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Activités de votre futur CSE :
liberté, proximité, diversité
La CFDT tient compte de votre avis, de vos attentes et de vos idées
Conclusions de notre enquête ASC de septembre 2018 sur les 3 établissements :
Ø Les séjours Libres et les Chèques Vacances sont plébiscités : ceci démontre votre intérêt pour les solutions
qui vous laissent le choix, simples et flexibles.
Ø Les WE et courts-séjours sont très appréciés : Nous voulons améliorer l’offre et faciliter l’accès aux voyages
et locations en famille et/ou en groupe.
Ø Les activités locales : billetterie, médiathèque, club loisir ou sportif etc. sont indispensables : le CLiP et le
budget local par site vont simplifier et pérenniser l’accès à ces offres.
Ø Les Activités et Colonies pour les Enfants sont toujours demandées : il est indispensable d’optimiser le
catalogue et d’améliorer les tarifs. Pour rester accessibles à tous.
Ø La Restauration - là où les RIE manquent : nous subventionnerons une offre de restauration diversifiée,
sur site ou à moins de 10 minutes à pied.

Un programme réaliste et innovant, fruit de l’expérience de la Cfdt IBM
Le CLIP que nous voulons mettre en place pour le CSE IBM Sud sera une généralisation
du Compte Loisirs (CLE) qui a fait ses preuves et l’unanimité parmi les salariés du CE Sud-Ouest !
Voici des exemples et extraits marquants du rapport de gestion 2017 du CE Sud-Ouest géré par la Cfdt IBM
depuis 15 ans, résultat de la fusion réussie des établissements de Bordeaux et Toulouse.
Les vacances & courts séjours
adultes

Un taux de subvention moyen de 85% pour les week-ends et
voyages, et de 96% pour les séjours ski (en incluant le Compte
Loisirs).

Un taux de subvention moyen de 90% pour les voyages (incluant le
CL) et de 50% pour les stages, vacances scolaires et classes nature.

Les vacances & activités
enfants

Les offres locatives

Animations subventionnées à 96% en moyenne sur Bordeaux et à
95% sur Toulouse ! cf pages 13 et 14 du rapport de gestion

Les activités & évènements
locaux

NB : Le rapport de gestion financière est disponible pour chaque salarié d’un établissement, n’hésitez pas à nous le
demander !
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