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LES ACTIONS 2021
DES ELUS CFE-CGC
Opération
exceptionnelle
ASTERIX :
2 soirées
13 200 participants
près de 900 nuits d’hôtel

Le souhait de la CFE-CGC par ses actions au CSE est
d’aider tous les salariés à atténuer les effets de la crise
sanitaire et à passer des moments chaleureux &
agréables en famille.
La CFE-CGC prône haut et fort la solidarité pour TOUS !

e-ANCV :
300 € pour tous
+50€ par enfants
90% de subvention

Bons d’achats :
Chèque CULTURE 60€
Foire aux livres 20€
Fête des plantes 20€

Vacances :
Subvention majorée de 10%
Plafond Chèques-vacances 700€

Espace Forme :

L’ensemble des élus CFE-CGC se mobilisent
aussi souvent que nécessaire pour vous.

Gratuité en septembre 2021
puis 10€/mois ensuite

Sections CLS :
Maintien des cours en distanciel

2022 :
D’autres surprises à venir…

.

La CFE-CGC remercie l’engagement, la
réactivité et le professionnalisme des
salariés du CSE pour tout le travail
accompli en se rendant disponible
pour répondre au mieux aux besoins
des salariés RENAULT.

Opération exceptionnelle Parc ASTERIX

:

13200 salariés et leurs familles ont bénéficié de cet événement festif et familial en
remplacement du spectacle de Noël 2020.
Tous les enfants ont eu, en plus, un bon banquet (pour un montant de 8€) pour compléter la
fête comme le font les chocolats habituellement.
Même le beau temps a été de la partie pour que la magie des Gaulois embellisse ce moment
et donne le sourire à tous les participants. Suite à vos nombreux retours positifs, la CFE-CGC
se félicite de la réussite de cette sortie familiale.

e-ANCV subventionné à 90%
Opération exceptionnelle 2021 pour TOUS les salariés !
300€ + 50€/enfant. La CFE-CGC a proposé cette opération afin de redistribuer équitablement
les subventions non consommées en 2020 suite à la pandémie, Cette formule permet d’être
en accord avec les exigences légales et fiscales que tous les CSE doivent respecter.
Le choix des ANCV dématérialisés a été retenu pour sa rapidité de distribution (disponible
dès les congés 2021) et le respect des règles sanitaires. L’échange par des ANCV classiques
est toujours possible sur le site leguide.ancv.com et gratuit jusqu’au 31/12/2021.

Bons d’achats
Chèque culture (60€) la CFE-CGC a défendu ce bon pour TOUS les salariés.
Foire aux livres 20€ en favorisant les libraires locaux autour du TCR & CTA.
Fête des plantes 20€ en favorisant les jardineries locales autour du TCR & CTA.

Vacances
Majoration de 10% de la part de subvention vacances
Augmentation du plafond des chèques-vacances à 700€ au lieu de 600 €.

Espaces Forme & sections Culture/Loisirs/Sports
Afin de relancer les activités dans cet espace récemment rénové, La CFE-CGC a validé la

GRATUITÉ pour le mois de septembre 2021 et l’adhésion 10€/ mois ensuite.
Pendant toute la crise sanitaire, la CFE-CGC a aider autant que possible au maintien des
activités CLS en proposant et en validant des solutions alternatives comme les cours par
Teams par exemple.

Pour la CFE-CGC, le CSE doit être aux services des salariés

UN CSE AU PLUS PROCHE DE VOUS
RETROUVEZ NOS ACTUS SUR LE SITE CFE-CGC GUYANCOURT (Technocentre /Aubevoye /Vélizy)

www.technocentre-cfecgc.com

