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• Renforcer les prestations actuelles (chèques vacances, 
CESU, spectacles,…) et en proposer de nouvelles (Ticket 
Infini). 

• Mise en place d’un montant de participation pour 
chaque agent (en fonction de sa tranche et de son foyer) : 
c’est le porte-monnaie individuel annuel .

• Permettre un plus grand choix d’activités subventionné
par le CE (remboursement d’un pourcentage sur facture des 
activités sportives et culturelles non limitées au catalogue 
Meyclub).

• Proposer des sorties organisées (exemple : théâtre avec 
restaurant, cabaret, sortie enfantine,…..).

• Proposer de nouvelles activités culturelles (exemples : 
danse, théâtre,…).

CE

Les candidates et candidats CFTC s’engagent à défendre 
au mieux les intérêts de chacun des salariés notamment 
en proposant un CE répondant aux besoins de tous et en 
présentant des Délégués du Personnel à votre écoute .

DP
• Assurer une grande disponibilité pour les entretiens 
personnels et confidentiels liés à vos questions d’ordre 
individuel ou collectif.

• Etre moteur auprès de la Direction pour appuyer les 
besoins que vous exprimez (souhaits de travail à temps 
partiel, respect de l’adéquation de la vie professionnelle et 
de la vie personnelle – horaires, déplacements, pression, 
différend avec la hiérarchie …).



CFTC : LE syndicat libre, indépendant et constructi f

Vos candidats CFTC
Une équipe à votre service !
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