
BUDGET DU CE 2015
LA GRANDE MASCARADE !
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Dans le dernier tract CFDT, nous vous parlions des Activités 
Sociales, notre action concernant les chèques déjeuner et chèques 
vacances. 

Le Vrai - FAUX, consultable sur notre site cfdtcheminotspaca.com 
vous a permis de comprendre les raisons électoralistes qui 
poussent certaines OS à vous dire et à vous faire croire ce que vous 
voulez entendre. Ceci afin de bénéficier de votre vote et bien 
évidement, ne plus rien faire ensuite…! 

Pour la CFDT, la gestion du budget du CE PACA ainsi que le projet 
qui nous a été présenté par le duo UNSA / CGT n’est pas conforme 
à notre vision notamment en ce qui concerne les activités sociales. 

A vous de juger ! Un petit rappel : Budget du CER 2015 : 

Président de la Commission Budget : M. Filiol (UNSA) 
Lecture du Compte Rendu du Trésorier du CE : J. Gerard (CGT) 

 Seule la CFDT a fait une déclaration pour demander une évolution 
de nos activités sociales !  

 CGT / UNSA / SUD / CGT-FO ont voté POUR 

Seule la CFDT a voté CONTRE le Budget 2015 ! 

Donc toutes les autres OS sont d’accord avec un Budget qui ne parle 
à aucun moment d’évolution de nos activités sociales. Pas de 
chèques vacances, pas de chèques loisirs, pas de participation 
pour les activités sportives personnelles, etc …. 

Vérifiez bien les tracts en ce moment … ! 

Vous débusquerez de nouveaux imposteurs …! 
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Présentation du Budget 2015 Extrait du PV
Rappel  : En période électorale, quelques précisions s’imposent 
afin d’identifier ceux qui vous font des promesses et ceux qui 
mentent ouvertement aux cheminots !  

Rien de mieux qu’un extrait procès verbal du CE pour vous aider !

VOTEZ CFDT
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Vous voulez plus de transparence ?!

Vous voulez améliorer le CE ?!

LE 19 NOVEMBRE 2015

Vote contre de la CFDT
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