
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2021 : 

LES AVANTAGES D’UN CSE CFDT 
 

 

 

Depuis la fusion des deux comités d’entreprise ayant abouti à la création du CSE il y a plus de 2 ans, la CFDT s’est engagée dans 

la continuité et le développement des activités sociales et culturelles dans l’esprit de ce que proposaient les CE(s) de Crolles. 

Pour un service toujours plus qualitatif, le bureau a mis en place de nombreuses actions.  

 

En voici quelques-unes : 

Pour un contact toujours plus proche avec votre CSE :  

- Mise en place d’un site web et d’une application mobile vous permettant de connaitre toutes les activités du moment et une 

gestion en ligne de vos subventions et de vos inscriptions aux activités. 

- Réouverture des permanences pour l’accueil des salariés les mardis et 

vendredis. 

 

Pour mieux vous servir :   

- L’espace d’accueil du CSE a été réorganisé 

- Les chargées de missions sont formées et accompagnées en continu sur 

l’outil informatique et l’évolution du numérique. 

 

Pour répondre à vos attentes :  

 

- Nous avons fait passer des mesures spécifiques pour les salariés dont les 

enfants sont handicapés. 

- Nous avons créé de nouvelles subventions (abonnement digitalisé…) 

- Une nouvelle salle d’activité de 100m2 nous permet d’accueillir 

davantage de salariés lors des activités sur site (musique, sport, bien-être…) 

 

- Depuis des années et grâce à des secrétaires CFDT successifs, de nouvelles sections et de nouveaux services sont apparus 

(camping-car, appartement de Villard de Lans, commandes groupées, création des sections apiculture, astronomie, vélo de 

route, musique…) 

 

Durant la crise sanitaire :  

Le bureau a fait preuve de réactivité et a fait des choix budgétaires, avec l’idée constante de satisfaire les salariés : 

- Attribution d’un bon d’achat famille de 170 euros en 2020 (contre 60€ en 2019) 

- Aide exceptionnelle aux vacances = augmentation de 400 euros de la subvention vacances et des chèques vacances en 

2021, passant ainsi de 600€ à 1000€. 

- Amélioration continue du service de billetteries 

 
  



 

LA CFDT AU CSE : Une gestion saine… : 
- Les bilans comptables annuels ont été contrôlés par un cabinet d’expert-comptable et un commissaire aux comptes. Ces 

prestataires extérieurs ont félicité le bureau pour avoir mis en place une structure saine, avec des fonds propres qui 

témoignent de la solidité financière même en période de crise sanitaire. Pour cela le bureau du CSE a mis en place des 

procédures visant à assurer une gestion rigoureuse des flux financiers et un bon équilibre des besoins. 

 

… conforme… 
- Deux contrôles URSSAF effectués sur les années comptables de 2016 à 2018 puis 2018 à 2020 nous ont imposés la mise en 

conformité avec les règles administratives comptables et de sécurité. 

- Il en a résulté un inventaire précis et une valorisation des biens à disposition dans les thèques (près d’1 million d’euros), 

une première dans l’existence des CE(s) à Crolles. 

 

Une économie maîtrisée :  

 

- L’obtention de l’agrément tourisme permet maintenant aux bénévoles responsables d’activités sportives de proposer aux 

salariés des week-end collectifs sans frais supplémentaires facturés par un prestataire. 

- Nous avons renoncé à la prise en charge par le CSE des frais de formation de nos élus et adhérents CFDT, pourtant 

autorisée par les ordonnances Macron. Ces dépenses sont prises en charge directement par notre syndicat afin que le 

budget du CSE soit entièrement consacré aux salariés ST. 

 

… responsable & sans clientélisme ! 

La CFDT ne fait pas dans le « copinage » et n’utilise pas le CSE comme une « arme politique ».  

 

La volonté de la CFDT est plutôt de proposer des services et des subventions de manière équitable et collective pour l’intérêt de 

chacun. 

 
 

Même si la pandémie a bousculé notre quotidien, le CSE a tout mis en œuvre pour assurer une continuité des services ! 

Aux prochaines élections professionnelles pour un CSE juste et transparent, votez CFDT  


