
 

 
 

 
Compte rendu de la commission Loisirs 

27 septembre 2019 
Bonne nouvelle, le site du CSE sera enfin changé pour une meilleure navigation ! 

 
Présentes pour Sud-Solidaires, Dominique Albert Stelmach et Annie Duprat 
 
Première réunion de l’année suite aux élections de 
décembre 2018. Il était indispensable que le règlement 
intérieur du CSE soit adopté car il définit en outre les 
modalités des commissions obligatoires et facultatives. 
Le SU qui tient les « cordons de la bourse », a pris des 
décisions de manière unilatérale sans aucune 
information ni consultation des autres élu-es, (pour ne 
pas pénaliser l’ensemble des salarié-es). 
 
En préalable à cette réunion, Sud-Solidaires a demandé 
par mail des éléments concernant l’arrêté budgétaire 

pour 2018, à savoir : les destinations des voyages 
envisagées et les devis pour 2020, les résultats détaillés 
de l’enquête de satisfaction des collègues ayant 
voyagé, ainsi que leur typologie (genre, classif, âge, 
célibataire, couple ou famille …), et le nombre de 
collègues n’ayant pas été retenus pour les voyages et 
week-ends. 
 
A toutes ces demandes, il nous a été répondu que les 
documents et les réponses seraient apportés et remis 
en séance !  

 
1/ Les Voyages 2020 
Vous les attendiez tous, voici les destinations déjà validées par l’ancienne équipe.  
Circuit en Colombie, Bogota, Medeline …20/03 au 03/04/2020, 2300 euros/pers (hors part du CSE), 40 personnes  
Séjour à Agadir, Maroc. Du 17 au 24 Septembre, 40 personnes, 645 euros/pers, Club Marmara. 
Séjour en Sardaigne, 17/24 juillet (830e/p) et 21/28 Août (940e/p), 50 personnes par période. 
Week-end à Copenhague, 4j/3n, 550e/p, printemps 2020 
Week-end à Berlin, 4j/3n, 430e/p, printemps 2020 
Week-end Thalasso, en cours de négociation avec le prestataire 
Week-end Ski, en cours de négociation avec le prestataire 
Et d’autres projets à l’étude ! Week-end à Paris « Paris Liberté », Futuroscope, Dordogne, Cambodge : voyage éco 
participatif … 
Pour les détails, vous allez très bientôt recevoir toutes les infos sur le site du CSE ou bien contactez nous ! 
 
CARTON ROUGE : 
Nombreux sont les collègues à ne pas pouvoir payer 
les voyages après déduction de la participation du 
CSE, voilà pourquoi Sud-Solidaires demande depuis 
longtemps un changement dans les propositions des 
voyages et la prise en charge d’une partie des coûts.  

Pour faire face aux nombreuses inégalités salariales, il 
serait aussi possible de proposer un remboursement 
partiel sur présentation de factures. 
Refus du CSE. Sans aucune prise en compte des 
nombreux collègues qui sont, de ce fait, exclus ! 

 
2/ Les budgets 2018 
Ils ont été respectés en 2018 à hauteur de 84,20 % du budget total. 
Ceux de 2019 dépasseront surement le budget final avec à fin Août 2019, une atteinte à 82,21 %. 
 
3/ Questionnaire satisfaction sur voyage 2019 
Bon succès des voyages hormis un petit bémol sur l’auto-tour en Écosse, voyage pas complet. 
Très belle destination mais problème d’incompréhension des collègues (circuit en voiture individuelle et non en bus, 
conduite à gauche …). Certains hôtels n’étaient pas à la hauteur des attendus. 

 

Sud-Solidaires BPCE – 21 B, rue Edmond Proust - 79000 NIORT 
06-37-61-34-04/ 06-15-79-25-99/06-12-38-10-95 
sudceapc@yahoo.fr / www.ceapc.sudbpce.com 

 sudsolidaires.ceapc         SUDBPCE Sud Groupe BPCE 

 



Gros succès de la croisière. Satisfaction au top, Amsterdam, collègues satisfait. Week-end Ski, 67 inscrits, Satisfait. 
Questionnaires non encore « épluchés » pour la thalasso à Hendaye, l’Andalousie et Center Parc, idem pour le long 
courrier. 


