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Sur les années 2016-2019, vos élus CFDTCFDTCFDTCFDT ont travaillé sur de nombreux dossiers au 

sein des commissions du C.E.. Ce faisant, ils ont permis la réalisation de plusieurs 

promesses de campagne de la CFDTCFDTCFDTCFDT. 

 

Groupe de travail sur les subventions :Groupe de travail sur les subventions :Groupe de travail sur les subventions :Groupe de travail sur les subventions :    
    

� La révision du calcul des subventions pour plus de justice afin de neutraliser 

les défiscalisations, demandée par la CFDTCFDTCFDTCFDT depuis 2014, est enfin effective ! 

� Permettre la subvention des vacances familiales sans passer par une agence 

de voyage. 

� En 2018, des investissements prévus au budget du CE n’ont pas été réalisés. 

La CFDTCFDTCFDTCFDT propose de redistribuer l’argent aux salariés sous forme d’un 

chèque CADHOC de 100 euros par salarié �refusérefusérefusérefusé par les autres OS 

� Afin de laisser plus de liberté aux salariés, la CFDTCFDTCFDTCFDT a proposé un modèle de 

subvention qui permette de recourir à la fois aux chèques vacances, aux 

voyages groupes et aux vacances familiales, avec une subvention plafonnée 

globalement, sans pénaliser les couples �refusérefusérefusérefusé par les autres OS 
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ACTIONS EN CE ET DANS ACTIONS EN CE ET DANS ACTIONS EN CE ET DANS ACTIONS EN CE ET DANS 

LES COMMISSIONSLES COMMISSIONSLES COMMISSIONSLES COMMISSIONS 
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Conciergerie :Conciergerie :Conciergerie :Conciergerie :    
    

Mise en place de la conciergerie du C.E. : la CFDTCFDTCFDTCFDT a porté ce dossier avec 

persévérance depuis plusieurs années, et a œuvré pour le choix d’un prestataire 

solidaire, favorisant l’emploi de personnes en situation de handicap ainsi que des 

artisans et prestataires locaux. 

 

 

Bilan commissions :Bilan commissions :Bilan commissions :Bilan commissions :    
 

� Restaurant : participation active dans l’appel d’offre sur le restaurant, avec 

l’animation du groupe de travail sur les travaux d’amélioration des restaurants dont 

l’insonorisation 

� Voyage : vigilance sur le choix des voyages pour tous : la CFDTCFDTCFDTCFDT revendique 

que tous les salariés puissent faire un voyage groupe, petit budget ou gros budget. Il 

en faut pour tous !  

� Culture : Théâtre, soirées évènements-conférences au Space Camp, 

Découvertes Culturelles (Opéra, Arts, …) et Scientifiques (Observatoire de la Côte 

d’Azur), sorties botanique et géologie, Expositions, … 

� Enfance : accompagnement des enfants sur les mercredis à thème, 

organisation des colonies,….  

� CASAC : mise en place des goodies CE, proposition du nouveau logo CE/CSE 

� Logement : Orientation des salariés 

� Transport-Environnement : 

o Visite exceptionnelle de l’usine d’eau potable de Cannes, 

o Journée du vélo, semaine de l’environnement 

o Écoute et accompagnement de la dynamique éco-citoyenne sur site 

      « collectif Demain@Tas », monté à la suite de la conférence de Cyril DION 

o Challenge mobilité en juin 2019 

 


