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Retour sur quelques réalisations marquantes en 2015

Editorial
Votre CE est cogéré depuis 2005 par
la CFE-CGC et la CFDT.
Le bureau des élus du CE est
constitué de 5 membres dont 3
CFE-CGC.
Nous travaillons depuis plus de 10
ans pour vous proposer un CE
moderne, dynamique, vivant, vous
offrant de nombreuses opportunités
d’expériences culturelles ou de
divertissement. Et ceci tout en
conservant un CE à l’échelle
humaine où l’accueil et la convivialité
permettent à chacun, adepte
d’internet ou du contact humain, de
trouver sa place
Cette brochure va vous présenter
notre action dans la gestion des
œuvres sociales du CE, quelquesunes des réalisations de l’année
écoulée, ainsi que les évolutions que
nous prévoyons d’intégrer dans les
mois qui viennent.

Nous serons à vos côtés
tout au long de l’année
2016.
Vos élus CFE-CGC membres du
bureau du CE :
Noël Morel et Henri-Georges
Perrier, secrétaires adjoints
Philippe Dumonceau, trésorier

Des mesures qui améliorent la lisibilité et l’attractivité des
offres :
 Une seule colonne d’aide pour toutes les activités AdultesFamille en s’alignant sur le barème d’aide le plus avantageux : 20
à 50% d’aide dans la limite du plafond annuel de 1800€ de
factures.
 Les Couples de salariés Michelin bénéficient d’un deuxième
plafond de 1800€.
 Suppression du délai de carence de 3 mois en cas de mutation
intra groupe Michelin. Supprimons les irritants.
Des progrès qualitatifs :
 Un spectacle de Noël des Lutins très apprécié cette année.
 Un spectacle du cirque Bouglione de très grande qualité à prix
cassé.
Des progrès quantitatifs :
 3 destinations de rêve (New York, Inde, Majorque) en voyages
de groupe avec pas moins de 10 dates de départ, du jamais vu !
 Un bonus de 20€ sur les chèques KDO pour le Noël des
enfants. Grand merci au père Noël.
 Un meilleur service avec une deuxième hôtesse d’accueil à la
boutique Meyclub.
Des nouveautés pour tous :
 Pour les amoureux de lecture : des liseuses disponibles à la
médiathèque et des tablettes disponibles au Forum des Carmes.
 Les amateurs de belles voitures : un événement Auto Rétro’CE
qui, avec des animations « années sixties » a réuni plus de 150
véhicules de collection sur le parking du CE puis sur les pistes
de Ladoux. Un évènement très apprécié.
 Et pour vous écouter tous : une enquête de satisfaction à
laquelle vous avez contribué et qui oriente notre action future.

Envie de vous investir dans une commission,
de porter vos idées ?
Renseignez-vous auprès de :
Noël Morel
Page
06 08 28 51
851

Henri-Georges Perrier
06 08 28 49 71

Philippe Dumonceau
06 75 11 82 00

Le CE de Clermont-Ferrand : un CE pour tous
Philippe Dumonceau, Noël Morel, Henri-Georges Perrier

Quelques-uns de nos chantiers pour 2016

Et l’avenir …

Vacances famille : aller plus haut !
L’aide aux Vols touristiques est désormais déplafonnée. Vous aurez la possibilité
d’utiliser la totalité de votre plafond de 1800€ pour l’achat de vos billets d’avion.
L’opportunité d’aller plus loin, plus haut !

Vous pouvez compter sur la
CFE-CGC.
Nous serons là pour vous, avec
vous et grâce à vous !

Aide Jeunesse : Investir dans la réussite.
Le soutien scolaire fait l’objet d’une importante évolution du barème de l’aide avec
un effort particulier pour les Quotients Familiaux les moins élevés. Vous appréciez,
nous vous entendons.

Loisirs : améliorer notre service
La boutique Meyclub fonctionne à plein et nous œuvrons avec notre partenaire afin
d’en améliorer le service. Ainsi, après l’embauche d’une deuxième hôtesse, il est
temps de réaménager la boutique pour agrandir l’espace d’accueil et améliorer les
conditions de travail du personnel. Ce projet gagnant-gagnant est planifié en 2016.

Médiathèque : la modernité en continu

Les élus et RS CE
de la CFE-CGC
A votre disposition pour
répondre à vos interrogations et
pour recueillir vos suggestions :
Joël Auffret
DGCD/CP

F35 Ladoux

Poursuite de l’investissement dans les moyens numériques au fur et à mesure de
l’accroissement du besoin dans ce bel outil culturel qu’est la médiathèque.

Dominique Croso
TCRE/T
E24 Ladoux

Les Evénements au CE : du nouveau pour le corps et l’esprit.

Philippe Dumonceau (trésorier)
MAT/OPE
T15 Carmes

Un nouvel événement au printemps pour le bien-être et la mise en forme.
Un nouvel événement à l’automne sur le thème de la musique.
Bien sûr il y aura aussi en 2016 la fête des enfants avec « Délir CE » au mois de juin
et pour la préparation des fêtes de fin d’année les traditionnels « Terroirs au CE».

Brigitte Juchet (RS CE)
MAT/T
B7 Carmes
Noël Morel (secrétaire adjoint)
CTE/Q
F32 Ladoux
Denis Paccard
AG/T

B7 Carmes

Thierry Palou
DGSI/IN

A17 Carmes

Henri-Georges Perrier
(secrétaire adjoint)
GBM/PM
G22 Ladoux
Dominique Simonet
PLE/Q
A1 Carmes
Janel Tavet
DGA/AI

A17 Carmes

Amrita Valdant
DGSI/EP
T2 Carmes
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Rendez-vous sur notre site

www.cfecgcmichelin.org

