
  

 

L'activité première des élus CGT au CSE restera la défense des intérêts 

matériels et moraux des salariés. Les élus CGT continueront de porter à la direction toutes 

les revendications collectives et individuelles des salariés  et ne manqueront pas de 

dénoncer toutes les attaques de la direction.  

Le CSE doit être avant tout un lieu de défense des intérêts de tous les salariés.  

L'activité des élus CGT concernant la gestion du budget des activités sociales n'en sera que 

le prolongement. 

Quel est le projet de la CGT  

pour la gestion des activités sociales et culturelles 

Pour les activités sociales et culturelles, le CSE dispose d'un budget annuel d’environ : 

4  mi l l i on s  d’ eu ro s ,  so i t  l ’ éq u iv a le nt  d ’ en v i ro n  1  00 0  € par salarié. 

Voilà les 1ère mesures que les élus CGT prendraient s’ils étaient en mesure de gérer le budget.

1. Commander un audit sur les comptes de la 

gestion précédente, les avoirs et les dépenses 

déjà engagées. 

 

2. Demander l’avis des salariés sur la façon 

dont ils veulent que le CE soit géré, sur leurs 

souhaits en matière d’activités sociales, 

sportives et culturelles. 

 
3. Si des choix doivent être faits, en fonction 

des moyens financiers, les salariés seront 

appelés à se prononcer sur ces 

 

4. Pour toutes les activités, et notamment 

sportives, le CSE privilégiera la proximité 

par un partenariat avec les associations 

locales ou les municipalités 

 

5. Un effort particulier sera fait pour offrir 

des activités de promotion de la culture, du 

sport de la science. En sollicitant la 

participation d'associations extérieures. 

6. Création d’une véritable bibliothèque et 

vidéothèque. 

 

7. Les salariés qui souhaitent mettre en place 

des activités nouvelles seront invités à 

valoir leur projet. 

 

8. Le CSE sollicitera les CSE 

entreprises proches pour participer à des 

activités existantes ou en engager 

en mutualisant les frais. 
 

9. Les activités actuelles que les participants 

apprécient seront maintenues en faisant appel 

au maximum de bonnes volontés pour les 

faire fonctionner 
 

10. Les comptes de gestion du CSE seront 

transparents et consultables par tous 

salariés. 
 

11. Le principe de base étant que 

salarié y retrouve son compte, à les 

services ou activités 

Gestion du budget du CSE : 

Pour que chaque salarié,  
quelle que soit sa situation,  

s’y retrouve… 
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