
Novembre 2019 

Depuis 2016, la CFTC à mis 
en place une nouvelle poli-
tique sociale et culturelle, 
respectueuse des besoins 
et des exigences des sala-
riés. 

*Evolution du taux de subvention : revalori-
sation du taux de subvention pour une 
meilleure équité, avec prise en compte de 
tous les enfants de la cellule familiale, 
même s’ils ne sont pas à charge fiscale-
ment.  

*Evolution des critères d’attribution : sim-
plification des critères, avec en 1er lieu 
l’historique de consommation, puis l’an-
cienneté dans le groupe. Moins vous avez 
consommé, plus grandes sont vos chances 
d’être retenu ! 

 
*Evolution et adaptation de l’offre Vacances 
aux nouveaux besoins des salariés : référen-
cement de nouveaux partenaires comme 
Airbnb ou Abritel (5 380 nuits subvention-
nées en 2018, contre 8 573 nuits pour 
2019). 

*Subvention transport  

*Rétablissement et pérennisation des bons 

cadeaux enfants Noel : sous un format dé-
matérialisé qui permet de récupérer les 
montants non utilisés et d’en faire bénéfi-
cier les enfants jusqu’à 16 ans au lieu de 14 
ans auparavant. 

Les Olympiades 2018 et 2019 avec 230 sala-
riés qui se sont retrouvés à       
Bombannes pour se défier 
sur des activités sportives 
accessibles à tous, pour 80 
€ tout compris (transport 
et hébergement). 

Le lancement et le développement des pro-
jets écocitoyens (ruches, conférences, 
voyage participatif et solidaire au Népal). 
 

Les séjours comme New 
York avec 320 participants, 
Rhodes avec 330 partici-
pants, Shanghai avec 130 
participants, Cuba avec 120 

participants, Majorque avec 275 partici-
pants...  

- Rester à l’écoute des besoins des salariés 
et de leurs familles 

- Dynamiser les activités locales et régio-
nales en donnant d’avantage de moyens 
aux référents locaux.  

- Dématérialiser les demandes de subven-
tion, afin de fluidifier les échanges et accé-
lérer le traitement, tout en maintenant les 
contacts personnalisés via les permanentes. 

- Editer une newsletter sur les Activités 
Sociales et Culturelles. 

- Rédiger une charte « voyage responsable » 
pour pouvoir sélectionner plus de séjours 
éthiques. 

- Se poser la question « Comment diminuer 
l’empreinte environnementale de l’activité 
voyage ? » et trouver des réponses adap-
tées. 

 

Vaste challenge que l’équipe CFTC est 

prête à relever, si vous lui en donnez 

les moyens : alors  

Votez et faites Voter CFTC…parce que  
 

 

 

Depuis plusieurs an-
nées, l’équipe CFTC Ile 
de France a prouvé ses 
capacités à organiser des 
activités diverses et va-
riées afin de toucher le 
plus grand nombre de 
salariés et leur famille : 

- Des week-ends France 
(Futuroscope, Disney, ski, 
Rouen) et Etranger 

(Varsovie, Berlin, Rome, Vienne, Copen-
hague, Porto, Palerme, Londres, Dublin, , 
Stockholm, Saint-Pétersbourg, Athènes, 
Venise, Kiev…)  

- Des sorties en journée ou en soirée (Lido, 
Crazy Horse, Chez Michou, Artishow, Futu-
roscope, Reims, Fontainebleau, Giverny, 
Vaux le Vicomte, Versailles…) 

- Fête de Noel avec grand goûter 

- Offre de plus de 40 sortes de billetterie 
Loisirs : Astérix, Disney, Musée Grévin, Bal-
lon de Paris, Tour Montparnasse, cinéma, 
Big Bus, bateaux mouche, zoos de Vin-
cenne, de la Flèche, de Beauval, Puy du 
Fou… 

- Ateliers cuisine, bricolage, conférences  

- Billetterie spectacles, concerts, théâtre, 
opéra... 

Quelles ont été les principales avancées ? 

Quelles sont les grandes réussites ? 

Quelles sont les projets pour demain ? 

Ile de France en quelques chiffres   
 2016  - 2019 

 

*Week-ends : 3560 participants sur 38 
destinations répartis sur 70 week-ends 

*Sorties : plus de 1500 participants 

*Billetterie Loisirs : 15 000 billets  

*Billetterie cinéma : 46 000 billets  

*Ateliers : 600 participants 

*Conférences : 2900 participants 

*Spectacles : 3600 participants

Si vous avez apprécié toutes ces acti-
vités localement et nationalement et 
si vous voulez qu’elles perdurent , 
accordez-nous de nouveau votre 
confiance en votant et en faisant 

voter CFTC ! 




