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BILAN SECTION 
CARGO

1. Négocier de façon responsable des

accords d’entreprise et d’établissement

qui concilient intérêts des salariés et

pérennité de l’entreprise. En contrôler la

bonne application.

2. Défendre les apprentis, agents de

maîtrise, employés, techniciens et cadres,

et individuellement. 

revendications et

collectivement 

Porter leurs  

réclamations.

3. Traiter les problématiques de conditions

de travail, de santé et d’épanouissement

professionnel dans tout échange
ponctuel ou régulier avec la Direction.

4. Gérer les œuvres sociales de

l’Établissement si le mandat lui en est

donné par les salariés. Proposer un

programme de prestations culturelles,

sportives et de loisirs pour les salariés et

leur famille.

5. Informer les salariés sur la réalité de

l’entreprise.

LES VALEURS DE LA CFE-CGC

Exigence quand l’emploi et l’équilibre social

sont menacés.

Responsabilité en adoptant une démarche 

constructive.

Engagement aux côtés des salariés.

Indépendance de toute idéologie politique.

Une alliance syndicale voulue et respectée par 

la CFE-CGC dans l’action et la gestion des 

Activités Sociales et Culturelles de notre CSEE 

Cargo.

Une mandature 2019-2022 avec une 

redistribution sans précédent : 

✓ Régularisation de la POV Prime sur objectifs du 

1er trimestre 2018 due à l’ensemble des équipes 

commerciales ATC et CSO

✓ Mise en place du nouveau mode de calcul de la 

POV 2020

✓ Repesée des postes développeurs vente

itinérants en N5 iso N4

✓ Evolution majeure de l’examen de Technicien à 

Transport et Solution DZ TS (FU)

✓ Suivi de l’activité partielle au niveau collectif et 

individuel pendant toute la période d’application

✓ Mobilisation forte contre la réforme des 

retraites

✓ Négociations et suivi du Télétravail à titre 

collectif et individuel

LES ENGAGEMENTS

DE LA CFE-CGC

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES 

DU 13 FEVRIER

AU 6  MARS
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Maintien du restaurant d’entreprise malgré  le COVID avec la mise en place de la CB 

sans contact

Partenariat d’accessibilité du restaurant d’entreprise par les services des Douanes

Mise en place d’un PDV pour des salariés du CSE

Augmentation du chèque cadeau de fin d’année à 110€

Noël DISNEY 2 années consécutives et ce pour la première fois

Rénovation des locaux de la médiathèque et des bureaux

Certification des comptes par le Commissaire aux Comptes (budget 3 M d’€)

Subvention sur les chèques cinéma

Des résultats salués par tous, salariés AF comme l’ensemble des Organisations Syndicales. 

Sur une période de quatre ans, la CFE-CGC a accepté le challenge du redressement du CSEC et de sa gestion. 

A fin 2020, date où nous avons transmis le témoin, la trésorerie nette du CSEC était positive, pour la deuxième 

année consécutive depuis plus de 10 ans. Celle-ci s’élevait à 9,4 M€ à la clôture du 31 décembre 2020.

Nous avons instauré une culture fondée sur l'ouverture, l'échange, le partage et l'engagement

L’ensemble de nos projets ont été présentés en session CSEC et votés à l’unanimité.

Quelques exemples concrets :

➢ La vente de LASSY, un sujet polémique qui n’avait que trop duré et qui conditionnait toute la suite du plan de 

redressement et du remboursement de la dette. Ce centre, non utilisé et à l’abandon total, pesait pour plus de 

200K€ de charges annuelles,

➢ Un montant d’investissement record dès 2019 avec plus de 1.6M€, 

➢ Une réforme de la tarification des séjours subventionnés pour une subvention à minima de 30% Vs 10%, 

➢ La rénovation des centres DOM (Mabouya et Séo), en 2020,

➢ Le projet de rénovation totale sur notre village vacances de St Georges de Didonne à hauteur de 3M€, 

investissement réalisé sur 2021/2022.

La volonté de la CFE-CGC a toujours été d’accompagner le CSEC vers la performance et l’autonomie.

La Session CSEC a félicité le travail réalisé sur ces dernières années.

Notre objectif à tous : faire du CSEC un élément incontournable de vos vacances.

BILAN DE LA MANDATURE CSE Central
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