
Je m’informe  
et je participe 

au jeu-concours 
Mon CSE 
CFE-CGC

L’équipe CFE-CGC définit la stratégie et gère votre CE en développant 
les Activités Sociales, Sportives et Culturelles, vers toujours plus de services et de proximité. 
Notre gestion rigoureuse permet de vous redistribuer 90% de la subvention.  
Votre participation croissante aux différentes activités en démontre l’attractivité !

BILAN AISC 
2014-2019

PROMESSES TENUES et PLUS !

Vos modes de vie évoluent,  
vos attentes et vos besoins aussi…

La CFE-CGC vous écoute et adapte votre CE !
Pour un CE à votre image,

votez CFE-CGC !

La dématérialisation, 
pour vous simplifier la vie 

• Nouveau site internet.
• Des billets accessibles 24/24h.
• CKDO pour les enfants et parents.

• Paiement en ligne de la majorité des prestations.

Votre environnement, 
une préoccupation de tous les jours  
• Développement Durable : marché bio, cours permaculture  

et apiculture, conférences thématiques, prêts de matériel, des voyages 
eco-responsables, AirbusCycle2Work, co-voiturage KAROS.

• Votre bien-être : nouvel accord télétravail,  
actions de well-being en coopération avec l’AISA.

• Votre alimentation : une offre renouvelée avec  
des produits locaux, labellisés et tenant compte  

des nouvelles habitudes alimentaires.
• Circulation : force de proposition sur les aménagements  

des entrées, voies de circulation, solutions alternatives.

A votre écoute, pour encore mieux 
répondre à vos besoins
• Subvention ANCV augmentée à 40%, avec des opérations de distribution de chèques gratuits.
• Remboursement à hauteur de 50% des vols secs on line.
• E-Billeterie subventionnée à 35%.
• Doublement des places en crèches.
• Implication des salariés dans le choix des produits. 
• Diversification des offres et partenariats pour plus de concurrence et de choix.
• Renforcement des différentes aides sociales liées ou non à l’handicap
• De nouvelles prestations pour les jeunes de 17 ans.

Des moments d’exception incontournables, 
pour renforcer le lien social
• Arbre de Noël accueillant plus de 15000 personnes.
• Concerts avec des têtes d’affiche au Zenith, maintenant ouvert à tous.
• L’AISA, avec ses 24 sections sportives et culturelles.
• Marché de Noël, plus attrayant d’années en années.
• De nombreux salons : voyages, ChangeLab Days, ski, Spring days,  

véhicules électriques…
• Fest’In live.

Embarquez destination CSE

Avec la CFE-CGC, je donne du sens à mon avenir. Ro
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https://mycfecgcairbus.mutualiz.eu/wp-content/uploads/2019/09/Mon-CSE-CFE-CGC.xlsx

