
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’année 2017 vient de se terminer et nous 
avons réalisé un premier bilan du budget 
2017 du Comité d’Etablissement Lardy. 

Pour rappel, le CE Lardy possède de la 
réserve financière. Nous avons la volonté 
d’avoir une gestion saine de notre CE mais 
pour autant, il n’y a pas de sens à accumuler 
des réserves au-delà de ce que nous 
conseille notre Expert-Comptable.  

L’argent dont dispose notre Comité 
d’Etablissement Lardy a bien pour vocation 
d’être dépensé pour des activités. 

Aussi pour équilibrer nos réserves, le budget 
prévisionnel 2017 avait été fixé en 
déséquilibre de -100 000 €. 

Mais tout ce que nous avions prévu n’a pas 
été dépensé. Le budget résultat est en 
déséquilibre, mais seulement de - 20 000 €. 

Pour autant, l’année 2017 a été riche et 
nous avons proposé de multiples activités, 

qui nous l’espérons vous ont intéressés et 
auxquelles vous avez pu participer. 

Pour 2018, nous avons donc prévu de 
remettre le budget en déséquilibre de  
-120 000 € avec  l’objectif de pouvoir réaliser 
l’ensemble de ce que nous prévoyons.  

À noter que tout n’est pas forcément 
prévisible, car tout n’est pas entre « nos  
mains ». C’est le cas des 2 principaux 
budgets : le « Tourisme » qui dépend des 
choix des salariés ou la « Subvention accordée 
au CE » qui dépend des choix de la Direction 
Renault en termes d’emploi et de salaire. 

Le budget et les propositions associées ont 
été présentés et soumis au vote en réunion 
de CE. La CGT a voté « POUR », la CFDT et la 
CFE/CGC se sont « ABSTENUES » 

Voici donc les principales mesures 
d’évolutions ou initiatives exceptionnelles 
que nous avons prévues pour 2018.

TOURISME 2018 

GRILLE UNIQUE DE SUBVENTION 
En 2018, la grille unique sera 
augmentée de 2,5%. (22,5% de 
subvention pour un Q18 à 65% pour un 
Q1 au lieu de 20 à 62,5%).  

Cette grille s’appliquant au Tourisme, au 
WE / Séjours / Circuits du CE, à l’Enfance 
et aux Chèques Vacances, ce sont tous 
ces secteurs qui seront concernés par 
cette augmentation de 2,5% de votre 
subvention. 

CREDIT ANNUEL MAXI  
Augmentation du crédit annuel maxi 
de subvention tourisme de 65€ à 
318€  en fonction de votre quotient et 
de votre composition familiale. 

 

GRILLE DE CALCUL DU QUOTIENT 
Augmentation de 1,5% des revenus de cette 
grille pour que chacun conserve 
globalement son quotient. 

EQUITE ENTRE LES QUOTIENTS  
Modification de la grille des revenus entre le 
Q16 et le Q18 pour mieux équilibrer la 
répartition des salariés et avoir une 
meilleure équité dans ces quotients. Pour 
certains salariés, ce sont un à deux 
quotients de gagnés. 

PLUS 15% DE SUBVENTION POUR LE 
TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL. 
Votre subvention ira de 37,5% à 80% pour 
tous les dossiers Tourismes et Enfance 
déposées chez des organismes référencés 
par le CE, identifiés « tourisme social et 
familial ». 
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NOUVEAUTES POUR LES ORGANISMES NON-REFERENCES 

Nous continuons à ouvrir  les possibilités. Seront donc pris en compte les dossiers suivants :  

- Club Vacances, croisières, appart‘hôtel, gites, hôtel, appartement, maison, bungalow, voilier, 
bateau. 

- Véhicules particuliers, motos et camping-cars de tourisme 

- Thalassothérapie 

Nous avons également rajouté les Trajets SNCF et les traversées en bateau 

CHEQUES VACANCES  
En 2018, le maximum pour les Chèques vacances sera reconduit à 450€ au lieu de 350€ 
par an. 

Nous avons ajouté la possibilité de cumuler les Chèques Vacances avec les Week-
end et Circuits du CE n’utilisant pas la Subvention Tourisme ce qui n’était pas le cas 
auparavant. 

