Activités Sociales et Culturelles du CCUES

10 MILLIONS D’EUROS
DE CAGNOTTE

L

e triumvirat (CGT-SUDCGC) qui gère le CCUES
vous annonce que 30
% du budget 2010 ne
sera pas consommé.

À la CFDT, on pourrait s’en satisfaire, polémiquer comme certains et dénoncer cette mauvaise gestion de la CGT, SUD et
CGC. Mais nous trouvons cela
affligeant et inacceptable!

Car c’est vous les seuls pénalisés. Un chiffre révélateur:
Vous avez été 25 000 à être
aidés cette année pour vos vacances adultes contre plus de
45 000 l’an passé. Ce reliquat
de 10 M€, c’est le constat que
les prestations proposées par
ces trois syndicats ne correspondent pas à vos attentes.
Quelques exemples : Catalogues vacances fermés avec

tirage au sort, remboursement
sur facture avec demande préalable à 60 jours, commande
chèques vacances ouverte sur
4 mois…. Tout a été fait pour
que vous n’utilisiez pas ces
prestations.
Il faut que cela change et revenir aux vacances « c’est où je
veux et quand je veux » dans un
budget fermé et un véritable
suivi...

>>> Ce reliquat doit vous revenir
dès cette année !
On ne peut hélas pas revenir en arrière sur ces prestations
incohérentes et bureaucratiques. Mais La CFDT demande que
ce reliquat budgétaire soit redistribué aux salariés n’ayant
pas bénéficié d’une aide vacances en 2010. La CFDT propose donc un versement de 100 à 200 € en chèques vacances en fonction du
quotient familial à tous ces salariés spoliés. UN CONSEIL : FAITES VALIDER VOTRE COMPTE 2010 !

>>> Il est temps de changer de méthode de travail.
Il faut en finir avec la commande de chèques vacances limitée dans le temps, des réclamations
sans réponse, un budget ouvert et déficitaire pour les retraités, le financement d’associations parisiennes, des salariés qui bénéficient de 10 000 euros d’aides au CCUES et d’autres de rien… Les CE
doivent être la porte d’entrée de toutes les activités afin d’être à votre écoute et capables de vous
renseigner. Il est temps que les CE et le CCUES travaillent ensemble à un projet global de toutes les
activités avec une mutualisation intelligente et partagée. La CFDT milite pour UN PROJET GLOBAL
« LIBERTÉ ». DISCUTEZ-EN AVEC UN MILITANT CFDT !
La CFDT c’est 1 350 militants dont 69 élus CE. Nous sommes présents dans 10 bureaux de CE en
tant que secrétaire et trésorier.

LE

PROJET LIBERTÉ

CFDT

SIMPLICITE C’est moi qui choisis
EQUITÉ
Tous gagnants
SOLIDARITE Pour les plus démunis
PROXIMITE Mon CE, point d’entrée de mes prestations
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