Activités Sociales et
Culturelles - CCUES

BON GESTIONNAIRE, MON ŒIL !
Au CCUES, les résultats sur les prestations 2010 ont été médiocres tout simplement parce que
les prestations votées par la CGT, Sud et la CGC ne correspondaient pas à vos attentes. Nous
pourrions nous en satisfaire puisque nous les avions dénoncées à travers un tract et que nous
défendions un autre projet ; mais, nous trouvons cela affligeant car in fine vous êtes les seuls
à être pénalisés. On dirait que tout a été fait pour que vous n’utilisiez pas ces prestations. Pour
cette année, ils ont accepté nos propositions qui sont plus simples et plus équitables. Par
contre, les montants des aides restent très bas et la gestion chaotique.
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Le bureau du CCUES (CGT, Sud et CGC)
se vante d’être un bon gestionnaire : « il
n’a pas dépassé le budget prévisionnel ».
C’est vrai 1/3 du budget n’a pas été
distribué car l’accès aux prestations était
trop compliqué.
Le bureau a même loupé cette
redistribution sous forme de chèques
vacances car vous avez été nombreux à
en être exclu. Un désagrément de trop
qui laisse beaucoup d’amertume et
d’incompréhension. L’équité a cédé sa
place à la discrimination. Ce n’est plus
acceptable.

Et un accueil en dessous de tout
Un accueil téléphonique inopérant, des réponses aux mails inadaptées et une gestion opaque
des réclamations. Vous êtes nombreux à vous agacer de ne pouvoir joindre le CCUES. L’image
renvoyée est catastrophique et pour nous, c’est déplorable.
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Pour en finir avec la gestion chaotique
au CCUES
Le sentiment de justice, d’équité et de transparence
doit prévaloir dans le traitement des prestations ASC.
C’est pour cela que la CFDT propose que votre CE soit
la porte d’entrée pour toutes les activités et
prestations, afin de vous renseigner et de vous aider.
Avec notre projet « liberté », nous souhaitons que les
CE et le CCUES travaillent sur un projet global de toutes
les activités. Discutez-en avec un militant CFDT

!

Le CCUES c’est 25 élus : 7 CGT ; 6 SUD ; 5 CFDT ; 3 FO ; 2 CGC ; 1 CFTC et 1 syndicat des travailleurs Corse. Donc
13 voix suffisent pour qu’une résolution soit votée.
La CFDT a 69 élus dans les CE et nous sommes présents dans 11 bureaux de CE en tant que secrétaire ou trésorier.
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