Donnez un nouveau mandat à la CGT
Tout au long de ces 4 dernières années, depuis la fermeture de Rueil, c’est la CGT Lardy qui gère le CE
Renault Lardy. Cette transition de Rueil-Lardy vers Lardy n’a pas été simple.
Pour autant, nous avons réussi à conserver toutes les activités, à lancer des « Initiatives exceptionnelles » qui
ont rencontré de grands succès et à faire évoluer notre CE de manière positive. Ces résultats sont la
conséquence d’une gestion rigoureuse afin de maintenir un budget ne mettant pas en péril l’avenir de notre CE.
Vous avez pu suivre les nombreuses propositions et les évolutions que notre équipe a proposé tout au long
de cette mandature. Les élus CGT au CE ont été très actifs et particulièrement impliqués dans les activités
sociales du CE. Les changements sont visibles et les résultats appréciés par de nombreux salariés.

C’est votre vote qui nous donnera les moyens de poursuivre le travail et les évolutions engagées.

4 ans d’activités pour un C.E qui évolue
Faire changer le CE, améliorer l’existant, proposer de nouvelles activités, c’est ce que les élus CGT au CE
ont fait tout au long de leur mandature. Beaucoup de choses ont été initiées à partir de vos remarques et
propositions. Ces évolutions représentent un travail et un investissement important des élus CGT.
- Nous voulions rendre le CE accessible au plus grand nombre : les chiffres montrent que de plus en plus
de salariés participent à un moment donné à une des nombreuses activités du CE.
- Nous voulions que notre CE soit un lieu de vie, de rencontres et d’échanges : la fréquentation des
animations, des journées exceptionnelles (karting, bowling…) ou l’augmentation des adhérents des sections
du CE ou du COSRL en sont une démonstration concrète.
- Nous voulions permettre aux enfants d’accéder aux Journées Récréatives et aux colonies : la
participation à ces journées est en hausse et les colonies à la Toussaint rencontrent un véritable succès
- Nous voulions que notre CE soit plus équitable et plus solidaire : l’action sur les grilles Tourisme et Weekend y a contribué, vos participations sur les actions de solidarité également.
Les nombreux retours que vous faites de ces évolutions sont très positifs.

En votant CGT au CSE, confirmez ces appréciations
et donnez aux élus CGT les moyens de poursuivre leurs actions
Notre force : le travail collectif.
A la CGT, nous considérons que chacun peut apporter sa contribution dans les activités Sociales du CE.
Nous pensons que plus nous seront nombreux à nous impliquer dans le CE, plus celui-ci pourra proposer
d’initiatives diverses et variées aux salariés.
C’est pourquoi, nous avons mis en place une gestion pluraliste avec un bureau du CE où sont présentes
les organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CFE-CGC)
Ce travail collectif est présent dans toutes les activités du CE. En plus des élus, de nombreux salariés
s’investissent bénévolement dans les commissions du CE (Enfance, Tourisme, ou Lardy), les collectifs ou
participent aux activités sportives et culturelles (Animations du midi, ludothèque, COSRL, sections du CE…).

C’est l’ensemble de ce travail collectif, impulsé par les élus CGT, qui nous permet
aujourd’hui d’avoir autant de propositions et une grande richesse dans la variété de l’offre
que nous sommes en mesure de vous proposer.

Ce travail collectif est d’autant plus important que la mise en place du C.S.E ne sera pas sans
conséquence. En effet, la transformation du C.E en C.S.E est une attaque du Gouvernement et du
Patronat contre les organisations syndicales et les Comités d’Etablissement. Demain, il y aura beaucoup
moins d’élus pour faire vivre le C.S.E et cela aura des conséquences sur l’activité de notre C.S.E.

Alors voter pour des élus engagés et motivés, qui privilégient le travail collectif
et l’intérêt de tous, c’est la garantie de voir votre CSE continuer à évoluer et à
fonctionner de manière dynamique.
Pour la prochaine mandature et pour la gestion du C.S.E, la CGT poursuivra cette
gestion pluraliste et collective qui a porté ses fruits.

