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La CFDT a promu et validé la distribution de 200 euros en chèques Vacances et carte 
Culture pour chaque salarié, avec la possibilité de choisir sa répartition  
 

Du fait de la crise sanitaire, le budget 2020 des activités 
sociales et culturelles n’a pas été entièrement consommé 
par les salariés (report de 810 keuros).  
L’objectif est de vous faire profiter de cette période de post 
confinement où nous pourrons à nouveau mieux profiter 
des loisirs, vacances et culture. 

 

La CFDT a promu l’idée de distribuer des chèques vacances 
 

En effet, après ces périodes de confinement et de privation de certains plaisirs de la vie, ces Chèque-
Vacances participeront à votre budget vacances et loisirs. 
Hébergement, restauration, voyages et transport, culture et découverte, loisirs sportifs…, le Chèque-
Vacances vous accompagne dans tous vos projets. 
Un large réseau accepte les Chèques-Vacances qui sont valables deux ans. 
Certains salariés découvriront à cette occasion que le CSE leur permet d’acheter en 2021 jusqu’à 
400 euros de Chèques-Vacances avec participation (commande à effectuer jusqu’au 30 juin 2021). 

 

Nous avons aussi lancé une nouveauté : la carte ou chèque Culture 
 

La carte Culture donne accès aux biens culturels (livres et BD, supports musicaux ou vidéos) ainsi qu'aux 
prestations culturelles (cinéma, théâtre, spectacles, concerts, expositions, musées, 
monuments historiques, zoos, cirques…) 
De nombreux magasins acceptent ces cartes Culture.  

 

Pour que vous disposiez d’un maximum de souplesse dans votre choix, vous 
pourrez panacher ces deux possibilités 
 

Ce montant de 200 euros sera à répartir sur les deux types de support, chèque vacances et carte culture, 
selon une répartition à définir lors de votre inscription : 

0€ –200€, 50€ –150€, 100€ –100€, 150€ –50€, 200€ –0€ 
 

Une préinscription sera demandée sur le site Web du CSE avec validation de l’adresse postale pour 
recevoir les chèques Vacances et carte culture, avec le choix de la répartition. La période de 
préinscription est du 10 mai au 6 juin et vous recevrez votre commande à domicile. Les modalités 
précises vous seront communiquées par le CSE. 

 

 
 

 
 

        https://www.cfdt-schneider-electric.fr 

Chèques vacances et carte culture : 

200 euros pour chaque salarié ! 

Avec la CFDT, goûtez à nouveau à tous les plaisirs de la vie ! 
 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/

