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Objectif du questionnaire

Notre sondage était en ligne sur notre site internet entre le 25
Novembre et le 14 Décembre 2020.

Il y avait 11 questions dans ce sondage

Nous envisageons de partager les résultats de ce sondage avec
l’ensemble des élus du CSEE Levallois lors des prochaines instances
en 2021.

Nous avons obtenu un taux de réponse de 42 % ce qui représente
un panel significatif pour extraire vos grandes idées pour le futur
du CSEE.

Avec vous les œuvres sociales de 
demain !



1
1 Les Activités Sociales et Culturelles 

proposées par votre CSEE sont synonymes 
pour vous de : 
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enfants

Locations Les voyages ne
profitent qu'aux

privilégiés.
Pourquoi ne pas
mettre en place
un système de
subvention afin

que tout le
monde puisse en

bénéficier.*

Autres Participation aux
voyages et aux

nuitées pour les
DROM qui ont

accès à
beaucoup moins
d avantages que
le personnel de

métropole*

Ne me concerne
pas*

Activités proposées par le CSEE



2 Parmi les activités proposées par votre CSEE, 
quelles sont celles auxquelles vous êtes le plus 

attachées ?
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3 Profitez-vous des subventions culturelles et 
sportives ?
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4 Dans le cadre des activités du CSEE, vos 
enfants partent-ils ?
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5 Quels types de vacances préférez-vous ?
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6 Pour vos vacances à l'étranger, vous 
préférez que le CSEE organise ?
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7 J'utilise la billetterie KALIDEA pour :
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8 Utilisez-vous les chèques CESU = Chèque 
Emploi Service Universel ?
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9 Pensez-vous que la communication de votre 
CSEE soit suffisante concernant les œuvres 

sociales ?
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Communication CSEE



10 Les ANCV (Chèques vacances) vont être 
dématérialisés en 2021, allez vous continuer à 

en commander ?
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Uilisation ANCV après Dématérialisation



11 Quel type de subvention souhaiteriez vous 
voir proposé par le CSEE ? Merci de noter vos 

idées
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Subvention du CSEE sur
présentation de facture
(location, voyage, hotel,

...)*

Participation coût
transport voyage
personnel (avion,

train...)*

Remboursement Netflix
canalsat ...*

Je suis satisfait de l'offre
covea*

Souhaiteriez vous une
subvention du CSEE pour

de l'équipement de
bureau ou informatique

dans le cadre du
télétravail*

La participation aux
activités sportives ou

culturelles sans
abonnement annuel ou

mensuel.des adaptations
des offres pour que le
personnel des DROM

puisse « approcher » le
niveau d avantages du

personnel de
métropole.*

Crèche d entreprises*

Souhaits de subvention



 La période choisie pour ce sondage peut avoir influencer les 
réponses. Il est possible que nous relancions un sondage dans 
une période estivale pour rapprocher les résultats. 

 L’arrivée de nouveaux collègues dans le périmètre du CSEE laisse 
apparaitre de nouvelles attentes dans le choix des modes de 
subventions souhaités à l’avenir . (Volonté d’activités 
individuelles plutôt que des propositions collectives)

 Le sondage est riche d’enseignement et servira pour prioriser la 
répartition des fonds dans les années à venir pour répondre à la 
baisse des subventions décidées par la direction.

 Vous attendez de la communication plus précise et plus régulière 
de la part de votre CSEE. Il semble important de faire un effort 
sur la communication sous toutes ses formes.

Bilan


