
CE CAPGEMINI TS
Bilan de mandature

aux permanentes et au permanent du CE,

à tous les élus qui assurent la charge des
commissions…

au nom de tous les salariés de Capgemini TS

Nous vous disons merci !

Nous sommes fiers de tout ce travail accompli
ensemble.

aux permanentes et au permanent du CE,

à tous les élus qui assurent la charge des 
commissions…

au nom de tous les salariés de Capgemini TS

Nous vous disons merci !

Nous sommes fiers de tout ce travail accompli 
ensemble.

Louis DUVAUX - Secrétaire
Laurence WALTER - Trésorière

Luc SCHOULER resp. ASC



Notre CE, c’est en 2019 à ce jour… 

11.983 ouvrants-droits

37.000 ayants-droits (famille)

1.469 activités

40.619 demandes traitées

36.879 règlements SEPA

CE CAPGEMINI TS
Bilan de mandature



Avec un budget annuel d’env. 7 M €

Un rapport d’activité détaillé et un
rapport comptable certifié par le 

commissaire aux comptes 

publiés chaque année
voir le CR du CE du 20 juin dernier sur le site du CE par 

exemple

CE CAPGEMINI TS
Bilan de mandature



34 élus, 21 salarié(e)s

Un bureau de 8 personnes,

Des commissions nationales, 
régionales et locales

Des commissions logement, sociale,
formation, égalité professionnelle,

télétravail, …

CE CAPGEMINI TS
Bilan de mandature



Juin 2016 / Octobre 2019

Bilan des 
Activités Sociales et Culturelles
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Depuis 2016 → Changements majeurs

➢ Amélioration du taux de subvention avec prise en compte du pouvoir 

d’achat.

➢ Ouverture des activités aux familles recomposées

➢ Maîtrise du budget : gestion des ASC optimisée

➢ Pérennisation des bons cadeaux Noël pour les enfants jusqu’à 16 ans

➢ Meilleure équité dans l’attribution des voyages et week-ends



Depuis 2016 →Amélioration du taux 
de subvention 
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Pour le calcul du taux :

➢ Prise en compte de l'âge des enfants (- 14 ans / + 14 ans)

➢ Prise en compte du pouvoir d’achat, du cout de la vie selon les régions 

➢ Prise en compte de tous les enfants de la cellule familiale même s’ils ne 

sont pas à charge fiscalement



Depuis 2016 →Pérennisation des bons 
cadeaux Noël
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➢ Rétablissement et pérennisation des bons cadeaux Noël sous forme 

électronique permettant au CE de récupérer le montant de bons cadeaux 

non-utilisés et pouvoir en faire bénéficier les enfants jusqu’à 16 ans au lieu 

de 14 ans.

➢ Depuis 2017 tous les enfants de la cellule familiale peuvent bénéficier des 

bons cadeaux, qu’ils soient à charge fiscalement ou pas.



Depuis 2016 →Meilleure équité dans 
l’attribution des voyages et week-end
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➢ Evolution des critères d’attribution : simplification des critères avec en 

premier lieu l’historique de consommation, puis l’ancienneté dans le 

groupe. 



Depuis 2016 → Nouvelles offres
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➢ Plus de week-ends à petits prix 

➢ Mise en place de la subvention transport

➢ Organisation des Olympiades

➢ Pérennisation des bons Noël pour les enfants

➢ Organisation de voyages et séjours, voyages participatifs

➢ Initialisation et développement des projets Eco-Citoyens

➢ Amélioration et évolution du site internet du CE



Depuis 2016 → Plus de week-ends

Mise en place de règles plus souples pour l’organisation 

des week-ends régionaux et des week-ends locaux.
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Région Nombre de 
week-ends

Nombre de 
participants

Bretagne/Normandie 20 1 550

Centre Ouest 20 1 600

Ile de France 40 3 700

Nord Est 16 600

Rhône Alpes 9 780

Sud Ouest 25 930

Méditerranée 7 190



Depuis 2016 →Mise en place d’une 
subvention transport

La Subvention transport est calculée sur un plafond de 150€ sur la base de 

votre taux de subvention. 
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Plus de 890 salariés ont bénéficié de cette 

subvention transport depuis sa mise en place.



Depuis 2016 → Diversification des 
partenaires

Adaptation de l’offre vacances aux nouveaux besoins des salariés : 

référencement de nouveaux partenaires comme Airbnb ou Abritel.
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Pour ces deux partenaires 

➢ 2018, 1 483 bénéficiaires ont bénéficié de 

cette subvention 

➢ 2019,  3 000 bénéficiaires soit 2 fois plus



Depuis 2016 → Organisation des 
Olympiades
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Organisés par équipes régionales, les 

salariés s’affrontent lors d’épreuves 

sportives, telles que sandball, 

catamaran, escalade, kayak, ultimate, 

stand up paddle etc.

Création et mise en place des Olympiades du CE: 500 salariés ont participé 

à cet événement en 2018 et 2019 lors d’un week-end sportif et festif dans le 

centre UCPA de Bombannes



Depuis 2016 → Projets Eco-Citoyens
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Création d’un budget spécifique aux projets Eco-citoyens pour sensibiliser les 

salariés.

Développement des activités autour de l’Eco-citoyenneté :

➢installation de ruches à Rennes, Toulouse et Nantes

➢formation Dr Watt pour les économies d’énergies à 

Suresnes, Toulouse, Nantes, Rennes, Lille, Lyon et 

Grenoble

➢conférences sur le compostage, l’énergie solaire et  

sur la Finance Ethique et Solidaire 

➢diffusion du film 'Apres demain', suivi d'un débat



Depuis 2016→ Voyages et séjours, 
Voyages participatifs

Plus de 5 500 salariés ont bénéficié d’un voyage ou d’un séjour en France ou à 

l’étranger.
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En France : Ile de Ré, Randonnées dans les 

Alpes, Corse, Superbagnères, Presqu'ile de 

Gien Seignosse, Alpes 1800, Vars, l’alpe 

d’Huez …

A l’étranger : Japon, New York, Rhodes,  

Shanghai, Cuba, Panama, Rando-Kayak à 

Oman, Birmanie, Ouest Américain, Indonésie, 

Sri-Lanka, Laos, Majorque …

Voyage participatif au Népal, avec pour 

projet solidaire la construction d’enclos afin de protéger le 

bétail des prédateurs avec possibilité de compenser les 

émissions carbone générées par ce voyage.



Depuis 2016 →Amélioration du site 
internet du CE
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Bureau du CE

Louis Duvaux CFTC Secrétaire

Luc Schouler CFTC Secrétaire Adjoint  (responsable des ASC)

Grégoire Dacheux CFTC Secrétaire Adjoint

Pascale Barthélemy FO Secrétaire Adjointe

Laurence Walter CFTC Trésorière

Frank Daniel CFTC Trésorier Adjoint

Philippe Descamps UNSA Trésorier Adjoint

Laurent Jamin CFDT Trésorier Adjoint
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