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20 octobre 2022 

Votre CSE 

Une mandature  

de transformation 

à votre service ! 

Vos offres : 
 

Vacances & Enfance : 

Les Escapades & Découvertes 
subventionnées à 50%  

Les Immanquables  

Les séjours Jeunes et Journées à 
Thèmes 

Les séjours ski 

Les destinations Patrimoine  

Les chèques vacances 

Cadeaux et spectacles de Noël 

 

Culture Loisirs & Sports : 

Les Kiosques 

Les Espaces forme à Guyancourt et à 
Aubevoye 

Une Billeterie diversifiée 

Des concerts en amphi G. Besse 

Des ventes flash 

Foire aux livres 

 

Prestations de service : 

Des subventions sur facture 

Des paiements dématérialisés 

 

Pour la CFE-CGC les œuvres sociales et 

culturelles constituent un acquis essentiel pour 

les salariés. Cela implique une gestion efficace  

à votre service ! 

 

Voici 4 ans vous nous avez accordé votre 

confiance pour cogérer votre Comité 

d’Etablissement devenu CSE. 

Pendant ces 4 années, de nombreux 

événements ont marqué cette mandature. En 

réponse, vos élus CFE-CGC ont œuvré pour 

transformer, créer, adapter vos offres, avec une 

subvention en augmentation. 

 

Et, dans un contexte de développement 

durable, des offres de séjours labellisés 

« tourisme responsable » vont ont été 

proposées, en complément des offres 

classiques. 

 

La CFE-CGC à vos côtés 

Élections 2022 
les 21, 22 et 23 novembre 

 



 

 

 

 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT 

www.cfecgc-intercentre-renault.fr 

Orientations et actions de vos élus CFE-CGC au sein du CSE 
 

A VOTRE SERVICE 
 

En septembre 2018 la direction inaugure un 

nouveau site à Vélizy : le CONNECT. Dès l’ouverture 

de ce bâtiment une antenne du CSE est créée avec, 

à votre service : un accueil polyvalent, une 

médiathèque, un espace gym douce et une offre 

d’activités à proximité du site. 

En septembre 2022 un nouvel accueil polyvalent 

est inauguré dans la RUCHE. Toutes les offres du 

CSE y sont accessibles, ce qui vous évite des 

déplacements au CSE Rocade. 

 

MODERNISATION 
 

• Rénovation complète des Espaces forme : 

nouvelles activités proposées, refonte des 

plannings, mise à disposition de matériels 

professionnels et rafraichissement des locaux. 
 

• Des conférences ou activités sportives en Live 

ou en VOD. 
 

• Pour accompagner vos enfants au niveau 

scolaire, proposition de e-CESU et de la 

plateforme TEACH’R. 
 

• L’élargissement des fournisseurs éligibles aux 

remboursements sur facture. 
 

• Un DRIVE pour distribuer les jouets de Noël 

en décembre 2020 (crise Covid). 
 

• La modernisation du site web du CSE, pour 

faciliter l’accès et la visibilité des offres. 
 

• La dématérialisation des paiements. 
 

• Des conseils via des rendez-vous par TEAMS. 
 

• Un mailing ciblé de newsletter selon vos 

choix de thèmes. 

TRANSFORMATION 
 

Depuis 4 ans vos élus gestionnaires ont mis en 

œuvre : 

• Une refonte de la grille de subvention selon 

la promesse de campagne de la CFE-CGC de 

2018 :  augmentation du pourcentage de 

subvention via l’augmentation des seuils des 

différentes tranches. 

• Des propositions de nouvelles plateformes 

de vacances (offres et fourchettes de prix 

élargies). 

• De nouveaux séjours « éco-responsables » 

limitant l’empreinte CO2. 

• Des solutions d’abonnements Culture, 

Loisirs & Sports au mois ou au trimestre, 

destinées à faire découvrir et redynamiser les 

activités. 

 

Pour la FAMILLE 
 

• La privatisation du Parc ASTERIX. 

• Le concert Back to Seguin pour les 

mélomanes à l’Ile Seguin. 

• Une Journée MudDay pour les sportifs. 

• La plateforme Nextory (ex YouBoox) pour la 

presse, les magazines et les livres. 

 

Pour votre SUBVENTION 
 

• Bons culture en 2020 & 2022. 

• Chèques vacances ANCV subventionnés à 

90% en 2021 & 2022. 

• Bons Foire aux livres.  

• Bons Marché de Noël. 

• Bons Fête des plantes.

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT 

www.cfecgc-intercentre-renault.fr 

VOS ELUS CFE-CGC SUR TOUS LES FRONTS, JAMAIS COMPLAISANTS ! 
 

 

  

Tract du 08/02/2022 

Tract du 12/09/2022 

Tract du 07/09/2021 

Tract du 15/06/2021 

Tracts 2021 



 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT 

www.cfecgc-intercentre-renault.fr 

Exemples d’actions de vos élus CFE-CGC durant ces 4 dernières années 
 

• Lorsqu’en 2021 un pan de la DEA-TM devait être vendu à un prestataire avec ses 

salariés, sans leur consentement, nous avons su rappeler à nos dirigeants leurs 

engagements pris vis-à-vis des salariés et des pouvoirs publics. 

La transformation du groupe doit se faire sans casse sociale.  

Nous avons obtenu que ce transfert se fasse au volontariat, et ainsi permis de 

reclasser les collaborateurs concernés du Technocentre et d’Aubevoye au sein de 

Renault. 

• Au plus fort de la crise Covid, nous nous sommes assurés in situ que les 

prescriptions de HSE et de la médecine du travail étaient bien traduites par la 

Direction dans les conditions de travail effectives des salariés restés sur site. 

• Cette crise a permis également de prouver (au travers des différents 

confinements) la possibilité d’étendre le télétravail à l’ensemble des salariés 

de nos sites. 

Lors des négociations pour la modification de l’accord de télétravail, nous avons 

réussi à obtenir une indemnité forfaitaire et une adhésion au volontariat. 

Certes son déploiement par la direction de l’établissement fut laborieux, mais à 

force de ténacité de nos délégués syndicaux centraux, nous avons obtenu le 

respect total de l’accord, et donc une bonne application des indemnités.    

• Dans le cadre du réaménagement des espaces tertiaires du Technocentre 

(projet re-TCR), nous avons porté auprès de la Direction les griefs qui nous avaient 

été remontés à l’issue des premières vagues (principalement le bruit et un certain 

inconfort thermique), ce qui a abouti à un premier volet de modifications 

bienvenues, même si tout n’est pas encore parfait.  

Nous restons vigilants et force de proposition concernant la poursuite du 

déploiement.  
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