WEEK-END / CIRCUITS DU CE  
Pour 2018, c’est un très large choix de destinations que nous vous avons proposé. Mais ce sont 
aussi de nombreuses journées ou autres propositions que nous rajoutons au fur et à mesure : de 
la journée à Londres qui a été un véritable succès, à de nouvelles activités comme un week-end 
« surf / paddle », ou encore les zoos de Beauval et de La Flèche pour des sorties en famille, sans 
oublier des séjours un peu plus spécifiques comme la Formule 1 pour son retour au Castelet… 

Nous essayons de proposer des journées et séjours pour tous les goûts en espérant que 
ces propositions vous intéressent. 

ENFANCE 2018 
JOURNEES ET WE RECREATIFS  
6 journées récréatives subventionnées à 
plus de 60% pour les enfants sont 
proposées en 2018. Un mélange entre 
« valeurs sûres » comme l’Aerokart mais 
aussi des nouveautés comme les drones, le 
graff, ou une salle de proximité à 
Bondoufle… 

Un nouveau séjour exceptionnel. Après 
Londres en 2017 qui a permis à 37 enfants 
de partir, ce sera un séjour en Espagne au 
même tarif de 210 € que l’année dernière. 

RAPPEL : Pour les « colos », le plafond maxi 
de facturation pour les enfants de 12 à 22 
ans a été porté à 1400€ au lieu de 1100€ et 

15 % de Subvention en plus sont appliqués 
pour les organismes de  tourisme Social et 
Familial 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants pour ces 
moments de découverte et de partage… 

CADEAUX DE NOËL 
Augmentation de la subvention pour les 
jouets enfance avec encore plus de choix 
dans le catalogue informatique où vous 
pouvez réserver en ligne. 

RAPPEL : Les Abonnements sont passés à 
une année complète au lieu de 8 à 10 mois 
précédemment. 

CULTURE - ANIMATIONS - SPORT 
MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE 
La Ludothèque (prêts de jeux enfants et 
adultes) lancée fin 2017 va continuer à 
prendre de l’ampleur. Une « section CE 
Jeux » a été créée pour pouvoir jouer soit 
le soir, soit sur le temps du midi. 

 

SALONS DU LIVRE 
Nous avons décidé de maintenir les bons 
de réduction à 20 € pour le Salon livre été 
et le Salon livre enfance. 

Nous allons renouveler le salon de la BD 
qui a été un beau succès avec un également 
un bon de réduction de 20 €. 



BILLETTERIE SUBVENTIONNEE 
La billetterie rencontre un très beau succès. Nous essayons de varier au maximum nos 
propositions pour que chacun puisse trouver son bonheur dans les sorties proposées. Vous êtes 
très nombreux à venir prendre des places pour vos sorties. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
propositions de sorties… 

Nous avons modernisé la billetterie avec l’impression directe des billets de spectacle. Ce 
service est apprécié puisqu’il vous permet de repartir directement avec vos billets en poche. 

Pour 2018, nous mettons en place le paiement par Carte Bleue.  

UN C.E. LIEU D’ECHANGES ET DE RENCONTRES 
Dans cette période où les difficultés 
s’accumulent, où l’on assiste à des replis sur 
soi, nous pensons que le CE Social a un rôle 
important à jouer dans les échanges. C’est 
pourquoi nous faisons en sorte que le CE soit 
un lieu de vie convivial, de rencontre en 
favorisant la participation, l’intervention et la 
prise de décisions par les salariés eux-
mêmes.  

SECTIONS CE et COSRL 
Nous favorisons et accompagnons la 
création de sections sportives ou culturelles, 
que ce soit au CE ou au COSRL lorsque les 
salariés nous interpellent. 

Pour 2018, les adhésions sont globalement en 
augmentation et le budget consacré au 
sport a été augmenté. 

EVENEMENTS COLLECTIFS 
Depuis le lancement des « fêtes du CE » 
nous renouvelons de manière régulière des 
initiatives collectives et familiales qui 
rencontrent toujours de beaux succès. 

Début 2018, nous avons proposé une 
Journée Bowling et laser Game avec la 
participation de plus de 400 personnes. 

Nous allons également proposer une 
Journée Familiale Karting fin septembre, 
mais aussi des journées dans des parcs à 
thèmes avant l’été et à partir de la 

rentrée de septembre. (Astérix, Mer de 
Sable). 

TOURNOIS ET COUPES 
Nous allons aussi relancer les tournois ou 
« coupes » entre salariés, moments 
d’échanges et de rencontres entre 
collègues… 

Le challenge ski a été réalisé en février et 
ce sont encore 80 personnes, 2 cars remplis, 
qui ont participé à ce challenge. Le succès 
de ce week-end se poursuit avec à chaque 
édition de nouveaux participants. 

