
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 6 AU 20 MAI 2019 

VARIÉES ET À VOTRE IMAGE

VOUS PROPOSER
DES ACTIVITÉS SOCIALES ET 
CULTURELLES



VOS ATTENTES ET VOS SOUHAITS 
EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

La mise en place des CSE et le regroupement des entités bouleversent les choses. Les nouveaux 
périmètres impacteront les profils des salariés à satisfaire en matière d’activités sociales 
et culturelles. Votre équipe UNSA consciente de ce fait, a lancé une enquête auprès de tous les 
salariés de toutes les entités afin de recueillir vos points de vue et vos aspirations en matière d’activités 
sociales et culturelles.

Nous désirons que tous les salariés du Groupe CDC Habitat aient le même niveau de prestations, quelle que 
soit la taille du CSE. Nous avons pour projet de faire regrouper une partie des budgets des CSE régionaux au 
niveau du CSE Central pour une mutualisation des moyens financiers au niveau du Groupe CDC Habitat. L’objectif 
est d’obtenir des avantages plus nombreux, pour l’ensemble des salariés.

Nous vous avons posé la question suivante :

« Pour vous les activités sociales et culturelles devraient porter en priorité sur … »
Voici les grandes priorités que vous nous avez fixées :

Les chèques cadeaux 
de Noël

pour 70% 
des répondants

Les chèques vacances 

pour 58% 
des répondants

Les subventions sur les 
activités sportives

 pour 47% 
des répondants

Les subventions et les aides 
financières aux vacances

pour 59% 
des répondants

La billetterie de loisirs 
et culturelle

pour 53% 
des répondants

Les aides financières à 
la scolarité

pour 30% 
des répondants

80 % des répondants
se déclarent satisfaits 
des activités proposées par le CE actuel

84 % des répondants sont 
favorables à la mutualisation 
des activités sociales et culturelles

COUPS DE POUCE AU POUVOIR D’ACHAT

LE PROJET UNSA POUR 2019-2023
ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

AIDES 
• Dons, aide financière en cas 
de décès d’un enfant mineur ou 
du conjoint.

• CESU, pour améliorer votre 
quotidien

ÉVÈNEMENTS
Des bons cadeaux :
• Pour Noël
• Lors d’un mariage ou PACS

• Pour le départ à la retraite



Les vacances sont un moment privilégié pour tous les salariés mais représentent 
également un coût non négligeable sur le budget. C’est la raison pour laquelle, nous 
voulons proposer des prestations variées afin que chaque salarié, en fonction de sa 
situation familiale, financière ou de ses envies puisse trouver la formule qui lui convient.

LOCATIONS
Proposer un catalogue de locations été et hiver à prix subventionnés avec des 
facilités de paiement

COUP DE SOLEIL SUR VOS VACANCES 

ENFANTS ET ADOLESCENTS... LEUR CONSTRUIRE DE BEAUX 
SOUVENIRS 

FORMULE « LIBERTÉ » 
Pour ceux qui veulent être libre 
de partir où ils veulent quand ils 
veulent comme ils veulent :
• Chèques vacances subventionnés

• Participation financière sur 
facture (aide financière sur les billets 

d’avion, locations, hébergements,  …. ) 

SPÉCIAL VOYAGES
Pour ceux qui aiment les formules 
«  tout compris »  à des prix très 
compétitifs pour découvrir de 
nouveaux horizons :

• Voyages organisés en 
Europe et dans le monde

• Week-ends découverte

Au quotidien, nous désirons développer une offre nationale et de proximité pour que vous ayez le choix dans vos 
activités culturelles et de loisirs, seul ou en famille.

SPORT ET LOISIRS
• Subvention de vos activités sportives et de loisirs

• Activités de proximité : karting, bowling, poterie, cuisine...

CULTURE ET LOISIRS 

BILLETTERIE DE CINÉMA
Billets à tarifs négociés et 
subventionnés : Coût unique  à 
4€ partout en France. 

BILLETS LOISIRS/CULTURE
• Concerts, théâtres
• Parcs d’attractions : Disney, 
Astérix, Zoo de Beauval, Center 

Parcs...

PETITE ENFANCE  
• Chèques naissance ou 
adoption
• Aides financières pour la 

garde des enfants
• CESU subventionnés

SCOLARITÉ
• Bons d’achat pour la rentrée 
scolaire pour chaque enfant de la 
maternelle à l’université
• Subvention sur les classes 

découvertes

• Soutien scolaire avec Prof Express

VACANCES SCOLAIRES
• Subvention colonies de vacances • Subvention centres aérés



VOTEZ POUR LA SEULE ÉQUIPE
QUI DIT CE QU’ELLE FAIT, ET QUI FAIT CE QU’ELLE DIT !

RENCONTREZ-NOUS
CDC HABITAT SOCIAL :
Marie Thérèse VALLET – 06 82 16 18 29
Karine GIORDANO – 06 25 97 73 69
Jocelyne MENDY – 06 98 88 06 38
Kouka BOUDJIDJ – 06 69 55 40 10
Mathias ANSTETT - 06 62 45 20 96

CDC HABITAT :
Isabelle GASPAR  - 06 71 60 99 57
Bernard KALETA – 06 75 65 48 82

STE BARBE :
 Sandra CLAVE – 06 24 05 51 44

DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 
PROCHES DE CHEZ VOUS

OBJECTIF 2019-2023 : 
CONSTRUIRE LE CATALOGUE DES ACTIVITÉS SOCIALES ET 
CULTURELLES AVEC VOUS

Si notre volonté est de mutualiser une 
partie des budgets des CSE pour obtenir 
auprès des prestataires les meilleures 
prestations et les meilleurs tarifs pour 
tous les salariés du Groupe, en jouant 
sur les volumes, nous avons à cœur de 
préserver des budgets pour toutes les 
activités de proximité.

Du fait de la mise en place de l’UES et des CSE, chacun doit pouvoir s’exprimer et construire ainsi un 
catalogue d’activités sociales et culturelles qui satisfasse chacun d’entre vous.
Fidèle à notre philosophie d’associer les salariés à nos choix, nous lancerons une grande enquête pour 
obtenir vos avis et vos souhaits sur les activités que nous mettrons en place.

CSE 
NORD-EST

CSE 
PACAC

CSE EAM
+ CAD ET CAM

CSE 
SAINTE-BARBE

CSE 
SUD-OUEST

CSE 
AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

CSE 
GRAND-OUEST

CSE 
ILE-DE-FRANCE

+ DE CHOIX
+ SIMPLE
+ DE PROXIMITÉ


