Pour un CSE qui agit en faveur du pouvoir d’achat et de l’amélioration
des conditions de travail, votez CFDT
VOTER CFDT C'EST LA GARANTIE D’UN CSE :
• indépendant politiquement et autonome dans sa gestion financière,
• qui aide les collègues quand leurs services sont réorganisés ou que leurs métiers sont
digitalisés,
• combatif face à l’employeur si besoin, et pas qu’à la machine à café ou dans les tracts,
• qui vous accompagne dans la nécessaire transition écologique.

RECUL SUR LES PRESTATIONS CSE, INACTION … TOURNEZ LA PAGE ! VOTEZ CFDT !
Entre nous, quels sont les résultats de l’équipe
qui gère le CSE depuis 3 ans sur votre pouvoir
d’achat ou l’amélioration de vos conditions de
travail ?
Nous, on n’en voit aucun.

Prestations CSE : 3 ans de recul
Les choix de l’équipe qui tient le CSE ont
entraîné de vrais reculs pour les agents de la
caisse.
Baisse des montants habitat empruntables
Alors que le coût des logements (ou de leur
rénovation) ne fait qu’augmenter, l’équipe
CSE CGT a décidé de baisser le montant que
vous pouvez emprunter de 6,2 % (65 000€
au lieu de 69 000€).

Conditions de travail : réunionite et
inaction
Concrètement, ces 3 dernières années, vous
rappelez-vous d’une action menée par
l’équipe majoritaire CGT qui a amélioré vos
conditions de travail, y compris durant le
confinement ? Nous, non.
Confinement : c’est l’action des élus CFDT
qui vous a permis de récupérer vos chaises
de bureau (bureau adapté, solution
téléphonique, casques pour les prises
d’appels) durant le 1er confinement.

Disparition du prêt développement
durable : Cette offre a purement et
simplement été supprimée.

Elargissement du télétravail : c’est l’action
des élus CFDT et le référendum d’entreprise
qu’ils ont porté qui a donné un cadre
collectif à l’extension du télétravail. Sinon,
on laissait la direction faire « du à la tête du
client » inéquitable. 700 télétravailleurs au
lieu de 120, c’est grâce à vous et à la CFDT !

Aucune nouvelle prestation n’a été
proposée alors que l’énergie coûte de plus
en plus cher et que le CSE doit légalement
être un acteur de la transition écologique.

3 jours télétravaillés par semaine : seule la
CFDT revendique davantage de télétravail
(jours fixes et forfaits), toujours sur la base
du volontariat.

PROPOSITIONS CFDT
LOGEMENT
Prise en charge du Diagnostic
Performance Energétique à hauteur de
250€ maximum
Faire des travaux pour réduire ses
dépenses ne s’improvise pas. Le DPE avant
travaux
permet
d'estimer
les
consommations énergétiques du bien
pour rénover durablement et identifier les
améliorations
de
performance
énergétique possibles.
Prêt
développement
durable
ou
énergétique
Ce prêt permettrait de financer tous
travaux ciblés à la suite des
recommandations du DPE.

Nous ouvrirons également ce prêt à tout
ce qui favorise la transition écologique et
participe à la sobriété énergétique.
Assurance des prêts habitats
Réduire le coût des assurances des
emprunts habitat (y compris pour les prêts
déjà octroyés) et simplifier leur mise en
place, d’autres CSE l’ont fait. Nous
étudierons cette possibilité.
Offre aux locataires
Pour la CFDT, les offres de prêts habitat
doivent aussi concerner les locataires. Le
CSE proposera un prêt pour le paiement
de la caution locative.

DEPLACEMENTS
Le CSE peut vous aider à concilier
pouvoir d’achat et environnement.
Malheureusement, aujourd’hui, rien
n’est fait sur ce sujet. Alors, votez
CFDT !
Prêt mobilité douce
Nous sommes pour la création d’un prêt
mobilité douce dans le but de vous
accompagner sur l’achat de vélo, de
trottinettes.
Prêt de transition
Ce prêt serait destiné à vous aider pour
des travaux réduisant la pollution de vos
véhicules à moteur (installation de boitier
bioéthanol) ou pour la pose d’une prise
électrique voiture à votre domicile
principal.
Autre prestation transport
Le CSE peut prendre en charge des
transports de transition écologique. En
fonction des accords locaux ou
nationaux, majoritaires, les élus CFDT
feront des propositions pour que le CSE
complète les dispositifs légaux et
patronaux si, comme aujourd’hui, des
agents devaient être laissés sans aide,
sans compensation ou sans solution.

