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LE CE, FUTUR CSE*, VU PAR LA CFDT :

DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
RICHES ET VARIÉES POUR QUE CHACUN
Y TROUVE SON COMPTE
JE CHOISIS UNE ÉQUIPE QUI S’ENGAGE
ET QUI SE PRÉOCCUPE DE MES INTÉRÊTS
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www.cfdtbpgo.fr

* Suite aux ordonnances Macron, le Comité d’entreprise, les CHSCT et les délégués du personnel sont regroupés
en une seule instance, le Comité Social et Économique.

LE CE, FUTUR CSE, VU PAR LA CFDT : ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES
PRENDRE LE MEILLEUR DE CHAQUE ENTITÉ

Lors de la fusion, chaque entité est venue avec ses propres activités sociales et culturelles. Vos équipes
d’élus CFDT, aux commandes de 3 des 4 ex-CE, ont fait le choix de prendre le meilleur de chaque CE pour
vous proposer une offre riche et variée, sans bouleverser vos habitudes.
Vos élus CFDT l’ont fait ! Ils se sont entendus, ont rapidement tout harmonisé pour satisfaire l’ensemble des
salariés BPGO sans exception.

DES OFFRES ENRICHIES ET PLUS GÉNÉREUSES
Afin que le plus grand nombre de salariés puissent profiter des offres voyages et
des locations de vacances, nous avons immédiatement pris deux décisions :
É
 toffer l’offre locative court séjours (Adagio) et Estivale (Odalys et Néméa),
avec une participation du CE plus importante ;
 rogrammer de nouveaux voyages pour accueillir le plus grand nombre de
P
salariés possibles avec leur famille en 2019 :
• New York (vacances Printemps) ; Bulgarie & Montenegro (vacances Juillet
et Août) ou Canada et Equateur (Octobre, hors vacances scolaires)
• WE Parc d’Attraction et/ou Capitales Européennes (destinations à définir).
Nous avons également enrichie l’offre des chèques vacances avec deux formules
au choix :
P
 lan Epargne Vacances ou Chèques vacances offerts ;
Enfin, nous allons également étendre les chèques cadeaux Noël Adultes à tous les
salariés en fin d’année.

AVEC TOUJOURS PLUS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉQUITÉ
P
 oursuivre l’Aide financière du CE aux salariés en difficultés (via l’Assistante
Sociale).
R
 endre la future tarification des propriétés du CE (Mobil home etc.) encore
plus accessible à tous.
A
 ccroître la participation du CE concernant les dépenses en matière de Sport
et de Culture (Pass Sport et Pass Billeterie)

LES ENFANTS À CŒURS
Les coûts de garde et d’occupation des enfants en particulier durant les vacances
scolaires représentent une part importante du budget des familles, c’est la raison
pour laquelle, le CE vu par la CFDT finance de nombreuses activités à destination
des enfants :
Les
Pass Enfants : Subvention supplémentaire du CE pour les séjours jeunes

du CIE groupe BPCE OU aide de 110€ maxi/an pour les centres aérés-séjours
scolaires ;
Les chèques CESU pour la garde d’enfants (+ CESU hors garde d’enfants) ;
Les chèques cadeaux Noël Enfant ;
Les Arbres de Noël organisés en région ;
Et 2 057 livres et BD à louer gratuitement pour vos enfants.

ET BIENTÔT UN NOUVEAU ET UNIQUE SITE INTERNET
POUR ACCÉDER À TOUTES LES ACTIVITÉS EN LIGNE
La prochaine mission du CE vu par la CFDT est de mettre rapidement en place
un Nouveau site internet innovant et intuitif, avec sa boutique en ligne (achats,
sorties, réductions et avantages), pour que tous les salariés puissent consulter
et profiter des activités sociales et culturelles enrichies, simplement et
rapidement, via tablette et smartphone également.

www.cfdtbpgo.fr

Renouvelez-nous votre confiance, en votant CFDT,
afin que nous puissions maintenir ce cap et continuer à
enrichir les activités sociales et culturelles.

