
Je  
m’informe  

et je  
participe 

au jeu- 
concours 

Mon CSE 
CFE-CGC

POUR VOTRE RESTAURATION 
• Une restauration qui s’engage dans les circuits courts

• Développer l’offre bio
• Améliorer l’offre végétarienne.

OU TOUT SIMPLEMENT VOTRE QUOTIDIEN 
• L’élargissement de la subvention pour les chèques CESU 

aux aidants et aux prestations de services
• Digitalisation des services (billetterie, commandes groupées,  

vacances, compteur solde subventions…) 
aussi disponible sur smartphone

• Délocalisation et élargissement des services  
de la conciergerie (bien-être, ostéopathie, …)

• Augmentation des dotations aux associations du LAC.

Pour la CFE-CGC la mise en place de ces nouveaux 
services nécessitera une réorientation de certains 
budgets et une évolution structurelle des œuvres 
sociales. La CFE-CGC s’engage à préserver l’ADN 

des œuvres sociales et culturelles.

La CFE-CGC un partenaire innovant à votre service.

La CFE-CGC défendra :
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• La mise en place d’une charte visant à promouvoir des achats responsables 

(made in France)
• Réduction déchet et arrêt de l’utilisation du plastique pour la restauration
• Mise en place de pratiques écoresponsables pour les spectacles 

et événements du CSE
• Poursuivre la sensibilisation des salariés aux impacts, enjeux  

et opportunités du Développement Durable
• Mise en place pour les voyages, d’une compensation carbone, au volontariat.

POUR VOS ACTIVITÉS SPORTIVES
• Augmentation de la valeur du coupon sport
• Elargissement aux associations non liées à des fédérations.

POUR VOS ENFANTS
• Subvention CESU au-delà des 6 ans pour la garde d’enfants
• Booster l’offre de séjours linguistiques
• Développer l’offre d’accompagnement scolaire
• Mise en place d’un chèque culture.

POUR VOS VOYAGES 
• L’augmentation du montant de la subvention vacances à 1000€
• L’augmentation du % de la subvention sur les chèques vacances
• Plus de liberté dans les séjours à la carte en améliorant l’offre 

vol sec, train et hébergement
• Diminution des délais et simplification de la procédure 

de réservation voyages
• Proposer des voyages solidaires / éthiques.

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 !

Also available 
in English, 

just scan

CFE-CGC !

votez votez
 Airbus Operations Toulouse

        Embarquez destination CSEAvec la CFE-CGC, 
je donne du sens 

à mon avenir.

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, vacances, 
loisirs et que votre quotidien est toujours plus contraint, temps de déplacement, garde enfants, 

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

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

 Airbus Operations Toulouse

Ro
ge

r L
ah

ou
rn

èr
e 

Im
pr

im
eu

r R
C 

Tl
se

 7
10

 7
03

 4
89

 0
00

41
Ro

ge
r L

ah
ou

rn
èr

e 
Im

pr
im

eu
r R

C 
Tl

se
 7

10
 7

03
 4

89
 0

00
41

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

