvre d’un dispositif de subvention des pratiques individuelles sportives et culturelles. 
• Ouverture à la possibilité de bénéficier de chèques vacances pour les salariés qui partent dans leur famille ou dans 

une résidence secondaire. 
• Mise en place d’une aide financière aux voyages scolaires. 
•  Des amélioration majeures ont été apportées aux billetteries spectacles et cinéma : efforts sur les promos spectacles 

en terme de variété des spectacles tout en continuant notre offre exclusive sur des concert évènementiels (U2, 
Michel Polnareff, Paul Mc Cartney …), amélioration et simplification du système de quotas sur les spectacles et les 
places de cinéma   

•  Ouverture de nouveaux cours au sein de la commission musique (basse, percussions) 
•  Evènements ouverts à tous comme le pot de nouvelle année du CE  
• Bons Kiloutou   

Elections CE DP TR6 Rungis, 
Le 18 novembre, votez  



TR6 Rungis, le 15 novembre 2010 

 

 

 

 
 
Par ailleurs, un effort sans précédent à été apporté par les élus CFDT à la communication du CE : 
 
• Elaboration d’un logo à l’image du CE que nous voulons dynamique et ouvert à tous 
 
• Déploiement d’écrans d’information du CE dans les différents bâtiments de l’établissement  
• Ouverture du site internet du CE, que nous avons voulu à la fois informatif et interactif, au bénéfice de tous les 

salariés, présents ou non sur le site et de leur famille. est non seulement un véritable outil d’information mais 
également un media interactif   

 
Ces améliorations dont nous avons souhaité vous faire bénéficier constituent pour la CFDT un point d’étape certes 
déterminant mais nous nous engageons à poursuivre nos réflexions ainsi que l’écoute de vos besoins lors de la 
prochaine mandature.   
  
LLee  pprroojjeett  CCFFDDTT  ppoouurr  vvoottrree  CCEE  ppoouurr  22001100--22001122  
  
 
Forts de nos valeurs et de nos convictions, nous poursuivons notre réflexion pour continuer à améliorer les activités et 
prestations de votre CE tout en veillant au maintien et à la préservation de ce qui existe déjà. 
 
Si vous assurez de nouveau une majorité de sièges à vos élus CFDT,  
nous nous engageons pour les deux prochaines années à : 
 

 Poursuivre notre effort en terme de communication afin que chaque salarié soit à même non seulement d’être 
informé mais de contribuer véritablement à la vie de votre CE, 
 Engager une réflexion sur la mise en place du Chèque Emploi Service Universel , 
 Améliorer le dispositif d’aide financière aux pratiques sportives et culturelles en l’ouvrant aux conjoints des 
salariés, 
 Engager une réflexion sur la mise en place de chèques cadeaux, pour des évènements particuliers, 
 Améliorer les prestations de billetterie  spectacles et cinéma en augmentant le plafond de subvention des places 
de spectacles et le quota semestriel des places de cinéma 
 Vous faire bénéficier de tarifs négociés auprès de prestataires proches de notre site de Rungis, 
  Améliorer la synergie entre les commissions du CE autour d’évènements particuliers, 
  Enrichir notre offre d’évènements festifs ouverts à tous 
  A VOUS DE COMPLETER ! 
  … 

 
NNNooouuusss   vvvooouuusss   iiinnnvvviiitttooonnnsss   ààà   rrreeennnooouuuvvveeellleeerrr   vvvoootttrrreee   cccooonnnfffiiiaaannnccceee      

ààà   uuunnneee   éééqqquuuiiipppeee,,,   cccooommmpppéééttteeennnttteee,,,   dddyyynnnaaammmiiiqqquuueee,,,   qqquuuiii   aaa   fffaaaiiittt   ssseeesss   ppprrreeeuuuvvveeesss,,,   
qqquuuiii   ppprrreeennnddd   dddeeesss   eeennngggaaagggeeemmmeeennntttsss   qqquuu’’’eeelllllleee   sssaaauuurrraaa   ttteeennniiirrr   pppooouuurrr   lll’’’aaavvveeennniiirrr   dddeee   vvvoootttrrreee   CCCEEE...   

   

  


