12 octobre 2017

De nombreux salariés bénéficient du CE et de ses offres, activités ou
aides. Elles sont nombreuses et appréciées mais répondent-elles à vos
attentes ? Pour mieux vous connaitre et faire évoluer votre CE, nous
vous proposons de passer quelques minutes pour répondre à cette
nouvelle enquête.
A chaque question, détaillez votre réponse ou cochez la case de votre choix !

Votre CE propose toutes sortes d’activités sportives ou culturelles, (par exemple
musique, médiathèque, photo-vidéo, art plastique, jeux de société, musée,
billetterie/spectacles, tickets cinéma, ski plein air, randonnées, œnologie… sans
compter celles de l’USTR. )
Pouvez-vous citer les 3 activités qui vous intéressent le plus ?

Une activité nouvelle que vous aimeriez ? …………………………………………………….
Pour vos vacances et vos voyages, qu’avez-vous ou qu’auriez-vous choisi au
CE pour vous et votre famille ces 2 dernières années?
Voyage long courrier : Japon 2016
Birmanie 2017
Ouest USA 2018
Séjour balnéaire en famille : Grèce 2016
Guadeloupe 2018
Court séjour : New-York 2015
Naples 2016
Vienne 2017
Autres séjours : ski plein air, musées, randonnées pédestres et alpines
(entourer)

Avez-vous des idées de destination pour les différents types de voyage ?
•
•
•
•

Idée voyage long courrier ………………………………………………………………...……..
Idée séjour balnéaire ………………………………………………………………….………..
Idée court séjour …………………………………………………………………….…………
Quels autres types de voyages pourraient vous intéresser (Croisières, Trekkings,
thématiques, œnologie…) …………………..........................................................................

Pour vos vacances, votre choix est / serait? (cochez votre choix)
Aides aux vacances ………………………………………..
ou Chèques Vacances ANCV ……………………………

Souhaitez-vous la mise en place d’un chèque cadeau de Noel pour tous les
salariés :
Non ……………………………………………………………..
Mise en place à 50€ ………………………………………
Mise en place à 100€ …………………………………….
(NB : cette nouveauté pourrait entrainer la diminution d’autres offres du CE)

Pour les enfants, qu’avez-vous choisi ou que choisiriez-vous ?
Colonies de vacances …………………………………………………
Autres séjours enfant (Futuroscope, Londres, linguistique…)…….

Votre CE propose différentes prestations pratiques pour vous aider dans la vie
courante : camionnettes de déménagement, location d’outils de bricolage, locations
de matériels de cuisine, Bons Plans (Parfums, chocolats, bijoux, …), prêts de
skis…
Quelles sont celles que vous avez utilisées :
………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous des suggestions de services? ………………..…….…………………..
En attendant que la direction mette en place une conciergerie comme dans
d’autres établissements du groupe, le CE, vous propose certains services
(repassage, massages, service juridique). Y avez-vous déjà fait appel ?
Souhaitez-vous la mise en place d’une conciergerie à Limours ?
Quels services en attendez-vous vraiment ?
Comment prenez-vous connaissance des possibilités offertes pas votre CE ?
Site internet du CE …………………………………………..………..
Lettre électronique du CE (newsletter)………………………..
Affichage………………………………………………………………….
Auprès de l’assistante du CE ………………………………..……
Autres : « Bouche à oreille » etc .……………………………….

Si vous ne profitez pas des prestations, services et aides du CE, quelles en sont
les raisons ?
Manque d’informations
Pas le temps de passer au CE
Préfère une autre forme d’aide
Pas intéressé
Autres :
Merci de bien vouloir nous préciser (facultatif):
Votre nom, prénom …………………………………………………………….
Votre service ………………..…………………………………………………
Votre situation de famille, nombre d’enfants au foyer …………………...
Merci d’adresser vos réponses à Ghislaine LLEIXA-DAUPHIN ou les remettre à un des
représentants ci-dessous :
Contactez vos représentants CFTC sur Limours :
Ghislaine LLEIXA-DAUPHIN, Cédric NICOLAS, Jean-Paul CORVOISIER
Anne ROCHARD, Alain DUBOS, Eric CHAPPAZ, Philippe LECONTE,
Christian SAVAETE, Linda BENONI, Patrice RODRIGUES
Pierre-Yves ROULLEAU, Jean-Hugues CAILLARD

