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ACTIVITES  SOCIALES 

CULTURELLES & SPORTIVES 

L a mise en place du CSE de la DOGO avance malgré les difficultés.  Vos élus CGT ont 

décidé d’assumer leurs responsabilités, y compris pendant le confinement. Le travail 

engagé se poursuit pour vous mettre à disposition le plus vite possible les meilleures 

prestations pour l’année 2020. 

2020 est une année de transition à plus d’un titre : fusion des périmètres Normandie Centre et 

Ouest, mais aussi bouleversement des IRP avec la création du CSE en lieu et place des CE, DP 

et CHS-CT existants. Cela complique le fonctionnement de l’instance, avec de plus la crise liée 

au COVID19 et de nouveaux besoins qui émergent : santé et sécurité au travail, restauration, 

déplacements et réunions limités, dont les contacts avec vous : les salariés. 

Mais on avance ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Le nouveau site internet est en cours de construction et 
devrait ouvrir deuxième quinzaine de juin. 

 
 

Pour les salariés Ouvrants Droit n’ayant pas 
validé leur compte 2020 avant le 4décembre 
2019,les comptes 2019 seront dupliqués sur 
2020 sans action particulière de leur part. Le 
QF 2019 devient le QF 2020. 

Pour les salariés Ouvrants Droit ayant validé 
leur compte 2020 (avant la fermeture du 
service le 4 décembre 2019) ont leur situation 
QF 2020 à jour avec les informations qu’ils 
ont enregistrées.  

Pour les nouveaux entrants, et pour les 
salariés n’ayant validé ni 2019 ni 2020, ainsi 
que pour ceux ayant un gros différentiel de 
revenus ou de situation familiale entre 2019 et 
2020, des procédures spécifiques sont à 
l’étude.  
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CESU (Chèques Emploi Service Universels) pour les personnes 

en situation de handicap, garde d'enfant (6 à 12 ans) et soutien 

scolaire 

 

Vacances: Remboursement sur facture: Hôtel, camping, voyage, 

transport (sauf transport urbain), tiers payant, chèques vacances 

avec épargne. 

 

 Sport et culture: Billetterie, licences sportives, presse 

 

   

Aide à la scolarité: une aide est versée sous forme d'un 

versement unique d'un montant variant suivant le niveau 

d'étude. 

 

 

Noël enfants: Un cadeau pour les enfants d'une valeur de 50€ 

jusqu'à 12 ans, ou 50€ en chèque cadeau pour les enfants de 13 à 

16 ans. 

Noël adultes: Un colis gourmand ou des chèques cadeaux d'une 

valeur de 60€ 

Les élu(e)s CGT, des femmes et des hommes 

proches de vous et à votre écoute. 

L es activités sociales et culturelles sont là pour permettre à chacun et 
chacune d’entre vous de pouvoir partir en vacances en famille, 

d’accéder à des activités culturelles et sportives. Le reste à charge permet 
de proposer des prestations de meilleure qualité.  

Des prestations ont été votées à la majorité des élus, principalement CGT 

et SUD, lors des différents CSE. Elles sont issues de la commission ASC 

où vos représentants CGT se sont pleinement investis dans un esprit 

d'écoute et de construction. Ces prestations bénéficient d'une 

rétroactivité au 1
er

 janvier 2020. 

Prestations 

décidées 

D ’autres prestations sont en réflexion. Le but de la CGT est d'offrir un large panel de 

prestations pour satisfaire le maximum d'entre vous dans le respect des valeurs de 

solidarité qui sont les siennes. 