Ce que nous avons fait évoluer durant la mandature CGT
Vacances – tourisme
Une grande majorité de salariés ont vu leur
taux de subvention progresser
Chaque année, augmentation de la « grille des
revenus » pour que chacun conserve son % de
subvention
Simplification du subventionnement : une
grille unique au lieu de 4 grilles. Une fois calculé
son quotient, chacun connaît son taux de
subvention pour toutes les activités,
Augmentation de cette « grille unique » de
17,5 % de subvention pour un Q18 à 22,5% et de
60% pour un Q1 à 65%
Modification de la « grille des revenus » entre
Q16 et Q18 pour mieux équilibrer la répartition des
salariés. Des salariés Q18 ont ainsi pu passer Q17
ou Q16 gagnant +2,5% à +5% de subvention.
Augmentation de la grille du « crédit annuel
maxi de subvention tourisme » de 65€ à 318€
en fonction de votre quotient et de votre
composition familiale.
15% de subvention en plus pour le « Tourisme
Social et Familial » et pour le « Tourisme Durable
et Equitable ». Votre subvention ira de 37,5% à
80% pour tous ces dossiers
Augmentation des Chèques vacances de 350€
à 450€. Ils sont maintenant accessibles même si
vous utilisez la subvention complémentaire des
Séjours – WE – Circuit du CE
La réactivation des « points week-ends » et
« points journées » permet que ce ne soit pas
toujours les mêmes qui partent. Evolution avec
une pondération plus équilibrée entre les couples
et les familles.
Ajout de nouveaux « Organismes
Référencés » et renégociation des taux de
réductions accordées aux salariés. Ouverture la
Thalassothérapie sur les « Organismes
Référencés »

Pour les « Organismes Non-Référencés »,
nouvelles possibilités de remboursement pour :
Location : gites-appartement-maison-bungalowvoilier, Compagnies aériennes, Locations dans
les Club Vacances et les croisières, Locations de
véhicules, motos et camping-cars, Camping à
l’étranger, trajets SNCF…

Enfance
Pour le Tourisme Enfance :
- Subvention de 20% en plus sur un séjour
dans l’année.
- Plus 15% de subvention supplémentaire
pour les Organismes Enfance du Tourisme
Social et Familial
- Augmentation du plafond de facturation à
1400 € au lieu de 1100€ pour les enfants de 12 à
22 ans
« Journées récréatives » Augmentation du
budget pour proposer :
- 6 journées au lieu de 4 par an.
- Un mini séjour à la Toussaint
- « Ma 1ère colo » pour les enfants qui ne sont
jamais partis en colo ou peu habitués à partir.
Jouets de Noël : Augmentation de + 10 à 20 €
de la valeur des jouets de Noël ou des bons
d’achats et Mise en place d’un site internet pour
augmenter l’offre (de 200 à 1300 jouets).
Spectacle de Noël : Recherche de spectacles
de qualité, différents et variés : (cirque Gruss,
cirque Phénix …° avec une participation de 1600
personnes environ et 8 bus au départ de Lardy.
Salon livre Jeunesse-Enfance : Augmentation
de la valeur du bon d’achat de 15 à 20 €.
Soutien aux activités sportives et culturelles
Enfance : Augmentation de 50€ à 60€ de la
subvention

Culture et sorties
Augmentation
du
budget
Billetterie
Subventionnée pour favoriser l’accès à la
culture et travail de découverte des salles de
proximité dans la région.
La billetterie est en plein essor et devient un
des lieux les plus fréquenté du CE. Nous
proposons une billetterie variée, pour tous les
goûts de manière à ce que le plus grand nombre
de personnes puissent bénéficier de ces sorties.
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions et
propositions de sorties.

Ludothèque : beau succès pour la mise en
place de la ludothèque (prêt de jeux pour enfants
et adultes) qui a permis la création d’une
« Section jeux »

Des sorties pour tous :
Après les « fêtes du CE » organisées en
commun avec Rueil, nous avons poursuivi les
initiatives collectives. Les journées « Découverte
Karting » rencontrent toujours du succès. Nous
avons proposé également une journée
« Bowling-Laser Game » qui a également été
plébiscitée.
Nous continuons à proposer des parcs
d’attractions à des tarifs très intéressants.
Vous avez été nombreux à aller à « Astérix » ou à
« La Mer de Sable » pour des tarifs de 5 à 15 €.
Nous avons également voulu vous faire
découvrir le Center Parcs VILLAGES NATURE
PARIS” à des tarifs très abordables (8 à 15€)
Pour chacune de ces initiatives nous avons
rassemblé entre 300 à 500 participants. Mais
surtout, ce ne sont pas les mêmes personnes qui
y participent. Il y a un très bon taux de rotation qui
montre que beaucoup de monde est intéressé.
Notre proposition de découverte du Char à
voile a également été un succès

Rencontres entre salariés
Nous avons relancé ce qu’on appelait les
« coupes interservices », des moments où des
salariés se rencontrent par équipe. Nous avons
relancé le Tournoi de foot (120 joueurs et un
tournois d’Urban Foot avec 16 équipes. Une
coupe
Karting
rassemble
plus
de
50 participants.

