
Société Générale et ses �liales

UN CHOIX DÉCISIF     
POUR L’AVENIR DE VOTRE CSE

NOTRE CONSTAT COMMUN

Trop de salariés ne bénéficient pas, ou peu du CSE, alors que les activités 

sociales et culturelles ont un vrai rôle à jouer : augmenter votre pouvoir d’achat. 

Vous êtes nombreuses et nombreux à exprimer votre déception sur la gestion  

du budget avec :

Des offres peu intéressantes et 

des réductions négligeables sur 

de nombreuses propositions, en 

particulier sur les voyages.

Un avantage donné aux couples 

avec des enfants aux dépends 

des couples sans enfants et des 

célibataires.

L’absence totale de chèques 

vacances, un site internet 

dépassé et un manque de 

transparence financière. 

12 AU 20 AVRIL 2023

2022 5,75 MILLIONS D’€ 2023 5 MILLIONS D’€

POUR PRÈS DE 19.000 SALARIÉS  

ET VOUS,  
DE COMBIEN AVEZ-VOUS BENEFICIÉ ?

BUDGET DU CSE  
DES SERVICES CENTRAUX  

(billetterie, voyages, spectacles etc.) 

NOS PROPOSITIONS
La CFTC SG propose une nouvelle version du CSE des Services Centraux Parisiens 

POUVOIR 
D’ACHAT 

QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL 

CSE 
ÉTHIQUE

Une  garantie sur les tarifs et la qualité de la restauration collective en reprenant 
la gestion des cantines, actuellement sous-traitée par la Direction.
Des chèques vacances dématérialisés pour tous afin de vous garantir une VRAIE 
participation financière à vos voyages en famille, mais aussi en célibataire.

Une gestion et redistribution équitables.
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Une question ? Des interrogations ? Besoin d’aide ?
Permanence nationale 01 42 14 30 15 • cftcsg.fr

Je télécharge l’appli

Chacun des candidats CFTCSG s’engage à être à vos côtés, à défendre  
vos intérêts, à vous représenter et à porter votre voix. Donnez-leur la vôtre ! 

Les élus CSE sont vos représentants, notamment en matière de droit, santé, sécurité, organisation 
et conditions de travail, négociations d’accords. Au travers de cette mission, ils jouent un rôle social 
majeur : soutenir et améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de leur famille, favoriser l’égalité 
sociale et l’inclusion, améliorer la qualité de vie. Un exemple concret : c’est la CFTCSG qui est à 
l’origine et a obtenu la PPV de 1.700 €, débrayage à l’appui.

VOUS LES CONNAISSEZ, ILS 
SONT SUR VOS LISTES CFTCSG

CHOISIR UN AUTRE MODÈLE 

DISTRIBUTION DES RESSOURCES

44%
Osthéopathie

22%
Massage assis

16%
Atelier gestion  

de carrière

18%
Aide juridique

POUR UNE GESTION ET UNE OFFRE CSE DIFFÉRENTES : JE VOTE CFTC !

DE SERVICES+

DE TRANSPARENCE+

DE VALEURS+

UN CSE
ENCORE          ACTIF+

La CFTCSG est convaincue que le syndicalisme devrait 
se réinventer pour mieux accompagner les salariés. 
Nous continuerons à vous proposer  ce qui fait notre 
différence :  nos services complémentaires. Et pour 
aller plus loin, nous avons besoin de votre voix.

Chaque syndicat perçoit une subvention de l’employeur 
pour exercer sa mission. Nous sommes la SEULE 
organisation à avoir fait le choix de redistribuer la 
totalité de cette somme aux salariés, soit 100 000 
EUR dont vous avez pu bénéficier jusqu’à ce jour.

Imaginez ce que nous pourrions faire avec le budget du CSE...
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