Nous avons proposé une Coupe Karting en 
Mars et nous travaillons à relancer un grand 
Tournoi de FOOT avant l’été. 

ANIMATION DU MIDI 
Prendre un peu de temps pour se détendre, 
découvrir de nouvelles activités, écouter un 
concert ou encore regarder quelques courts 
métrages… C’est le sens de nos animations 
du midi. 

Avec la volonté de laisser toute la place aux 
sections du CE et du COSRL pour faire 
découvrir leurs activités. Mais aussi, la place 
est grande ouverte aux salariés qui veulent 
partager et faire connaitre leurs passions. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
qu’on puisse monter un projet ensemble. 

UN TRAVAIL COLLECTIF 
Le CE est une entité totalement indépendante de l’entreprise Renault. Ce n’est pas la direction 
Renault qui le gère, ce sont vos élus CE et les organisations syndicales. Depuis 2010, c’est un 
secrétaire et une équipe CGT. Nous avons voulu une gestion pluraliste avec un bureau du CE où 
sont présentes les organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CGC).  

Pour la CGT, l’important est que les salariés s’y retrouvent tous et que le 
budget des œuvres sociales du CE soit équilibré. 

C’est pourquoi le travail collectif est privilégié et que nous avons souhaité que la dynamique du 
bureau du CE s’étende aux commissions sociales du CE. Ainsi les Commissions Enfance, Séjours-
WE-Circuits ou encore commission Lardy, sont devenues de vraies sources de propositions à 
travers l’ensemble des salariés qui y participent. 



 

 

 

 

 

LES PRESTATAIRES ET LE C.E LARDY 

Selon la loi, les prestataires ne peuvent pas bénéficier de subvention de la part du 
CE Lardy. Pour autant, dès que nous le pouvons, nous offrons la possibilité aux 
prestataires travaillant sur le site de Lardy de participer aux initiatives proposées 
par le CE.  

Pour la CGT, toutes les personnes qui travaillent sur le site de Lardy font partie d’une même 
communauté de travail. Nous avons tous des intérêts communs face à nos employeurs. C’est 
pourquoi la CGT est un syndicat de site qui est ouvert aussi bien aux salariés Renault qu’aux 
salariés d’entreprise de prestation de Lardy, et à toutes les catégories de salariés professionnels, 
Ouvriers, Techniciens ou Ingénieurs et Cadres. C’est tous ensemble que nous serons plus forts 
pour défendre nos intérêts et porter nos revendications.  

ASSURONS ENSEMBLE L’AVENIR DU C.E DE LARDY 

La richesse et la variété de l’offre que nous sommes en mesure de vous proposer, dépendent du 
nombre de salariés qui s’investissent bénévolement dans les activités de notre C.E. Sans eux, une 
très grande partie de ce que le CE propose, ne serait pas possible. 

Pourtant, l’avenir ne sera pas simple. En effet, à travers les « Ordonnances Macron », le 
gouvernement et le MEDEF se sont attaqués aux représentants des organisations syndicales. La 
création du C.S.E (Comité Social et Economique) qui va remplacer les instances C.E, DP et CHSCT 
va diminuer considérablement le nombre d’élus et leurs moyens. 

Il n’était déjà pas simple de fonctionner avec les moyens actuels. Demain, ce sera encore pire, au 
détriment des salariés et de leur famille. Enlever des moyens aux organisations syndicales, 
supprimer des élus, c’est vous aussi que cela concerne car cela aura des conséquences 
notamment sur les activités proposées par le C.E. C’est aussi pour cette raison que la CGT s’est 
opposée aux « Ordonnances Macron » sur le droit du travail. 

Notre réponse face à ces attaques sur les C.E devra être collective avec 
l’implication du plus grand nombre de personnes autour des activités sociales du 
C.E. Ce sera par ce biais que nous pourrons poursuivre nos activités et continuer à 
proposer toujours autant d’activités aux salariés de l’établissement. 

 

 

 

 

 
Bernard BACHETTA 

Secrétaire du CE Renault Lardy 
 Frederic CEZARD-SIBILLOT 

Trésorier du C.E 
 Franck MACADRE 

Secrétaire Adjoint du C.E 

 

IMPORTANT : Si vous voulez recevoir tracts et 
informations de la CGT Lardy, vous pouvez nous 
communiquer une adresse mail de votre choix en 
envoyant votre demande à cgt.lardy@renault.com  


