
Chaque année : 500€ pour tous ! 
 

Les salariés ayant bénéficié de moins de 500€ de prestations CE sur 

l’année recevront la différence versée sous forme de chèques       

cadeaux lors des fêtes de Noël. 

 

Pour sauver les prestation "enfance" 
 

La Direction veut "récupérer la gestion" des prestations enfance, sans 

garantie de leur maintien après le 30 juin 2019. 

Pour la CGT, ce n’est pas acceptable. 

Voter CGT, c’est voter pour le maintien des prestations enfance. 

 

Pour la Prime du bicentenaire : 2018 € pour 

tous ! 
 

Alors que la direction a déjà lâché une augmentation de l’intéressement, 

la CGT continuera de se battre pour obtenir une vraie prime de 2018 € pour 

tous ! 

 

Pour la mise en place des Chèques-Vacances 
 

Les élus CGT négocieront la mise en place des Chèques-Vacances par 

la direction 

 

Pour donner la priorité aux salaires 
 

La CGT se battra pour : 

∗ obtenir des augmentations générales régulières et 7%      

d’augmentation immédiate, 

∗ une répartition plus juste de l’enveloppe de part variable,       

reposant sur des critères transparents et des objectifs atteignables 

∗ Faire cesser le système injuste du "bonus/malus" 

 

Parce que tous les salariés votent CGT, 

même les cadres ! 
 

L’UGICT-CGT, syndicat de l’Encadrement, se bat à la CEIDF pour :  

∗ la revalorisation de la contre partie financière du forfait,  

∗ le paiement des jours travaillés au-delà des 206 conventionnels, 

∗ l’avenir des Directeurs d’Agence, particulièrement sur la sellette 

dans le cadre du plan stratégique. 

 

Les 11 raisons de voter CGT ! 
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Pour nos conditions et notre temps de      

travail 
 

La direction prévoit de renégocier le temps de travail, ce qui dégraderait   

encore nos conditions de vie. 

 La CGT s’engage dès maintenant à : 

∗ défendre nos horaires de travail en agence, 
∗ défendre notre temps de travail actuel (donc nos RTT), 

∗ > défendre le droit à la déconnexion 

 

Pour le maintien des prestations CE 
 

Alors que d’autres syndicats veulent  remodeler et supprimer des    

activités CE, la saine gestion du budget du comité d’entreprise nous 

permettra de préserver vos activités et la vente du centre la Clé financera la 

mise en place des nouvelles prestations.  

 

Pour vos séjours AIRBNB remboursés 
 

Le CE remboursera les séjours AIRBNB (y compris les courts          

séjours*). 

 

Pour cumuler vos vols secs + les locations 
 

Une année sur deux, vous pourrez  combiner le remboursement de 

votre vol sec annuel et le remboursement de votre location sur le 

même séjour (y compris pour les courts séjours*). 

 

Pour choisir vos spectacles en toute liberté 
 

Le CE remboursera chaque année, quatre spectacles de votre 

choix (dans la limite de 50% du billet, soumis au quotient familial). 

 

* Prestations conditionnées à la vente du centre La Clé. 
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Pour mes droits, pour mon pouvoir d'achat 

Dès le 8 juin, je vote CGT. 