LOISIRS
Participez aux nouveaux projets !
Nous réaliserons des appels à projet.
Nous l’avions proposé lors des élections
précédentes. Ce sera prévu dans le
budget. Tous les salariés pourront faire
des propositions.
Billetterie
Nous mettrons en place une solution qui
permette aux agents de récupérer leurs
billets
de
cinéma
de
manière
dématérialisée et instantanée.

Nous proposerons aussi une offre de
billetterie spectacle à un tarif CSE,
accessible de manière dématérialisée.
Culture
Nous mettrons en place une carte «
freemium play » d’un montant équivalent
à la subvention sport/culture. L’objectif
est de satisfaire tous les collègues, y
compris ceux qui n'utilisent pas la
subvention culture actuellement.
Bibliothèque
L’accès à la culture pour tous est essentiel
et partager ce moment avec vos proches
c’est encore mieux. Nous vous
proposerons la prise en charge de
l'abonnement à votre médiathèque
locale.

ENFANTS & JEUNES
Nous étudierons la participation du CSE :
• aux frais des centres de loisirs pour
les enfants en maternelle et
primaire fréquentant les centres
de loisirs sans hébergement
(durant les vacances scolaires,
uniquement pour les enfants ne
bénéficiant pas des colonies
proposés par le CSE la même
année),
• aux frais des classes transplantées,
lorsque votre enfant part avec son
école,
• aux frais liés au soutien scolaire,
• au
coût
du
BAFA
(frais
d’hébergement et de transport
pour les jeunes).
Le CSE étudiera aussi la mise en place d’un
« bon naissance » lorsque l’agent aura un
enfant.

VACANCES, VOYAGES, TOURISME
Nous souhaitons promouvoir le local.
Nous développerons de nouvelles offres
comme, par exemple, le tourisme
industriel.
Les élus CFDT souhaitent que les vacances
soient accessibles à tous.
Les offres du CSE végètent et peuvent être
améliorées pour répondre aux souhaits
d’une majorité de collègues.
Partir seul ou entre copains/ copines
Les facilités de paiement qu’offre le CSE
sur les voyages qu’il propose, c’est un
argument qui vous incite à y participer.
Vrai ou faux ? Vrai.

Pourquoi limiter ce service aux seuls
voyages en groupe proposés par le CSE ?
Vous voulez partir 3 semaines avec des
amis au bout du monde ?
Vous voulez partir une semaine avec 6
autres collègues en Ecosse et vous avez
trouvé une agence qui vous propose un
truc sympa ? Le CSE devrait aussi pouvoir
vous aider !
L’idée vous plaît ?
Alors, votez CFDT !
Ensemble, repensons ce que le CSE devrait
offrir en 2022… plutôt que de toujours
refaire les mêmes choses.

EXPRIMEZ-VOUS ! VOTEZ CFDT !
La question du pouvoir d’achat est
centrale. Le CSE peut agir. Il faut pour
cela une équipe motivée et en
capacité d’adapter les offres du CSE à
vos besoins d’aujourd’hui. Vos
attentes ont évolué en 15 ans…
Sur vos conditions de travail, l’équipe
qui gère le CSE a subi l’agenda de la
direction. Certes, elle a siégé aux
instances, mais elle a obtenu quoi ?
Les élus CFDT n’ont pas eu besoin de
siéger à la CSSCT pour vous permettre
de récupérer vos chaises de bureau

durant le 1er confinement, pour
déposer un droit d’alerte au service
PRADO et au service IJ, etc .
L’équipe CFDT ne fait pas de politique.
Elle porte la parole des agents et agit
en proximité avec eux. Elle sollicite
leur avis régulièrement : référendum,
enquête managers, questionnaire
télétravail, retours « droit d’alerte IJ »,
etc.
Faites confiance aux candidates et
candidats CFDT pour répondre à vos
attentes.
VOTEZ CFDT !

