ACTIVITES SOCIALES
Chèques vacances / Chèques Déjeuners

Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la
proposition de la CFDT pour la mise en place de
chèques vacances à la SNCF et chèques déjeuners.

Union Régionale CFDT
Cheminots PACA
19 bd Bénédict
13001 Marseille
region@cfdtcheminotspaca.com

Loisirs, Vacances, Culture
La CFDT veut vitaminer le
social !

Tel : 04.91.50.81.67

Cette proposition n'a rien d'utopiste, bien au contraire
elle est amenée à devenir une réalité très prochainement si vous nous soutenez.
Au vu du nombre de tracts mensongers qui circulent (élections obligent!) nous
sommes contraints de rétablir la vérité (voir Vrai / Faux au verso)
Sachez qu’en France 3,7 millions de salariés bénéficient de chèques
vacances utilisables auprès de 170 000 prestataires, ainsi que plusieurs
autres régions de Cheminots alors pourquoi pas nous en PACA ?!
Les activités sociales doivent s’adresser à tous sans exception. Les chèques
vacances offrent une multitude de choix individuels dans le domaine des
loisirs et de la culture, et permet même de régler des séjours en centres CCE.
(voir catalogue de vacances CCE 2014)

Avec le chèque vacances, les cheminots peuvent TOUS
partir en vacances.
La CFDT revendique la reprise des
cantines par l’entreprise et la possibilité aux
cheminots de pouvoir bénéficier de chèques
déjeuners. Seule la CFDT a voté en PACA
une motion demandant la reprise du budget
de la restauration par l’entreprise.
De plus en plus de cheminots ne peuvent pas se rendre dans les cantines même
si elles sont proches. La CFDT s’emparera de ce problème et proposera des
solutions à la direction. La question de la restauration est fondamentale et doit
dépasser les clivages traditionnels et partisans à la SNCF, c'est une
proposition juste et équitable portée par la CFDT.
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ACTIVITES SOCIALES
LE VRAI / FAUX Chèques vacances

Union Régionale CFDT
Cheminots PACA
19 bd Bénédict
13001 Marseille

Les Chèques Vacances
n’existent pas à la SNCF

FAUX :
Avec l’appui de la CFDT, ils ont été
mis en place à Lyon, Strasbourg, Paris
Nord, Les directions centrales,
Clermont Ferrand.

Ce sont les Organisations Syndicales
qui votent POUR ou CONTRE leur
mise en place

VRAI :
C’est en fonction du résultat aux
élections professionnelles que les OS
qui sont déclarées représentatives votent
pour ou contre (lors d’un bureau de CE)

Aucune OS n’a jamais proposé les
chèques vacances sur la région PACA

FAUX :
Seule la CFDT en 2013 a proposé un
projet en bureau de CE en PACA

region@cfdtcheminotspaca.com

Chèques Vacances
Partout sauf en PACA !

Tel : 04.91.50.81.67

FAUX :

Toutes les OS ont voté POUR la mise
en place des chèques vacances lors de la
présentation en bureau de CE

Seule la CFDT a voté POUR !

Cela couterait trop cher au CER
PACA. ( Certains tracts parlent même
de plusieurs millions d’euros ! )

FAUX :
Le projet proposé par la CFDT a un
budget de 168 000€ (Budget total du
CER PACA 5,5 Millions environ)

Les Chèques Vacances ne
supprimeront ni les centres de vacances
existants, ni des emplois, …

VRAI :
Il n’y a aucun rapport direct, cela
dépend des choix qui sont faits par le
CE ! D’ailleurs des centres de vacances
cheminots les acceptent !

Si je vote pour la CFDT j’aurais plus
de chance de profiter des chèques
vacances !

VRAI :
Plus la CFDT aura de voix au CE, plus
elle aura de poids pour imposer les
Chèques Vacances !

Le Saviez vous : La SNCF reverse entre 700€ et
900€ en moyenne par an et par agent au CER. Le
retour que vous en avez vous convient-il ?
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