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Rentrée de septembre 2020

25 août 2020

GrenobleInFO Flash 

Noël du CSE, séjours enfants, culture, chèques vacances, forums de 

rentrée, carte Cadhoc : ne ratez pas les dates clés de la rentrée 

Noël des enfants : le choix des

cadeaux et la réservation pour le 

spectacle sont à faire avant le dimanche 30 

août 2020. *

Vacances d’automne enfants : Les 

inscriptions à certains séjours et stages 

sont déjà ouverts. Réservez dès à présent. *

Vos rendez-vous CSE

La date limite de commande des chèques 

vacances a été prolongée jusqu’au 

mercredi 30 septembre 2020*

• Commandez en une ou plusieurs fois jusqu’à 

400 € de chèques vacances

• Envoi des chèques vacances à domicile dans 

un délai moyen de 30 à 45 jours.

• Date de validité : 2 ans après leur année 

d'émission. 

Des questions ? Besoin d’aide ? 

N’hésitez pas à contacter votre équipe FO :

• Isabelle Roux – 06 73 37 98 37

• Florence Berthoumeyrou - 06 37 23 06 51

• Nacer Djeniba – 06 41 75 12 14

* Rendez-vous sur le site du CSE : https://www.cse-
schneider-electric-grenoble.fr/, 04 76 57 36 36, ou 
info@cse-seg.fr

** le GSE (Grenoble Sport Entreprise) est une association 
sportive qui regroupe 24 sections et dont le principal 
financeur est le CSE de Schneider Electric, www.gse.asso.fr/

Forums de rentrée : dès le 7 

septembre et pendant tout le mois, rencontrez 

sur les sites Schneider les salariés bénévoles du 

GSE** et des Sections du CSE  : Arboriculture, 

Arts plastiques, Bien-être, Couture, Photo, 

Mycologie et Botanique, Pêche, Prêt d’outils et 

Radiomodélisme, et laissez vous tenter par une 

des nombreuses activités qu’ils(elles) proposent.

Rappel : chèques vacances !Culture : La réservation est 

possible depuis mi-juillet 

pour certains spectacles. 

Ne passez pas à côté d’une 

découverte ou de votre artiste préféré. *

Conservez les 

bonnes pratiques 

de l’été en 

adoptant un usage 

raisonné des 

communications 

numériques et en 

maintenant un bon 

équilibre entre la 

vie personnelle et 

professionnelle.

FO vous souhaite une bonne reprise. 

Note : la tenue de ces activités est soumise à des 
ordonnances gouvernementales ou à la réglementation 
intérieure de l’Ets de Schneider Electric Grenoble ; merci 
de vous rapprocher du CSE pour plus d’information.

Carte Cadhoc : utilisez-la avant expiration !

Si vous avez commandé la carte                

Cadhoc d’une valeur de 120 euros, 

fruit d’une redistribution exceptionnelle d’une 

quote-part des réserves du CSE en 2019, et que

vous ne l’avez pas encore utilisée… il ne vous 

reste plus que 4 mois (12/2020).
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