Votre CSE se modernise !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que votre CSE vous annonce l’ouverture
de son nouveau site web. Après plusieurs semaines intenses de développement,
vos élus CGT sont heureux de mettre en ligne aujourd’hui une nouvelle
plateforme web :
www.cse-dassault-argenteuil.com
Notre ambition est de vous offrir le meilleur service possible. Après l’amélioration
faite le 1er janvier 2020 avec la possibilité de réserver soi-même ses vacances, cet
espace numérique moderne a pour vocation de rendre votre CSE encore plus
réactif et plus efficace, en clair nous construisons pour vous, aujourd’hui, le CSE
de demain.
Dans cette dynamique, nous souhaitons, à travers cette nouveauté, vous proposer
une vision globale de votre CSE : vous pourrez, à loisir, parcourir les différentes
activités (jeunesse, culture, vacances, loisirs…) ; vous pourrez également suivre
son actualité et découvrir les activités qui vous seront proposées tout au long de
l’année.
Dès aujourd’hui, chaque salarié peut se connecter
pour créer son compte personnel :
Identifiant : prenom.nom
Mot de passe : numéro de badge
Les services disponibles en ligne seront déployés et améliorés progressivement en
2021 et 2022.
Toute la billetterie subventionnée (spectacles, musées, cinéma, parcs d’attraction,
…) peut dès maintenant être réservée et payée directement en ligne avec le
téléchargement immédiat de votre e-billet dématérialisé quand cela est possible.
Les réservations de séjours subventionnés pour les enfants seront également
directement réservables et payables en ligne (paiement échelonné possible).
Concernant les vacances familiales, pour être pris en charge comme
d’habitude (subventionné par votre CSE), vous naviguerez dans l’onglet
« Vacances » en choisissant ensuite entre « organismes subventionnés »,
« copropriétés du CSE » ou « remboursement ».
D’autres évolutions arriveront plus tard, mais vous pouvez déjà dès maintenant
bénéficier sans subvention (mais avec des tarifs négociés) de l’ensemble des
destinations proposées par les organismes de notre prestataire.
Nous restons bien entendu à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et de vos envies. Gérer avec prudence et s’améliorer jour après jour,
voilà ce qui caractérise les élus CGT au CSE. Les élus CGT du CSE vous
souhaitent une bonne navigation !

Découvrez votre nouveau site!
https://www.cse-dassault-argenteuil.com

Dès aujourd’hui, chaque salarié peut se connecter pour
créer son compte personnel :
Identifiant : prenom.nom
Mot de passe : numéro de badge
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