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Nos engagements · Nos combats 
Avec vous, pour une véritable respiration !

Dans cette période de forte inflation, c’est 
la défense du pouvoir d’achat qui doit 
prioritairement guider les actions du CSE 
en matière d’œuvres sociales. C’est cette 
ligne que défend le Syndicat Unifié-Unsa. 
 
• Les œuvres sociales : un moyen de soutenir 
financièrement les salariés 
Avec nous, le futur CSE sera du côté des aides 
directes aux salariés et à leur famille. Il élargira 
son offre, par l’utilisation de l’ensemble des 
dispositifs autorisés par l’URSSAF, notamment : 
Aides finançant des 
activités de services à la 
personne et de garde 
d’enfant. 
Attribution de bons 
cadeaux et de bons 
d’achat. 
Distribution de chèques 
culture, chèques lire… 
Participation au coût de 
vos vacances. 
Soutien financier à la 
pratique culturelle et sportive. 
Service de billetterie prenant en compte les 
possibilités accessibles localement pour que 
chacun puisse en bénéficier quel que soit son 
lieu de résidence. 
 

• Les œuvres sociales : un moyen de se faire du bien 
Pour s’évader le temps d’un week-end, le CSE 
proposera des destinations découverte à des prix 
défiant toute concurrence. 
Pour profiter de vacances dépaysantes, le CSE 
rendra accessibles des destinations inattendues 
en proposant le meilleur prix et un étalement de 
la dépense. 
Pour bénéficier de voyages de rêve, le CSE 
proposera des voyages moyens et longs courriers 
vers des destinations inédites et attractives tout 
en accordant une attention particulière au coût 

pour les salariés comme aux choix 
écoresponsables pour notre 
planète. 
 
• Les œuvres sociales : un moyen 
de créer du lien 

Vous avez envie d’organiser une 
manifestation locale pour les 

salariés et leur famille? Afin de 
favoriser la participation la plus 

large possible et d’accompagner les 
initiatives en matière de loisir, de culture ou 

de sport, le CSE pourra vous accompagner sur 
le plan financier et organisationnel. 
 
• Les œuvres sociales : un moyen de vous aider en 
cas de coup dur 
Parce qu’être salarié à la Caisse d’épargne 
n’exclut pas les situations délicates 
financièrement, le CSE proposera la possibilité de 
solliciter une aide ponctuelle en cas de mauvaise 
passe ou d’accident de la vie.

Nous avons besoin de votre voix pour peser plus encore dans le combat. 
Votez et faites voter pour le Syndicat Unifié-Unsa !