Sections CE, E.S.R et COSRL
Le gymnase de Lardy a permis la création de
nombreuses activités Sportives. Nous avons
réussi à maintenir tous les créneaux pour que

chaque section trouve sa place. Nous avons créé
récemment une section « Zumba et Hip-Hop »
ainsi qu’une Section Urban FOOT et PADEL
Faire connaitre les activités du C.E : Chacune
des sections du CE ou du COSRL fait un travail
remarquable pour faire connaitre leurs activités
Les animations proposées par les sections le
midi ont été nombreuses, avec des forums et des
présentations (Sortie VTT, moto verte et moto
piste, Course à pied, expositions section photo)
Des initiatives de découverte ont permis à de
nombreux salariés de découvrir au plus près une
nouvelle activité (Vol libre et ULM, Automobile,
Ball-trap, Padel, Course à pied, Randonnée...)
Challenge Ski du CE Lardy : Il est organisé
avec l’aide d’une équipe de bénévoles du
Collectif Ski particulièrement motivée. Nous
arrivons ainsi à faire partir près de 80 personnes
chaque année avec une bonne rotation entre les
participants

Des Animations régulières
Forums,
salons,
expositions
ou
animations...Les animations du midi ont été
renforcées et diversifiées pour que chacun
puisse trouver un centre d’intérêt et passer un
moment d’échange ou de découverte.
Nous avons modernisé la salle d’animation et
investi dans du matériel de sonorisation dans le
but de vous offrir un concert tous les mois et de
faire venir des artistes professionnels en
partenariat avec Le Plan et le Rack’am. Vous
êtes nombreux à y participer et à nous apporter
vos encouragements.
Les courts métrages rencontrent un public
attentif et intéressé, tout comme le Jardinier
conseil.
Les salons livre été et livre-enfance :
Augmentation du bon d’achat de 15 à 20 € et très
grosse affluence.
Création du salon de la BD avec un bon de
20€. Pour sa 2° édition très bonne fréquentation.
Les « projets passion » ouverts aux salariés qui
souhaitent faire partager leurs passions
rencontrent de beaux succès.
Nous sommes aujourd’hui en capacité de
vous proposer quasiment chaque semaine,
un à deux rendez-vous dans la salle
d’animation du CE.

Solidarité
La CGT souhaite un CE solidaire et juste. La grille de subvention avec ses 18 quotients est le cœur de
cette solidarité pour permettre aux plus petits revenus de pouvoir accéder à de multiples activités. Mais la
solidarité a aussi besoin de s’exprimer par d’autres formes. Nous soutenons un certain nombre d’actions
- Le « jouet solidaire » Père Noël Vert du Secours Populaire. Merci de participer aussi nombreux à cette
collecte Des enfants, avec le Secours Populaire, profitent aussi de notre spectacle de fin d’année.
- La collecte de bouchons au profit de l’association « Le Coudrier » pour soutenir leurs projets en
direction de jeunes gens porteurs d’un handicap mental et physique.
- Le Téléthon, la « Course du cœur » campagne de sensibilisation au don d’organes, Mécénat Chirurgie
Cardiaque qui permet à des enfants de pays défavorisé d’être soignés.
La mise en place des ventes Bio et circuits court (paniers, légumes secs, tisanes et miel, volailles) est
une réflexion sur nos manières de consommer mais aussi une forme de soutient avec les artisans et
cultivateurs de notre région.

Organisation et vie du CE
Mettre en place des règles claires et les faire connaitre à tous, c'est permettre à chacun de bénéficier des
mêmes droits tout en évitant les pratiques de favoritisme et de clientélisme. C’est le sens du « Guide du
CE » qui rassemble toutes les explications dont les salariés peuvent avoir besoin.

L’impulsion de toutes ces activités émane du bureau du CE et de ses membres CGT

Frederic CEZARD-SIBILLOT

Bernard BACHETTA

Franck MACADRE

Secrétaire du CE

Secrétaire adjoint du CE

Trésorier du CE

Pour poursuivre la gestion du CSE, la CGT doit sortir renforcée de
ces élections. Toutes les voix vont compter.
L’action de la CGT sera d’autant plus efficace qu’elle aura un plus grand
nombre d’élus pour travailler et être au plus près des salariés.

Votez et faites voter CGT
Donnez des moyens
à notre équipe d’élus CSE

