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Préambule 

Le CE possède déjà un très grand nombre d’activités et la CFDT ne 
fera pas dans la surenchère.  
 

Le premier axe consistera à améliorer l’existant en proposant des 
évolutions et adaptations du fonctionnement et du règlement des 
différentes sections.  
Un autre axe sera de proposer de nouvelles animations. 

Situation financière du CE  

 La réserve financière 
Elle s’est constituée  lors des années où la CFDT était gestionnaire du 
CE. Elle a permis de financer l’essentiel du complexe sportif (au 2/3) 
en limitant le recours à l’emprunt. Le niveau de la réserve(480 k€) 
permet également au CE de passer toutes ses autres opérations sans 
emprunter. 
 

 Relèvement du taux de la subvention 
L’argumentaire complet fourni à la direction par la CFDT a été décisif, 
et a permis l’augmentation de la subvention du CE (+0,1%) ainsi que   
l’obtention d’une aide exceptionnelle à l’acquisition du bâtiment 
sportif. 

 

 Il en résulte une situation financière du CE   

favorable à la mise en place  de nos propositions. 

 

Revoir les grilles de 

participation des 

commissions 

vacances et enfants 
 

Un très grand nombre de salariés 
sont calés sur les plus basses 

tranches de participation, 
notamment les célibataires.  
 

 La CFDT propose de 

remonter les taux mini de 

ces tranches à 30% pour les 

activités vacances familia- 

les (20% actuellement) et 

pour les activités enfants, 

(25% actuellement). 

 
Homogénéiser les organismes 
vacances pris en compte par le 
CE. 
 

 Intégrer les prestations 

vacances prises dans les 

hôtels en France, de la 

même façon que sont pris 

en compte les 

appart’hôtels. 

 

Faciliter l’accès des 

salariés, notamment 

des jeunes, à un 

logement 
 

L’accès au logement locatif est un 
problème auquel se heurtent de 
plus en plus de salariés.  
 

CFDT TAS-Toulouse 
le 22/09/2014 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 

 

ACTIVITES  

SOCIOCULTURELLES  
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Lors des précédentes élections, la 
CFDT avait fait des propositions 
pour apporter des solutions 
concrètes à ce problème. 

Au niveau du groupe, l’action 

de la CFDT a permis la mise en 
place d’une GRL (garantie des 
risques locatifs) au profit des 
jeunes salariés du groupe 
(accord sur le contrat de 
génération de 2013). 
  

Cette assurance souscrite par le 
groupe au profit de son personnel, 
en sécurisant les bailleurs, facilite 
ainsi l’accès au logement locatif 
des jeunes salariés qui peuvent en 
profiter.  

 
 

A TAS Toulouse, vos élus 

CFDT ont proposé  de mettre en 
place, par le biais du CE, des 
prêts relais spécifiques sans 
intérêt d’une durée de 6 à 12 
mois selon la situation 
individuelle.  
 
But de ces prêts :  
 

 faire face aux frais d’accès 
au logement de tous les 
salariés, notamment le coût 
des cautions. 

 Faciliter l’hébergement des 
enfants entreprenant des 
études post-BAC en France 
loin des parents.  
Ces coûts souvent 
rédhibitoires pour les familles, 
sont parfois un frein à la 
poursuite d’études 
supérieures.  

 
Suite aux élections de 2012, ces 
propositions n’ont pas été 
retenues par l’organisation 
syndicale majoritaire au CE, ce 
que nous regrettons.  
 

 Les difficultés d’accès au 

logement étant plus que 

jamais d’actualité, vos élus 

CFDT réaffirment aujour-

d’hui ces propositions.  

Pour nous rien ne s’oppose 

à la mise en place d’un fond 

de roulement au profit de ce 

type de prêt sans intérêt qui 

permettrait de changer la 

vie de nombreux salariés en 

leur facilitant l’accès au 

logement espéré ! 

Vie quotidienne  

 Evaluer la possibilité 
d’adjoindre au bâtiment sportif  
un espace ouvert/couvert 
pour ping-pong et baby-foot. 
 

 Aider les salariés et leurs 
ayant droits à financer le 
permis de conduire par un prêt 
du CE sans intérêt. 

 

 mettre à disposition en libre-
service des postes avec accès 
à internet dans les locaux du 
CE (cybercafé), 

 

 faciliter l’accès en location de 
camionnette utilitaire. 

 

 Organiser des bourses 
d’échanges entre les salariés : 
sur différents thèmes tels que 
« la petite enfance » (matériel 
de puériculture, habits pour 
jeunes enfants, etc.), 
«l’horticulture » (plants de 
fleurs, de légumes, graine, 
etc…), organiser des 
manifestations régulières et 
conviviales. 

 
Ces activités nouvelles 
viendraient compléter celles 
déjà existantes et dont la 
majeure partie a été mise en 
place par la CFDT. 

Création d’une 

Commission 

Développement 

Durable avec budget 

associé  
 

Certaines activités du CE relèvent 
du développement durable telle la 
commission transport, les AMAPs, 
etc.  

Mais ces activités n’ont pas de 
liens entre elles. 
 
La CFDT propose d’inscrire 
l’ensemble du fonctionnement du 
CE dans le cadre d’une politique 
de développement durable 
cohérente et transverse à toutes 
ces activités. 
 
Alors que l’entreprise commence à 
avoir une politique de 
développement durable, le CE doit 
lui aussi s’inscrire dans cette 
démarche. 
 
Exemples :  

 introduire « la compensation 
carbone » dans la politique 
des voyages, 

 Plantation de haies pour les 
agriculteurs grâce à la 
compensation carbone des 
voyages par les salariés 
volontaires … 

 Organiser d’avantage de 
voyages solidaires (tourisme 
durable), 

 Introduire des critères de 
développement durable dans 
la sélection les différents 
fournisseurs du CE,  

 Privilégier le local… 

 Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 2 octobre, votez CFDT ! 

Le syndicat qui pense et agit autrement ! 


