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concours 

Mon CSE 
CFE-CGC

La CFE-CGC, l’innovation à votre service.

CFE-CGC !

votez votez
 Airbus Operations Toulouse

La CFE-CGC saura, dans le respect des budgets,
adapter les prestations pour répondre à vos attentes.

Parce que vos modes de consommation changent (restauration, pratiques sportives et de bien-être, vacances, loisirs) 
et que vos besoins en services de proximité évoluent, 

la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) doit continuer à se moderniser.

Pour que les futures 
œuvres sociales 
soient à votre image,votezvotez

 Airbus Operations Saint-Nazaire

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

La CFE-CGC vous connait !

Pour des œuvres sociales 
à votre image,

votez CFE-CGC !      Embarquez destination CSE
Avec la CFE-CGC, 

je donne du sens à mon avenir.

La CFE-CGC défendra :

• Optimisation de la zone de distribution pour fluidifier les flux
• Prélèvement des repas sur salaire
• Gestion des déchets : zéro déchet ultime
• Gestion des surplus alimentaires 
 - dons aux associations
 - vente à la coop
• Vente du pain et viennoiseries 

de la boulangerie aux salariés
• Diététicienne présente en permanence
• Achat de produits locaux à augmenter
• Café/thé gratuit toute l’année
• Plats végétariens chauds 
• Une appli « menus du jour » 

avec indication des allergènes
• Restobus (Foodtruck) : 
 - en augmenter le nombre
 - y proposer des plats chauds
 - y ajouter une boite aux lettres du C.E. 
   (DVD, billetterie, inscriptions)
 - l’agrémenter d’une terrasse

• Élargir l’utilisation du compte 
loisirs (hors catalogue du C.E.)

 - voyages personnalisés
 - vols secs
• Mettre en place des activités 

de bien-être
 - shiatsu, yoga, méditation, pilâtes
 - réflexologie plantaire
 - sophrologie
 - espace télémédecine

• Proposer des abonnements 
numériques (VOD, livres)

• Dématérialiser les Chèques 
vacances ANCV

• Mettre à disposition une véritable 
salle de repos

• Compléter les Services 
à la personne (CESU)

• Proposer une billetterie nationale

• Étoffer l’offre 
de produits saisonniers 

  - jardinage
 - sport
 - entretien de la maison
 - multimédia 

- piscine 
• Appli mobile pour les 

membres de la coop 
 - échange de matériel et 

de services entre adhérents
 - troc

Votre restaurant

Votre coopérative

Votre centre culturel, vos services

• Conciergerie 
 - envoi de colis
 - duplication de clés
 - cordonnerie

• Vide-greniers thématiques
• Partenariats avec des 

commerçants locaux
• Locations de matériel 

 - jardinage
 - bricolage
 - gros matériels
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https://mycfecgcairbus.mutualiz.eu/wp-content/uploads/2019/09/Mon-CSE-CFE-CGC.xlsx

