Activités Sociales et Culturelles du CCUES

LA CAGNOTTE

S

ouvenez-vous:
en
septembre
2010
nous vous annoncions que 10,5 millions d’euros ne seraient pas
consommés sur la ligne aides vacances. Eh bien cette
année rebelote! On vous annonce un reliquat sur les vacances qui se situe entre 8
et 10 millions d’euros.
À la CFDT, on pourrait polémiquer et dénoncer les règles et les montants décidés
par le bureau du CCUES
(CGT, SUD et CGC). Mais
nous trouvons cela affligeant et inacceptable! Car

c’est vous les seuls pénalisés. Cette année Le bureau
se faisait fort d’aider pour
leur vacances 65 000 salariés, en fait à ce jour vous
n’avez été que 22 000 à
être aidés (25 000 en 2010
et 45 000 en 2009)
Cet échec tient à plusieurs
raisons:
- des règles compliquées
et l’impossibilité de mixer
une aide et une commande
de chèques vacances
- La baisse de 40% du
montant des aides vacances
(l’aide moyenne chez un
prestataire est passée de

SAISON 2

560 € en 2010 à 350 €!)
- l’aveuglement du bureau
du CCUES qui refuse de travailler avec les CE, un comble car c’est eux qui le financent.
La CGT, SUD et la CGC ont
tout fait pour que vous n’utilisiez pas ces prestations
afin de ne pas avoir un déficit à gérer et donc passer
pour de bons gestionnaires.
Pour la CFDT il faut revenir
«aux vacances c’est où je
veux et quand je veux » et à
plus d’équité et de simplicité
en terme d’aides.

>>> Ce reliquat doit vous revenir cette année
La CFDT demande que l’intégralité du reliquat budgétaire vous soit redistribué
jusqu'au dernier euros en chèques vacances. L’an passé le
bureau du CCUES n’avait reversé que 6 sur les 10 millions et
pas à tous! Encore un autre exemple de la mauvaise gestion du
bureau. Le conseil CFDT: Faites valider votre compte

>>> Il est temps de changer de méthode de travail
Il est temps que les CE soient le point d’entrée unique de toutes les activités afin
d’être à votre écoute et de vous renseigner. Cette année si les CE avaient été consultés par le CCUES il n’y aurait pas eu:
-ce reliquat sur l’aide vacances mais une aide supérieure et dès le premier jour,
-le dernier coup de cœur billetterie fermé avant la date votée alors que 68% du budget n’était pas consommé,
-des réclamations sans réponses... Il est donc urgent que les CE et le CCUES travaillent ensemble à un projet global de toutes les activités avec une mutualisation intelligente et une communication globale. C’est notre projet global CFDT :« le projet

liberté ». Discutez-en avec un militant CFDT !
La CFDT c’est 69 élus CE et nous sommes présents dans 11 bureaux de CE.
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