
 

 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES CSE DE 2019 

DU 4 JUIN (8H30) AU 6 JUIN (16H30) 

ACTIVITES SOCIALES : TRANSPARENCE ET EQUITE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chèr(e)s Collègues, 

Vous attendez de vos futur(e) élu(e)s une gestion des activités sociales et culturelles en toute transparence 

sans discrimination et sans clientélisme.  

LES FUTUR(E)S ELU(E)S FO S’ENGAGENT A METTRE EN PLACE UN BUDGET ANNUEL COMPRENANT DES 

PRESTATIONS VARIEES BENEFICIANT AU PLUS GRAND NOMBRE : 

� Distributives sans participation financière du salarié, 

� Chèques Vacances dématérialisés, avec des montants harmonisés, 

� Chèques Culture, 

� Chèques cadeaux, pour les salariés et leurs enfants pour la rentrée scolaire, à Noël, 

� Chèques naissance et chèques retraite, 

� Forfait Sport Loisirs ayant pour objet le versement annuel d’une participation forfaitaire dans le cadre 

des loisirs ou d’une pratique sportive ou culturelle. 

� Participatives, avec participation financière du salarié, 

� Des voyages, des séjours, des week-ends et de la thalassothérapie, 

� Des locations estivales, 

� Une enveloppe annuelle de billetterie « spectacles » (théâtre, Opéra, concerts, Danse…), « évènements 

sportifs » (Football, Rugby, Tennis…), « parcs d’attraction » …, des billets de cinéma, 

� Des prestations unifiées en matière d’enfance (garde / colonies).  

Du fait de l’étendue géographique des CSE, les futur(e)s élu(e)s FO s’engagent à assurer une égalité d’accès 

aux prestations quel que soit le site avec des prestations participatives déclinées localement et 

équitablement de façon à répondre au plus près à vos attentes. 

LES FUTUR(E)S ELU(E)S FO S’ENGAGENT A RESPECTER ET A FAIRE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 

PRINCIPES SUIVANTS GARANTISSANT UNE GESTION RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE : 

 Mettre en place des critères objectifs d’accès aux activités telles que les voyages, les locations ou 

certains évènements proposés dans le cadre de la billetterie permettant de prioriser les salariés 

qui n’en ont jamais bénéficié, 

 Instaurer une grille modulant la participation du CSE selon les revenus du foyer et la situation familiale   

(personne seule, composition familiale)… pour les chèques vacances, les voyages et les locations, 

 Assurer la confidentialité des informations transmises par chaque salarié afin de connaitre sa situation 

sociale et fiscale, 

 Publier le budget prévisionnel soumis au vote du CSE pour l’exercice à venir répartissant la dotation 

par type d’activités, 

 Communiquer tous les ans le rapport de gestion soumis au CSE qui détaillera l’utilisation du budget en 

montant, en nombre de bénéficiaires et par type d’activités. 

LES CANDIDAT(E)S FO PEUVENT S’APPUYER SUR L’EXPERIENCE DE NOMBRE D’ENTRE EUX, ELU(E)S 

SORTANT(E)S, QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE CETTE POLITIQUE. NOUS SAURONS ETRE ATTENTIFS A VOS 

AVIS SUR LES PRESTATIONS PROPOSEES ET A L’ECOUTE DES PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS OU DE 

NOUVELLES PRESTATIONS. 



POUR UNE RESTAURATION DE QUALITE AU JUSTE PRIX ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La restauration est une activité sociale à part entière que les futur(e)s élu(e)s ne doivent 

pas abandonner à la Direction qui la déléguerait à un prestataire de son choix. Cet abandon a 

toujours pour conséquence une dégradation de la qualité de notre déjeuner tout en permettant à la 

direction de faire des économies et aux prestataires d’énormes bénéfices. 

Le modèle de gestion des prestataires privés est de minimiser les coûts fixes - essentiellement les coûts  

de personnel - qui sont payés généralement par l’employeur et de faire leur marge sur l’alimentaire réglé 

par les salariés ! CE MODELE N’EST PAS ACCEPTABLE CAR LA QUALITE DES REPAS N’EST PAS AU RENDEZ-VOUS 

POUR UN PRIX ELEVE. Considérant qu’il est essentiel que les salariés puissent bénéficier ou continuer à 

bénéficier d’une restauration de qualité, nous comptons imposer ce sujet relevant des prérogatives des 

CSE. 

LES FUTUR(E)S ELU(E)S FO S’ENGAGENT, LA OU ILS POURRONT CONSTITUER UNE MAJORITE A : 

 Reprendre la gestion de la restauration en gestion directe ou déléguée, 

 Proposer une offre alimentaire diversifiée, équilibrée, basée sur des produits frais et servie 

dans des conditions d’hygiène irréprochables, 

 Maintenir les prix au plus bas pour préserver le pouvoir d’achat de tous, 

 Mettre en place des moments de convivialité notamment par des repas à thème, des cafés 

gourmands, un repas de Noël festif… 

 Redistribuer les éventuels excédents de gestion à l’ensemble des salariés relevant du 

périmètre du CSE sous forme de prestations sociales, 

 Revendiquer la mise en place d’un local adapté et bien équipé en faveur des salariés qui 

souhaiteraient apporter leur déjeuner sur les sites, 

 Rechercher des partenariats avec les restaurateurs ou traiteurs locaux pour les sites ne 

disposant pas de restaurant d’entreprise, 

 Proposer aux salariés disposant uniquement d’un Restaurant Inter Entreprise de pouvoir 

opter pour un ticket restaurant. 

LES FUTUR(E)S ELU(E)S FO ONT DEJA CONCRETISE CES ENGAGEMENTS SUR LE PERIMETRE OU VOUS NOUS AVEZ 

ACCORDE VOTRE CONFIANCE : nous avons arraché la restauration du site de Chevaleret des mains de 

Sodexo et celle du site de Nationale des mains d’Ansamble pour la placer sous le contrôle du CE 

comme c’était déjà le cas pour le restaurant Laffitte, EN CONTRAIGNANT LA DIRECTION A VERSER LA MEME 

DOTATION QUE CELLE VERSEE AUX PRESTATAIRES. 

Le CE s’est appuyé sur les principes de gestion suivants QUE NOUS PRECONISERONS :  

� Zéro marge sur l’alimentaire, 

� Une équipe de restauration suffisamment étoffée pour transformer sur place des produits 

alimentaires frais, 

� Une hygiène exemplaire comme l’attestent les contrôles réguliers d’organismes indépendants, 

� Une information sur les allergènes clairement affichée sur les menus, 

� Une diversification de l’offre (produits bio, plats végétariens, menu vapeur…). 

LE RESULTAT DE CETTE GESTION RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE A PERMIS AUX SALARIES BENEFICIANT 

DE CE MODELE DE GESTION UN GAIN DE POUVOIR D’ACHAT DE L’ORDRE DE 50 € PAR MOIS. 

Pour concrétiser ces engagements, VOTEZ POUR LES LISTES FO 


