
LA CFE-CGC COGERE 

VOTRE CE.

ET ALORS ?



Nous 
avons fait 

le job !

La subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC) 
a subi une baisse de 10% au cours de la mandature.

L’ensemble des prestations offertes aux salariés 
ont néanmoins été préservées, de nouvelles activités  
ont vu le jour et les projets structurants de la mandature 
ont été menés à bien.

Grâce à une gestion efficace de vos élus CFE-CGC,  
les finances du CE sont saines et la trésorerie a été préservée.
Les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve et à 4 reprises les comptes annuels.

Nos Actions ces 4 dernières années
VOLIB : 66.500 dossiers traités

SÉJOURS GROUPE : 8.848 dossiers traités

RESTAURANTS : 6,4 millions de repas servis

CENTRE DE SANTÉ : 82.600 consultations

CESU : 448.500 chèques vendus

CENTRE AÉRÉ : 55.100 inscriptions

MATINÉE RÉCRÉATIVE : 16.500 enfants
BONS DE RENTRÉE SCOLAIRE : 

28.400 bons distribués

 
BAPTÈMES DE L’AIR EN HELICOPTÈRE : 

3.541 baptèmes
ENFANTS EN VACANCE :  
3.880 enfants partis en vacances

LAC – ASAH : 67 sections

• sur le seul mois  
 de septembre 2019 :

CHÈQUE CULTURE : 
2.000 chèques achetés



e-CE Jean-Charles ASPORD

• Mise en place du e-CE pour les commandes en ligne des CESU, 
chèques vacances et les demandes de remboursement (bon sport et 
culture, VOLIB, transports enfants, séjours scolaires, garde d’enfants, 
soutien scolaire)

• 80 % des Salariés sont connectés 
• 43 % des dossiers sont traités via l’e-Ce

Service commercial/Billetterie  
Jean-Charles ASPORD & Christian RIVA

• Mise en place du Chèque Culture 
• Augmentation de la participation sur les places de cinéma. Prix de 

vente : 5€/place au CGR et 6€/place pour tous les autres. 
• Attribution du « bon sport et culture » aux deux parents (salariés 

d’Airbus Helicopters) et non plus par famille
• Augmentation de 75€ à 100€ du « bon sport et culture »
• Extension des horaires du Service Commercial, de la Coopérative 

et des Associations --> 12h – 14h30

Commission des marchés Claude BOCOVIZ

• Mise en place visant à s’assurer de la conformité des procédures 
d’achat

Complexe sportif et culturel  
Christian RIVA & Jean-Charles ASPORD

• Construction d’un Espace Fitness dédié aux activités de danse, 
fitness et détente

• Réalisation du Parc des Familles, espace convivial (pique-nique, 
barbecue, jeux d’enfants, coin détente)

• Extensions DOJO et salle de musculation 

COOP Christian RIVA & Jean-Charles ASPORD

• Mise en place d’une permanence Action Logement pour aider les 
salariés à la constitution des dossiers

• Permanence juridique gratuite visant à apporter aux salariés un 
conseil sur leurs droits en matière de consommation, logement, 
famille, travail, voisinage …

• Marché de Noël, vente de sapins pour les fêtes de fin d’année
• Vente d’électroménager à prix compétitif, opérations de déstockage 

massif
• Animation « Food trucks »

Centre de santé Marc HERVÉ  & Christian RIVA

• Sauvetage du Centre de Santé malgré la loi de 2015 très 
défavorable et les menaces de fermeture annoncées par la ministre 
de la santé Marisol Touraine. Vos élus sont allés jusqu’à interpeller 
l’Assemblée Nationale.

• Investissement dans un équipement panoramique dentaire
• Embauche d’un médecin généraliste supplémentaire
• Élargissement de l’offre de spécialité du pôle libéral (ostéopathe, 

psychologue, dermatologue,…)
• Remplacement de l’ophtalmologiste
• Organisation des prélèvements sanguins et biologiques
• Ouverture en continu de 7h30 à 16h00

Vacances Loisirs Adultes Yann ATTIA

• Passage du plafond du chèque-vacance de 700€ à 1.400€
• Diversification de l’offre voyage et partenaires
• Hôtel CE – Mise en place du Pack hébergement/forfait ski
• Organisation en 2019 du salon des voyages et du salon des sports 

d’hiver

Vacances Loisirs Jeunes Christian ESCOFFIER

 • Ouverture de séjours culturels (scientifique, artistique…)
 • Création de séjours à la carte de 1 à 3 semaines (Printemps, Eté, 

