
 

          

            

            

  

 

 

  

BREF’ 

CSE    09 Février 2021  

Activités Sociales & Culturelles   
 

LOCATIONS possibles pour cet été  

Le SNU a évidemment voté Pour cette nouvelle prestation issue de son 

programme électoral et des orientations votées par le CSE ! Ainsi 5 

destinations de locations Eté 2021  auxquelles il faudra ajouter Saint Pol de Léon (Bretagne) et 

Xonrupt-Longemer seront disponibles pour les agents du Grand Est !  

Nb : En fonction du succès de cette prestation, le nombre de locations possibles sera augmenté l’an prochain !   

 

  
Toutes les informations seront disponibles sur le site du CSE dès le 22 Février 2021  
 

CES LOCATIONS OUVERTES AUX AGENTS du Grand Est 

LEUR PERMETTRONT D’AVOIR ACCES A DES PRESTATIONS 

VACANCES DE QUALITE A DES PRIX CSE !     

 



 

 

Voyage en Norvège 
 
Les 45 participants au voyage en Norvège (sur 290 inscrits) ont été retenus et informés. (Vote majoritaire : 

18 Pour, 2 abstentions).  
 

VICTIME DE LEUR SUCCES, le SNU propose que CHAQUE VOYAGE LONG DU CSE 

puisse désormais a minima ETRE DEDOUBLE, au cours de l’année de façon à limiter le 

nombre de personnes déçues de ne pas pouvoir partir et de pouvoir proposer la même 

destination à tous les agents mais à des dates différentes.  

 Une destination longue, plusieurs dates et un nouveau mode de sélection des 

participants !  

 

 
 
 

Exemple : 45 places pour un voyage : 293 inscrits (comme pour la Norvège, par exemple). Actuellement et 

depuis des années, c’est un tirage au sort qui détermine qui part en voyage ou non … ! Des chanceux pourront 

accéder à plusieurs voyages, d’autres jamais...  Avec le système de points, le CSE et la commission ASC pourront 

prioriser les agents n’ayant jamais ou peu « utilisés » le CSE et distinguer les inscriptions d’agents en fonction de 

leur nombre de points ! Prioriser ceux qui ont 0 point, puis ceux ayant 1 point, 2 points, etc. Plus l’agent a de 

points, et moins il sera prioritaire lorsque le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places disponibles. Par 

contre, si 45 places et 45 inscrits : les inscrits sont évidemment tous retenus.   

 

De plus, pour les voyages et Week-end, AVEC LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE 

PAIEMENT SUR PLUSIEURS MOIS (avant et après le voyage), les activités seront accessibles 

au plus grand nombre et à tous les budgets … 

  

 

 

Système de points CSE  

Système de priorisation pour la participation aux 

activités et locations du CSE  

Ce système se déclenche si le nombre d’agents inscrits aux sorties, aux 

voyages, ou locations proposées par le CSE est supérieur au nombre 

proposé par celui-ci. 

 Sortie journée : 1 point /foyer (foyer = agent seul avec ou sans conjoint et/ou enfants 

déclarés CSE, y compris les couples PE) 
 Voyage plus de 4 Jours = 7 points/agent+ 1 par ayant droit   

 Week-end ou Voyage courte durée ou séjour court = 5 points/agent + 

1 point par ayant droit 

 Locations été semaine Haute saison = 5 points/foyer  

 Locations été semaine Basse saison = 3 points/foyer   

 Location Chalet Xonrupt et St Pol de Léon semaine Haute saison : 4 

points/foyer  

 Location Chalet Xonrupt et St Pol de Léon semaine Basse saison : 3 

points/foyer 

 Location chalet Xonrupt Week-End ou Mid - Week : 2 points/foyer  

 Annulation (qui ne rentre pas dans les critères de prise en charge des assurances 

ou ceux qui préviennent sans possibilité de remplacer) : 4 points/foyer  

 Durée avant réinitialisation : sur 3 années glissantes, c’est-à-dire 

qu’en 2024 les points 2021 sont annulés  

 

 

Le SNU est pour des voyages organisés par 

le CSE, ouverts à Tous les budgets mais a 

dit STOP à l’injustice que le hasard peut 

provoquer lors du choix des participants, 

en instaurant un nouveau système 

de sélection !  

Dans quel but ? Pouvoir garantir que les agents 

qui ne sont jamais partis en Voyages / Week end ou 

en Locations soient prioritaires !  

GARANTIR QUE LE CSE PUISSE SERVIR AU 

PLUS GRAND NOMBRE ! Pouvoir organiser des 

activités CSE en toute transparence !  

Ce ne sera pas la fin des tirages au sort mais au moins, 

si tirage au sort il doit y avoir, il sera fait avec des 

priorités entre personnes ayant le même nombre de 

points!  

 



 

 

WEEK-END à ROME 
 

Vote pour l’achat de 70 places   ADOPTE (18 Pour dont le SNU, 6 abstentions)  

Vote pour l’achat de places supplémentaire à des tarifs 

individuels et non plus à des tarifs collectifs  REJETE  

 

Fonctionnement du CSE 

 

DES COMPTES 2020 PRESENTES EN BONNE ET DUE FORME AUX ELUS, QUI 

LAISSENT APPARAITRE UNE BONNE GESTION DU CSE !  
 

Quelques chiffres pour 2020 :  

     

       

 

 

 
 

 

* issus du budget Fonctionnement du CE Grand Est 2019 aujourd’hui disparu et comme prévu, utilisés jusque 2023. 

 

 

Budget ASC du CSE   

Crédit : 3 529 387 euros + 175 000 euros 

(700 000 euros* /4 ans) = 3 704 387 euros 

Débit : 3 680 618 euros  

 

Budget Fonctionnement du CSE  

Crédit : 315 584 euros 

Débit : 166 687 euros  
 


