Le Comité d’Entreprise Canon
reçoit le trophée des C.E. de l’aide
individuelle au salarié et à sa famille

C

ette année, le 16 septembre 2015 a eu lieu à Paris, la 11ème cérémonie du Trophée des CE en
présence de son parrain, Jean Auroux (ancien ministre du travail).

Créé en 2005 par ProwebCE, le Trophée des CE a pour but de valoriser les actions des élus et
permanents de CE et de favoriser l’échange et le partage de bonnes pratiques.
Sept catégories d’actions sont récompensées : action fédératrice, innovation, communication,
action solidaire, aide individuelle au salarié et à sa famille, action pour les retraités et le prix
spécial du Jury dont le thème était cette année « l’action culturelle ».
C’est la première année que votre Comité concourrait à ce type d’évènement. Parmi les 1000 C.E.
qui y participaient, le comité d’Entreprise Canon France s’est vu attribué par le jury, le premier
prix de « l’aide individuelle au salarié et à sa famille ».
Le Jury, constitué d’élus de C.E., s’est basé sur les subventions que le C.E. apporte dans le cadre
des séjours et voyages, sur les allocations événementielles, sur « l’aide aux vacances pour tous »,
ainsi que les prêts exceptionnels pour les salariés rencontrant des difficultés financières.
Au-delà du trophée et de la reconnaissance de notre action par des pairs, c’est toute la politique
sociale menée par les élus du C.E. depuis 25 ans qui est valorisée. Il est vrai que nos actions
permettent, entre autre, à plus de 1600 salariés et leur famille de participer chaque année à des
séjours proposés par le Comité.
Ghislaine Dubois, Présidente de la Commission des Activités Sociales et Culturelles du C.E. Canon
France a eu l’honneur de recueillir ce trophée au nom du Comité.
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