Toussaint, Hiver)
 • Mise en place colonie BAFA – Vivier animateurs pour nos colonies
 • Mise en place d’une colonie « conduite accompagnée »
 • Mise en place d’une application permettant aux salariés de 

consulter toutes les informations relatives aux colonies et Centre 
Aéré

Arbre de Noël Marc HERVÉ

• Ouverture du choix du cadeau à la tranche d’âge supérieure
• Extension des droits aux deux parents (salariés Airbus) concernant 

l’attribution des jouets pour les enfants
• Mise en place de chèques multi enseignes
• Ouverture des places de cinéma aux enfants de 10 à 13 ans
• Passage à trois séances d’un spectacle unique et personnalisé pour 

les enfants d’Airbus Helicopters

Restauration Éric FERRIER & Marc HERVÉ

• Augmentation de la capacité de restauration A11 par la création 
d’une véranda

• Kiosques couverts et offre d’une nouvelle gamme alimentaire dans 
l’espace SALAD BAR/SNACKING et BARBECUE de la terrasse du 
W1

• Ouverture de la sandwicherie Paul le matin dès 6h30 pour la 
prestation Viennoiserie 

• Paiement par Tickets Restaurants sur Paul
• Renouvellement du marché de la restauration avec une offre 

culinaire affinée intégrant les nouvelles tendances :
- Utilisation de produits locaux de qualité
- Proposition de produits bio
- Définition de menus de saison
- Offre de plats végétariens protéinés
- Nouveaux espaces de distribution 

• Lancement de l’application TimeChef (6 559 utilisateurs)
• Nouvelle prestation « Bon Plan/Frigos connectés » : commande 

via Timechef de dîners à emporter
• Mise en place du suivi du contrat de Restauration : contrôle de 

la facturation, suivi des indicateurs mensuels, audits qualité/
quantité assortis de pénalités

• Pas d’augmentation de tarif en 2019

Développement Durable Alain CREMEZI

• Opération récupération des bouchons reconduite chaque année 
avec association RAMH. Les bénéfices sont reversés à l’institut 
Paoli Calmette ou affectés à des opérations spécifiques pour des 
personnes handicapées

• Distribution de 9 000 mousseurs économiseur d’eau
• Sacs de compost issus de la valorisation de nos déchets 

alimentaires
• Distribution d’ampoules LED gratuites
• Mise en place d’une zone de récupération des capsules 

métalliques Nespresso
• Distribution de 8 000 sachets de graines mellifères 

Et plus encore
• Repas de Noël offert par le CE aux salariés 
• Partenariat avec la Direction pour l’organisation de la « Airbus 

Helicopters run » au complexe sportif 
• Soutien à des projets humanitaires de salariés (Raid Cap Fémina, 

Rallye Trophée des Roses des Andes, Rallye les Tigres du 
Désert,…)

• Exposition des œuvres des lauréats des Concours M.A.F (Meilleur 
Apprenti de France) et M.O.F (Meilleur Ouvrier de France)

• Newsletter sur le site internet e-CE
• Dans le cadre de la commission fête des mères, augmentation du 

montant du bon d’achat offert aux mamans de l’Etablissement de 
60 à 70€ Linda BOUILLAUD

• Nouvelle signalisation des parkings du Complexe Sportif et 
Culturel

• Coffret gourmand offert à tous les salariés AIRBUS Helicopters, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année

Vos élus 
CFE-CGC au CE 
vous écoutent 

Réalisation à partir de mars 2019 
d’une enquête sur la restauration  
d’entreprise par Flash code pour  
permettre aux salariés de donner  

leur avis et mettre en œuvre  
les améliorations souhaitées,

Recueil des commentaires et remarques 
des salariés relatifs à la restauration  

via l’application Time Chef,

Réalisation d‘une enquête de satisfaction  
auprès des salariés et des patients relative  

au centre de santé.

Retrouvez bientôt les propositions CFE-CGC 
pour la prochaine mandature du CSE.

Jean-Charles ASPORD Claude BOCOVIZ Éric FERRIER

Christian ESCOFFIER

Yann ATTIA
Christian RIVA Marc HERVÉ

Alain CREMEZI Linda BOUILLAUD

Notre 
bilan CE

Vos élus CFE-CGC sont aussi d
es employeurs.

A ce titre, ils tiennent à remercier 

les salariés du CE qui contribuent 

à rendre votre vie à Airbus 

Helicopters plus agréable de 

part les nombreuses prestations 

qu’ils vous proposent.

C’est ce sens du service qui est notre 

première fierté au sein de notre bilan !



ELECTIONSI
Administratifs 
Techniciens 
Maîtrises 
Ingénieurs 
Cadres

Comité 
Social et 
Economique

AIRBUS HELICOPTERS
Votez les 19, 20 & 21 novembre 2019

Renouvelez votre confiance 

à la CFE-CGC !

CONTINUONS ENSEMBLE 

LES 19, 20 et 21 NOVEMBRE !


