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A

ides pour vos vacances limitées et orientées vers un seul catalogue fermé. Des
chèques vacances moins abondés, votre quota billetterie diminué de moitié.
Vous commencez à découvrir les restrictions 2 010et vous ne comprenez pas.

Petit rappel: La CGT, Sud et la CGC/UNSA ont cassé les aides antérieures en se justifiant par un
vrai-faux déficit de 17 Millions d’euros (en réalité, il pèsera 1M€ sur le budget 2010!). L’objectif
principal est de supprimer la liberté de choix pour vos vacances, car Ils veulent décider pour vous
des destinations, des dates et des prestataires. Leur bilan n’est pas à la hauteur de leurs discours:
• - 34% d’inscriptions d’enfants pour les vacances de février 2010.
• Seulement 380 salariés aidés en février sur un catalogue vacances de 2 000 places et déjà
25 salariés évincés par tirage au sort.
• Des salariés mécontents de la billetterie et du CCUES.

L’objectif affiché de la CGT est de passer pour un bon gestionnaire mais avec des prestations orientées et en régression. Mais la polémique ne nous intéresse pas. C’est pourquoi
la CFDT vous propose un autre projet. Il est temps de mettre en place une vraie complémentarité entre votre CE et le CCUES, pour un projet simple, équitable et solidaire.
C’est notre projet avec des prestations plafonnées pour respecter le budget et aider plus
de salariés. Il est aussi temps de répondre à vos réclamations, vos questions. Il est temps
que les CE et le CCUES travaillent ensemble sur les prestations et sur du contenu.
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Un projet simple et compréhensible: Une communication globale sur vos prestations CE et

CCUES.

Un projet équitable: Pour en finir avec
ceux qui touchent plus de 10 000 € et
d’autres rien. Nous travaillons dans la
même entreprise et donc les aides vacances et billetterie doivent être mutualisées et les prestations de proximité dépendre de votre CE.
Un projet solidaire : Pour mieux aider
les salariés ayant le moins de revenus.
Un projet liberté: Dans un bouquet
vous choisissez vos prestations avec une
aide plafonnée. Par ce système nous
aiderons plus de salariés.
Un projet innovant: Editer une plaquette unique de toutes vos prestations
CE-CCUES. Votre CE vous renseigne
aussi sur les prestations du CCUES. Une
aide sur vos projets de développement
durable solidaire ou humanitaire. Un prix
inter-CE du livre et du film. Des expositions photo et peinture en ligne. Des forums….

Ne laissez pas d’autres décider pour vous, donnez votre
avis car demain il sera trop tard. Dites votre ras le bol à la bureaucratie, aux usines à gaz, aux querelles syndicales. Défendez un projet
global CE-CCUES pérenne. Retournez la carte-pétition de la CFDT,
contactez un de nos 1 300 militants.

