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Gennevilliers, le 22 octobre 2019

Activités Sociales et Culturelles : 
Une équipe CFDT renouvelée, toujours proche de 
vous et engagée pour les futurs enjeux du CSE 

Le bilan d’un engagement de tous les jours : fidèle à ses valeurs d’équité, de 
solidarité, la CFDT a su diversifier les Activités proposées, qu’elles soient collectives 
ou personnalisées, et ce grâce à l’engagement et l’enthousiasme des bénévoles  

Un Projet en phase avec les futurs enjeux : la CFDT s’engage à poursuivre 
une politique d’Activités Sociales et Culturelles solidaires et accessibles à tous 
pour répondre aux attentes de chacun. Une politique toujours proche de vous et 
qui prendra en compte des actions « écoresponsables ». 

Et face aux attaques électoralistes ? La CFDT ne passe pas son temps à 
faire des promesses, la CFDT a travaillé, travaille et travaillera toujours pour vous. 

Rôle Social et Culturel du CE : nos engagements, actions et résultats 
Cette mandature a été celle de la naissance du site Internet « moncecristal », projet que la CFDT a porté 
depuis 2015 avec l’aide d’élus CFDT, de  bénévoles et d’une salariée du CE. Pas si simple… Il a fallu : 

- Migrer le CE sur de nouveaux outils : logiciel de gestion des activités du CE par exemple.  

- Créer un véritable réseau local au CE, indépendant du réseau DSI mais connecté à Internet, définir 
et appliquer une politique de sécurité conforme à nos contraintes THALES. 

- Développer des e-learning pour donner la possibilité aux bénévoles responsables d’une activité de 
mettre à jour directement leur page. 

Le site a été ouvert le 1er juin 2017. De nouvelles fonctionnalités sont apparues au fur et à mesure comme : 

- le calcul de la catégorie en ligne, les paiements et même les virements de subvention en ligne, 

- l’adhésion en ligne aux différents clubs/ateliers du CE ainsi qu’à l’ASTC, l’inscription aux soirées de 
l’activité Evènementiel… 

- Prise en compte de la Règlementation sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 

Le site « moncecristal » est rentré dans votre quotidien : vous disposez d’un accès à partir de votre poste 
ou au sein de votre foyer. Aujourd’hui, il y a 3746 salariés inscrits et 228 prestataires 

La CFDT a su prendre en compte la réalité du terrain : plus de 200 salariés travaillent loin de CRISTAL. 
Nous avons proposé aux élus d’instituer,au profit de ces salariés ne pouvant pas bénéficier des activités 
locales, une subvention particulière. La CFDT ne se contente pas de paroles : elle propose et agit. 

Côté Sports, la CFDT a toujours été très engagée, forte de son équipe toujours renouvelée : Lucie 
Decosse, Challenge sportif, autonomie pour l’ASTC dans la limite du respect du budget demandé… Ainsi, 

• En 2018, à nouveau financement et organisation (avec les bénévoles) du Challenge sportif ; le 
succès n’est plus à démontrer : cette dernière édition a rassemblé plus de 600 challengers !  

• Achat des équipements de la salle de sport, afin de répondre aux demandes des adhérents, et 
création de cours supplémentaires pour accueillir plus de salariés : aujourd‘hui plus de 800 
personnes inscrites à Lucie Decosse.  

• Et prochainement : adhésion à toutes les sections ASTC depuis « moncecristal ». 

Sur vote des élus, le CE a investi dans les activités des sections Voile et Avions –héritage historique-. Les 
deux bateaux, déjà très âgés, ont été vendus et remplacés, l’avion nécessitait quelques réparations …. Ces 
investissements sont portés par le CE,mais aussi par les adhérents des sections. Ces coûts sont amortis 



www.cfdt-thales.com  Du 5 au 8 novembre Votez et Faites voter CFDT Page 2/2 

 

par les participations aux heures de vol et aux sorties en mer. Résultat : l’activité de ces sections a été 
boostée et leur effectif a fortement progressé. 

Côté Clubs/Ateliers, de nouvelles activités ont vu le jour (astronomie, pâtisserie), d’autres se sont 
développées. La liste serait trop longue pour toutes les citer.   

