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NOTRE BILAN, NOTRE LIGNE DE CONDUITE 

Cela fait 3 ans que vous avez porté l’équipe CFTC à la tête du Comité d’Etablis-

sement de Prosodie. Grâce à votre participation massive nous avons été élus 

dès le 1er tour ! 

Nous avons alors entamé immédiatement un projet de refonte du site web du 

CE www.ce.prosodie.com  à la fois sur la mise à disposition du contenu social  

mais également sur l’inscription aux activités en self-service, paiement en ligne,  

délivrance d’e-billets,  règlement des subventions par virement bancaire. 

Un résultat apprécié de tous !  

Nous avons également vécu une profonde transformation sociale imposée par la 

direction, qui a vu la création de la société Odigo et verra le transfert de sala-

riés Prosodie vers des entités de Capgemini à la fin de cette année. A chaque instant vos élus CFTC ont été force 

de proposition afin d’éclairer la direction sur la réalité opérationnelle et les impacts des changements envisagés.  

Pouvoir s’opposer, mais toujours proposer ; la CFTC est persuadée que c’est dans le dialogue constructif que l’on 

fait progresser les avantages sociaux ; les accords que nous avons négociés puis signés sont autant de preuves de 

notre efficacité. Souvenez-vous également des 180 000 € de dotation exceptionnelle versée au CE par la direction 

en 2018 et que nous avons entièrement offert aux salariés en chèques vacances.  

Les 4 années qui viennent seront déterminantes pour l’avenir d’Odigo et de ses salariés. Face aux changements 

qui s’annoncent, la CFTC a souhaité à nouveau constituer une équipe intègre, compétente et engagée dans la-

quelle les salariés d’Odigo pourront se retrouver : NOUS, C’EST VOUS ! 

Sur le front des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 

Avec un effectif Odigo de 450 salariés, notre budget (proportionnel à la masse salariale) se trouvera plus limité 

que celui des années précédentes, nous allons donc le dépenser au mieux pour satisfaire le plus grand nombre. 

Ainsi, nous allons : 

• conserver les services proposés aux salariés à travers notre site web (paiement en ligne, e-billets, règlement 

des subventions par virements bancaires, …), 

• établir une convention avec le plus gros CSE de Capgemini, le CSE Appli, afin de faire bénéficier à l’en-

semble des salariés d’Odigo de leur offre voyage : LA référence, et en organisant des activités communes, 

• renforcer les activités collectives locales en allouant un budget conséquent aux élus sur les différents sites. 

Nos élus auront une réelle autonomie de gestion de leur budget. Vous pourrez donc vous adresser directe-

ment à eux pour leur faire des propositions.  
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