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Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 
Mesdames et messieurs les élus. 

 
La CFDT a lu avec attention le document qui nous a été transmis sur le budget du CER PACA 
2015. Document qui nous a été distribué tardivement dans les boites aux lettres de notre 
organisation syndicale et non transmis aux élus comme cela avait été fait l’année dernière. La 
CFDT n’a pas participé à la commission budget qui s’est déroulée le 23 Février. 
 
Le budget 2015 qui est présenté, cette année, est une succession de prévision de dépenses et de 
recettes. Il ne nous est plus présenté la politique budgétaire dans son ensemble et c’est bien 
dommage. Nous n’aurions sûrement pas vu, dans les écrits, une volonté de changement avec les 
années précédentes et cela ne peut donc malheureusement pas satisfaire la CFDT.  
 
La CFDT n’adhère pas à la vision des activités sociales actuelles à savoir contraindre les cheminots 
à ne bénéficier d’activités qu’entre cheminots ! Par exemple, nous revenons encore et encore sur 
le dossier chèques vacances porté par la seule CFDT dans cette instance. 
 
Toujours rien non plus sur la participation financière que pourrait proposer le CE concernant les 
activités des cheminots au quotidien. Pourtant il existe de nombreuses solutions sous la même 
forme que les chèques vacances. (Lecture, Musique, Culture, ...)  
 
Concernant le volet restauration, la encore, la CFDT ne s’y retrouve pas ! 
Un audit a été réalisé l’année dernière et malgré cela, toujours aucune possibilité pour l’instant de 
faire en sorte que les cheminots n’ayant pas accès aux restaurants d’entreprises puissent 
bénéficier de chèque déjeuner ! La situation géographique et professionnelle des agents SNCF 
n’est pas prise en compte. 
 
La CFDT rappelle que nous avons voté contre cet audit car nous savions qu’il ne nous garantissait 
à aucun moment, la prise en compte de véritables mesures visant à améliorer la politique de 
restauration des cheminots de notre région !  
 
Pour toutes les raisons évoquées dans cette déclaration, la CFDT Cheminots PACA votera CONTRE 
le budget 2015 du CER.  
 

La Délégation CFDT.  
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