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ET SI NOUS PARLIONS CULTURE,
LOISIRS,
SOCIAL ?
Depuis quelques années déjà, l’UNSA, à la tête du Comité d’Etablissement
de Clemessy Mulhouse, s’est fixée deux objectifs majeurs :
- Promouvoir la culture, qu’elle soit accessible à tous les salariés
- Participer à améliorer le pouvoir d’achat par les aides aux
vacances versées aux salariés.

PARTICIPATIONS

AIDE AUX VACANCES

Sport, théâtre, musée, variété, centre
de loisirs, parc d’attractions, colonie de
vacances, séjour linguistique, que nous
partions en vacances dans un hôtel ou
chez des amis, le CE nous verse une
participation financière

Salarié seul dont la déclaration
fiscale ne dépasse pas 25000€, le
CE me verse une participation
financière de 11€/jour de vacances

SITES ELOIGNES
Participation spécifique et
financière à des manifestations
organisées par les sites euxmêmes

SOCIAL
Accident de vie qui met le
salarié dans l’embarras : la
commission sociale est là
pour l’aider financièrement

LES VOYAGES
Circuit, week-end,
balnéaire : offre de voyage
à des prix très compétitifs

Et demain ?
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Et bien demain, cela dépend de vous !
Si vous nous renouvelez votre confiance, nous
n’allons pas nous « endormir sur nos lauriers » !
Des idées, nous n’en manquons pas. En voici quelques-unes :
-

Les participations « vacances » : augmenter la participation du CE (en
respectant les règles de l’Urssaf). Et vous inciter à ne pas oublier de la
demander. Chaque salarié doit pouvoir en bénéficier

-

Permettre à chacun d’entre vous, quel que soit votre situation géographique, de
bénéficier de toutes les prestations socio-culturelles, quitte à mettre en œuvre
des partenariats régionaux

-

Pour vous permettre d’avoir accès à la culture, aux loisirs, partout en France,
vous proposer la carte Cezam à 50 % de son prix, pendant un an

-

Avoir à cœur de prendre en considération les aspirations, les attentes des
salariés d’AS (AST) aux Ulis et à Rouen qui vont bientôt rejoindre le CE (CSE)
de Mulhouse

-

Travailler conjointement avec d'autres CE (CSE) pour être encore plus une
force de proposition

-

Améliorer/parfaire le traitement de vos demandes.

Et puis il y a les voyages… Nous avons remarqué qu’une grande partie d’entre vous,
malgré les prix proposés, n’y adhère pas et nous le déplorons.
Peut-être est-il temps de revoir cette proposition. Faut-il plutôt proposer plusieurs
week-end durant l’année et certains pendant les congés scolaires plutôt que des
circuits ?
Faut-il outre un circuit (plus européen, peut-être), proposer une sortie familiale dans
une capitale, un parc de loisirs… ? Faut-il repenser le balnéaire et si oui de quelle
manière ?
Toutes ces questions, et nous nous y engageons, vous seront posées dès janvier
2020 par un sondage. Et VOUS choisirez.

Dans le cadre du CE (bientôt le CSE), des négociations, des accords,
la ligne de l’UNSA est identique : construire avec VOUS pour VOUS.
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