
CSE / Activités Sociales :
profitez-en maintenant !

UN SITE INTERNET POUR TOUTES VOS ACTIVITÉS SOCIALES

Le site internet du CSE est arrivé, ainsi que de nombreux services pour les 
Activités Sociales. D’autres services s’y ajouteront au cours des prochaines 

semaines. Encore une fois, la CFE-CGC vous guide pas à pas !

KALIDEA 
La plateforme de billetterie est 
opérationnelle pour vos tickets 

de cinéma, spectacle… 

Chèques CESU + ANCV
Commandez vos 

chèques CESU et ANCV 
directement en ligne.

Activités Collectives
Vous aurez des propositions 

d’activités collectives, à 
venir très prochainement.
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Schneider Electric

Connectez-vous sur : schneider-cseacsrp.com
Les indications concernant vos identifiants de connexion vous ont été envoyés sur votre boîte mail 
professionnel. Si vous ne les avez pas reçu, contactez vos élus CFE-CGC.

1

2 Une fois connecté, profitez déjà de 400€ de subvention à valoir sur la billetterie en ligne :

3 Vous disposez de 1200 € (+100 € /ayant droit) à répartir à votre guise selon les catégories* :

- 400 € de subvention pour la billetterie sur le site KALIDEA
- 25 à 65% de Remboursement sur facture acquittée pour la commission TOURISME et FAMILLE
- 40 à 70% de Participation aux activités collectives VOYAGES et ENFANCE
- 60% de Participation forfaitaire aux INITIATIVES LOCALES

*à utiliser avant le 31 décembre. voir annexe 1 du règlement intérieur et fiches techniques de chaque commission»

Le conseil CFE-CGC : gardez une copie de toutes vos factures !

http://www.cfecgc-schneider.fr
http://schneider-cseacsrp.com


- Gardez vos factures 
pour les faire valoir 
en application des 
fiches techniques 
Sport & Loisirs ou 
Tourisme & Familles

- Intéressez- vous aux 
offres sur Kalidea et 
profitez de son offre 
étendue, près de chez 
vous.

- Tenez-vous informés 
des initiatives locales.
- Un projet ? Une 
idée ? Contactez la 
commission !

- Vous avez des 
questions, contactez 
la CFE-CGC, nous 
vous guiderons.

Les conseils CFE-CGC

Votre délégué CFE-CGC
est à votre écoute 
pour toutes vos questions

UN ACCÈS PLUS FACILE
Sachant que 70% des gens consommaient 
moins de 1000 € par an alors que 7% 
dépassaient les 2000 € (pour une dotation SE 
moyenne de 1023 €) nous avons voulu un accès 
plus facile aux subventions du CSE, profitant à 
une plus large majorité d’entre-vous !

DISTRIBUTION DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
Si en fin d’année, le budget des ASC (activités sociales et culturelles) n’était pas totalement 
consommé, la CFE-CGC soutiendra la distribution des excédents de trésorerie par des 
distributions exceptionnelles. Par exemple chèques vacances (ANCV) ou chèques culture 
dématérialisés.

NOUVEAUX LOCAUX DU CSE 
La Direction doit récupérer les locaux 
de l’ancien CE RP pour y étendre 
la cafétéria. Nous sommes donc 
dans l’attente d’une proposition 
d’aménagement du site par la Direction 
pour établir de nouveaux locaux.

Délegués Syndicaux ACS/RP :
Regis Le Gal - 06 87 72 59 20
Christophe Smith - 07 85 53 47 84
Jonathan Leger - 06 76 99 02 23
Gérard le Gouefflec - 06 31 00 38 07
Patrick Mader - 06 37 26 15 41
Michel Faure - 06 87 72 37 20 Ensemble, + de sens

www.cfecgc-schneider.org  
cfecgc.schneider@gmail.com  

Coordonnateur Syndical Groupe : 
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35

Coordonnateur Adjoint :
 Philippe Bordas - 06 83 84 07 51

Délégué Syndical Central SEI SEF : 
Maurice Pironi - 06 88 74 80 30

Déléguée Syndicale Cle Adj. SEI SEF : 
Annabelle Halbert -  06 89 86 06 87

Schneider Electric

4 Courbes de remboursement pour les commissions : 
- Voyages et Enfance - Tourisme et Famille  selon le Quotient Familial

http://www.cfecgc-schneider.fr

