
ACTIVITES SOCIALES
POURQUOI FAUT-IL VOTER CFDT

Pour la CFDT, le CE doit uniquement jouer un rôle d’activité sociale et ne doit 
en aucun cas être utilisé à des fins politiques ! Dans les centres de vacances, 
pas de place aux revendications syndicales ni politiques ! Comme leur nom 
l’indique, il s’agit bien de centres de vacances ! 
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Ce sont des revendications de la CFDT  
PACA pour notre CE ! 

Si vous avez plus d'une case cochée, 
alors VOTEZ CFDT ! 

Grâce à votre soutien, nous ferons enfin 
évoluer nos activités sociales ! 

	

	
	

cfdtcheminotspaca.com

Tel : 04.91.50.81.67 

VOTEZ CFDT

UNION REGIONALE
CFDT CHEMINOTS

PACA

19Bd Bénédit  
13001 Marseille 

region@cfdtcheminots
Tel : 04.91.50.81.67 

Vous hésitez à choisir ? Lisez et Cochez ce petit questionnaire : 

☐�Je veux des Chèques Vacances pour tous afin de partir avec v                    
v             ma famille dans des centres modernes et attractifs. 

☐�Je veux des Places de Cinéma à 4,50 € (CE 7,90 €, GROUPON 
5,90 €, tickets de caisse AUCHAN 6,50 €). A vous de juger !  

☐�Je veux que le CE me donne une participation financière pour les 
v             activités sportives (Salle de sports, Sports collectifs, …) 

☐�Je veux un Pass aux parcs d’attractions (Disney, Asterix, …) 

☐�Je veux avoir un meilleur choix de concerts et spectacles   

☐�Je veux un vrai catalogue de Nöel avec des cadeaux qui            
v             fassent enfin plaisir à mes enfants !  

region@cfdtcheminotspaca.com

Le 19 Novembre 2015, par votre 
vote aux élections professionnelles, 
vous déterminerez les orientations 
du CE concernant les Activités 
Sociales. Pour la CFDT, vu les 
différences de points de vue des OS 
de la région, le vote CE est d’autant 
plus important. 
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La vérité sur les Chèques vacances

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,… 

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

FAUX : Seule la CFDT a proposé un projet chiffré en bureau de CE en PACA.  
Sur les 20 dernières années aucune autre OS ne l’a proposé ! Mais certaines 
font effectivement de belles promesses, ou plutôt de beaux mensonges ... 

C’est la CGT qui a la présidence du Budget du CE PACA ?

FAUX : C’est l’UNSA, et en plus de ne pas avoir voté pour les Chèques 
Vacances, ils n’ont fait aucune autre proposition depuis ! que des promesses…

Le budget du CE présenté en 2015 par l’UNSA ne comportait rien sur les 
chèques vacances, les chèques déjeuners, les chèques sports, …

VRAI : C’est pour cela que la CFDT a voté CONTRE. Toutes les autres OS ont 
voté POUR (CGT - UNSA - CGT-FO - SUD)

Les Chèques Vacances vont supprimer les centres de vacances ? 

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

En votant CFDT j’aurais plus de chance d’avoir des chèques vacances ! 

VRAI : Plus la CFDT aura de voix au CE, plus nous pourrons imposer les 
Chèques Vacances aux OS qui sont contre ! 

Le Saviez vous : Vous cotisez entre 600€ et 1000€/an en moyenne pour le 
CE (prélevé sur votre fiche de paye) Le retour 
que vous en avez vous convient-il ? Alors ——>

En période électorale, quelques précisions s’imposent afin d’identifier 
ceux qui vous font des promesses et ceux qui mentent ouvertement 

aux cheminots ! 

VOTEZ CFDT
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