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Rappel de nos engagements culturelles et sociaux  

  Ouverture des permanences du CSE élargie.  

   Retour d’un véritable spectacle de Noël pour les plus petits et le bonheur des parents. 
 

 Maintien des cartes cadeaux 

 Remise en place de voyages y compris pendant la période de vacances scolaires. 

 Des sorties courtes Disney , center parcs , visite de chocolaterie , parc de loisirs , etc. (weekend ou semaine).  

 Projet d’amélioration  des chèques vacances. 

 Favoriser le pouvoir d’achat des salariés en augmentant les actions sociales.  

 Retour de la billetterie du Printemps de Bourges. 

 Maintien de la billetterie sportive loisir et culturelle à  tarif préférentiel CSE. 

 Continuité de la participation aux licences sportives des enfants du personnel. 

 Organisation de manifestations sportives avec d’autres sites. 

 Partenariat avec des commerçants présenté sous forme d’une plaquette récapitulative facile à consulter. 

 Mise en place de commandes groupées trimestrielles. 

 La mise en place de sondages , de boîte à idées  pour connaître vos envies et besoins. 

 Développement d’une communication des activités du CSE.  

 Projet d’aide au financement des différents mode de gardes des jeunes enfants. 

 Ouverture de nouvelles activités sportives au sein du CSM.  

 Développer les activités à destination des équipes de fin de semaine. 

 Redistribuer aux salariés la totalité de la dotation annuelle. 

 Mise en place d’une tombola annuelle pour écouler toutes les gratuités et les lots non retirés, etc. 

 

 

 

 La rémunération  

 Les conditions de travail 

 L’emploi 
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