Dès janvier 2017 nous avons adapté notre offre Vacances pour répondre aux attentes exprimées des 
salariés : modification des subventions vacances (système de points à l’année) permettant ainsi l’accès à 
plusieurs activités simultanément (Séjours Vacances & Chèques Vacances ou WE Voyages,…). 

N’en déplaise aux « Tullius Detritus », semeurs de Zizanie, grâce à la négociation et à la signature de 
l’accord de financement des ASC par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, la subvention 2020 restera 
identique à 50 k€ près sur un montant d’environ 5M€ à celle de 2018 ! Cela permet au CE de Cristal de 
maintenir l’ensemble des activités par le vote du budget 2020. Cet accord assure la pérennité des activités 
et permettra une réflexion sereine sur l’avenir des différentes subventions lors de la prochaine mandature. 

Depuis que le CE est entré chez vous, les inscriptions aux activités collectives (bien être, voyages, couture, 
peinture …) ont augmenté. Grâce aux réserves du CE, nous assurons toutes les demandes. 

Et demain le CSE ? Une équipe CFDT renouvelée et toujours pro-active… 
Le réseau de bénévoles du CSE pourra toujours s’appuyer sur notre équipe pour faire vivre et avancer leurs 
projets d’activités. A l’écoute des demandes des salariés :  

- Nous  développerons de nouvelles fonctionnalités sur « moncecristal » comme : 

o Système d’alerte via abonnement pour ne rien rater des activités du « CE », 

o Inscriptions en ligne étendues aux colonies, massage ou permanence juridique, 

o Augmentation du débit de l’accès internet pour plus de contenu multimédia. 

- Nous réorganiserons l’activité Billetterie ou Borne FNAC pour diversifier l’offre des spectacles 
subventionnés et en simplifier l’accès.  

- Nous ouvrirons un chantier sur l’activité Vacances en vue de proposer une offre plus élargie dans 
le domaine des Séjours Vacances particulièrement. 

- Nous porterons l’organisation et le financement d’un nouveau Challenge en 2021. 

La CFDT s’engage sur les grandes questions sociétales et environnementales actuelles. C’est la raison 
pour laquelle nous vous avons proposés de vous positionner sur notre sélection du « Pacte de pouvoir de 
vivre » signé par la CFDT. Cette action est menée par le collectif CFDT de plusieurs établissements 
(Cholet, Laval,…) en fonction de la sélection de groupes de travail CFDT locaux. 

Les résultats vous seront restitués.  

Au niveau des Activités Sociales et Culturelles et du futur CSE, l’équipe CFDT, toujours prête et rajeunie, 
mènera cette réflexion sur chacune de nos activités grâce à un débat ouvert à tous. Une consultation des 
salariés pourrait permettre d’en matérialiser les décisions et d’en formaliser l’engagement. 

 

Liste de quelques-uns des candidats CFDT 

BARBET Patricia 3 304 364 GALLAS Evelyne 3 302 300 LEMOINE Pascal 3 302 689 PLU Emmanuel 3 302 689 

BOUGAULT 
Dominique 

3 132 989 GAMAURY Philippe 3 303 287 LHOMOY Arnold 3 132 633 POLI Christine 3 132 633 

BOUTRY Denis  3 133 076 GONIDEC Laurent 3 304 492 LORENTE Véronique 3 132 223 SELINCE Stéphane 3 132 223 

CAUDRON Christian 3 303 292 JAMET Anne 3 302 044 MANZANO Michel 3 304 459 SPYCHALA Luc 3 304 459 

DE GOUVELLO 
Tugdual 

3 303 670 LE HIR Pierre 3 302 327 MIDOL-MONNET 
Jean-François 

3 132 305 STEHLIN Isabelle 3 132 305 

FOUCHE Denis 3304043 LEFEVRE Eric 0787507677 
OULD AKLOUCHE 
Noura 3 132 464 THIBAULT Joel 3 132 464 

GALAN Jérôme 3 132 426 LEMAITRE Aurore 3 302 614 PEGA Stéphane 3 133 348 WANHERDRICK Yann  3 133 348 

 


