Activités Sociales et Culturelles du CCUES

Enfin la redistribution !
Il a fallu 3 mois de palabres, la diffusion de notre tract sur la cagnotte et
le dépôt d’une résolution CFDT, pour qu'une décision sur l’utilisation de
ce reliquat de 10 millions d’euros soit prise au CCUES.
3 mois car, le triumvirat (CGT-SUD et CGC) ne voulait pas reconnaître l’échec de leur offre vacances avec 1/3 du budget non consommé et parce que la CGT refusait toute redistribution.
Ci-dessous le tableau d’aide votée et les montants défendus par la CFDT.
À vous de comparer !

Proposition CFDT

Contre-projet CGT-SUD
voté par...la CGT et SUD
soit 13 voix.

pour 42000 salariés défavorisés
5 voix CFDT, Notre résolution
est rejetée.

Tranches de QF

Montant en €

0, 1, 2, 3

200

4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12 et 13

150
100

Vous
recevrez
ces
chèques
vacances
en
décembre sous
pli
recommandé.

Tranches QF

Montant €

0, 1, 2

120

3, 4, 5

100

6, 7, 8

70

9, 10, 11, 12
13

50
30

La CGC (membre du bureau), FO et la CFTC se sont abstenus sur les deux propositions et n’ont rien proposé !

4 millions d’euros non distribués et 42000 salariés défavorisés
Nous proposions de créer une
prestation vacances pour les
42000 salariés spoliés (car
seulement 26000 ont été aidés pour leurs vacances). La
CGT et SUD ont refusé et décidé de verser à tous ce reliquat.

Par conséquent, certains auront moins et 26000, parmi
vous, auront plus. Par exemple, pour la tranche 3 : certains ont déjà reçu 700 euros
d’aide vacances et recevront
100 euros de plus. Au diable
l’équité !

Au final, le « gâteau » reliquat
est découpé en 68 000 parts.

Plus fort. Ces deux syndicats
se sont entendus pour ne dis-

POUR

tribuer que 6 M€, justifiant la
nécessité d’un fond de roulement, Mais, il faut se souvenir
que 100 % du budget provient
des CE, qui ont déjà un fond de
roulement. Le CCUES n’est que
le prestataire de votre CE.
Avec cette gestion inéquitable, vous êtes, toujours, les
seules victimes.

EN FINIR AVEC CETTE GESTION CHAOTIQUE ET CE BRICOLAGE EN

CCUES

La CFDT propose que votre CE soit la porte d’entrée pour toutes les activités et prestations, afin
de vous renseigner et vous aider. 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
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pour un projet « liberté ». Discutez-en avec un militant CFDT !

La CFDT...

>>>

1 350 militants, dont 69 élus dans les CE.

>>>

Nous sommes présents dans 11 bureaux de
CE en tant que secrétaire ou trésorier.
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