
LE MOT DU SECRÉTAIRE 
 

Je me réjouis, au nom de toute l’équipe FO LCL, de votre 
participation toujours plus active aux différentes offres 
proposées par votre CE. 
 

Pour que vous puissiez tous bénéficier des avantages  
de votre CE nous avons créé : 
 

 Le portefeuille culture sports et loisirs porté à 
200€ en 2019  

 

 le chèque culture de 50€ pour tous 
 

Nous avons, également répondu à vos envies d’évasion, 
puisque vous êtes de plus en plus nombreux à voyager 
via le CE (+30% de participants). 
 

Dans nos restaurants nous avons amélioré la qualité  
des produits (produits bios, locaux…) à des tarifs 
inchangés depuis 3 ans. 
 

Nous nous engageons par ailleurs à continuer de vous 
proposer une restauration faite « maison ». 
 

Merci aux organisations syndicales du Siège qui nous 
ont accompagnés au cours de ce mandat. 

 

 

               
 Patrick PROUST 

        Secrétaire du CE Siège 

SIEGE OPERATIONNEL  

Vos enfants ont vécu des moments inoubliables avec 
votre CE. Tout en conservant les incontournables, 
nous avons proposé des sorties novatrices  : 
 

 Réalité virtuelle 
 Aerojump 
 Escape-game 
 Koezio 
 Disney, Astérix … 
 

Vos enfants ont aimé leur séjour à  : 
 

 Barcelone et Port Aventura 
 Londres et les studios Harry Potter 
 Château de Guédelon 
 

Une billetterie tournée vers vos enfants : 
 

 Marvel 
 Chaperon Rouge 
 Violetta 
 Disney sur Glace ... 

L’ÉQUIPE FO LCL 
GESTIONNAIRE DE VOTRE CE  
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Sandrine SANTOS    
Rapporteur de la CLAS 

 

Sylvain MORET   
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Tania RADOVANOVIC  
Assistante du CE 

 

Paolo CONDORELLI  
Rapporteur de la Commission des Restaurants 

 

Éric ROMAIN  
Responsable du Prêt loisirs 

 
CE Siège Opérationnel 

2 avenue de Paris - 94800 VILLEJUIF 
01.42.95.18.17 

CONTINUONS 
A FAIRE 

EVOLUER   
NOTRE CE / CSE 

ENSEMBLE 
 

 Une consultation vous sera proposée pour connaitre 
vos souhaits sur les activités que le nouveau CSE 
doit mettre en place pour continuer à vous satisfaire. 

 
 La mise en place de nouveaux moyens de 

communications (appli smartphone, site internet…) 
vous permettra d’accéder rapidement à toutes nos 
prestations. 



 la médiathèque 
 

 le prêt loisirs 
 

 l a  g e s t i o n  d e s 
r e s t a u r a n t s 
d ’ e n t r e p r i s e  d u 
campus de Villejuif 
et du site de Clichy 

 

 la billetterie 

 

 les séjours et les   
week-ends 

 

 les sorties enfants 
 

 Les cadeaux et les 
spectacles de Noël  

 

 les groupes et les 
associations 

Offres diversifiées : 
 
Spectacles, musées, théâtre, opéra, concerts, matchs de 
foot et rugby, tennis … 
Et tout au long de l’année vous avez profité des prix 
avantageux pour le cinéma, le spa, le hammam, les parcs 
d’attractions …  

CADEAUX ET  

SPECTACLE DE NOËL 
Le CE propose chaque année un 

cadeau de Noël à vos 
enfants de moins de 16 ans, 
ainsi qu’un spectacle.  

+30% : 
Plus de 60 destinations 
vous ont été proposées en 
3 ans : 
 

 Inde 
 Sri-Lanka 

 Brésil 
 Laponie et Fjords 

 Martinique 
 Afrique du Sud 
 Guadeloupe ... 

C’est l'accroissement du nombre de   
participants aux séjours. 

Nouveautés : davantage de séjours et week-ends pendant 
les vacances scolaires (Sicile, Baléares, Rhodes, les Arcs…).  

BILLETTERIE 

VOTRE CE : VOS ACTIVITÉS  
SOCIALES ET CULTURELLES  

LA MEDIATHÈQUE  
Le CE vous donne un accès 
gratuit à la médiathèque qui vous 
permet d’emprunter des dvd, cd, 
livres, et magazines. 
 

La médiathèque vous propose 
aussi des conférences et des 
« thèmes de lectures » afin de vous 
faire découvrir de nouveaux livres et 
auteurs. 
 

Consultez l’offre de la médiathèque sur le site : 
 

http://ce-lcl.bibli.fr/opac 

Le Prêt Loisirs renouvelle régulièrement son matériel 
afin de vous offrir les meilleures prestations : ski, photo, 
camping, vidéo et son ... 
 

Consultez le catalogue disponible sur l’intranet :  
vie pratique - activités CCE/CE - CE Siège Opérationnel - 

offres ponctuelles - prêt loisirs (page 3). 

LE PRÊT LOISIRS 

Maintien de moments de convivialité avec les repas de 
Noël, des plats végétariens, la semaine du goût, des 
journées à thèmes, les paniers bio ... 
 

Et pour les évènements que vous souhaitez organiser, 
pensez aux tables servies ou au service traiteur… 

NOUVEAUTÉ : 
 

Le chèque culture offert 
à tous les salariés. 


