
 

VOTER FO c’est voir le CSE autrement 

FO propose une évolution de la mutuelle donnant 

la possibilité d’intégrer ses ascendants. 

Il était nécessaire de revoir le fonctionnement des lignes bus pour en 

améliorer la fréquentation. Depuis la mise en route de SAFIR, l’objectif 

n’est pas atteint. 

Des modifications simples doivent être apportées : 

-Sur les zones de TAD, revenir à des lignes avec des trajets fixes avec 

3 arrivées a Safran HE (6h15, 8h00 et 9h00) 

-Permettre à l’ensemble des salariés en équipe d’avoir un transport  

Les installations sportives de Meillon font l’objet de travaux lancés par la 

commission des IS dont on peut se féliciter de la pertinence et du 

besoin : 

✓ Nouvelle société de gardiennage (APR qui s’occupe aussi de 

l’entretien quotidien du complexe) 

✓ Nouveaux matériels pour l’entretien du complexe 

✓ Nouvelle salle de convivialité (livraison fin novembre 2019) 

Dans le futur la commission prévoit : 

✓ une réfection de la toiture 

✓ Une réfection des vestiaires 

✓ une sécurisation de l’accès par badge 

Lors de la réfection de la toiture FO proposera de réaliser une étude de 

mise en place de panneaux photovoltaïques pour le chauffage de l’eau, la 

production électrique et la mise en place d’une cuve de récupération d’eau 

de pluie pour être recyclé aux toilettes. 

FO proposera aussi de créer une aire de jeux pour les enfants et une 

piste de pump track (pour BMX, trottinettes et skates)  

Voter FO c’est aussi penser à notre bien le plus précieux. Sous l’impulsion 

de 2 OS CFE-CGC et FO la ComDD a vu le jour dans le but de promouvoir 

des actions en lien avec la protection de notre environnement. De cette 

commission sont nés : la semaine de l’environnement, des conférences sur 

la biodiversité, la « Ruche qui dit oui », et bientôt une offre d’achat 

groupé d’installation de production électrique solaire, ainsi que le jardin 

des coléoptères en cours d’aménagement. 


