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REJOIGNEZ CFE - CGC FERROVIAIRE,  

LE SYNDICAT AUX VALEURS FORTES 
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Lors du CSE SIEGE RESEAU & DGCS du 9 juin dernier, CFE-CGC 

FERROVIAIRE « médusé », s’est exprimé sur la gestion 

totalement inadaptée et irrégulière,  

du budget des activités sociales et culturelles (ASC) par 

l’organisation syndicale en place. 

 

Notre déclaration liminaire est sans équivoque !  

Nous vous invitons à la lire ci - après. 

CFE-CGC Ferroviaire continuera de revendiquer la bonne 

gestion par le CSE « du moindre euro » cotisé par les agents. 

Le budget révisé des ASC 2022 sur le périmètre s’élevant 

tout de même à 1 406K€ ! 

             
 

Activités Sociales et Culturelles du CSE :  

Une gestion inacceptable ! 

CSE SIEGE RESEAU & DGCS 
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Déclaration liminaire CFE-CGC FERROVIAIRE au CSE SIEGE RESEAU du 09/06/22 

 

 

 

« Concernant le vote des comptes 2021, CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite 

expliquer les raisons qui l’amène à s’abstenir.  

Sans remettre en cause la clarté des comptes tels que présentés, ni la 

qualité du travail qui a été mis en œuvre par le trésorier assisté du cabinet 

d’expert comptables, ni le travail des élus en charge des commissions 

concernées, nous voudrions attirer votre attention sur les dépassements 

significatifs du budget 2021 tel qu’il avait été voté initialement et plus 

particulièrement sur certaines dépenses, qui ne figuraient pas dans le budget 

prévisionnel et qui nous semblent inopportunes. 

Nous regrettons notamment le choix qui a été fait fin 2021 de distribuer 

aux salariés, sans concertation, des coffrets « prêt à pousser » d’une valeur 

faciale d’environ 130 € et qui semble être la principale raison du dépassement 

de budget en 2021.  

Si le prix unitaire a certainement été négocié, il n’en demeure pas moins 

qu’une telle dépense ne devrait pas être engagée sans avoir été inscrite 

initialement au budget. La valeur faciale de cette opération en période 

économique compliquée est apparue pour certains salariés comme étant du 

gaspillage. Les salariés qui n’en trouvaient pas l’utilité auront pu le revendre ou 

l’offrir, pour d’autres ce cadeau encombre toujours leur garage ou placard. 

Pour CFE-CGC FERROVIAIRE, il aurait été préférable d’augmenter par 

exemple les subventions de chèques vacances ou de chèques restaurants. 

Concernant le budget prévisionnel 2022 révisé, CFE-CGC FERROVIAIRE 

souhaite expliquer ce qui nous conduit à voter « contre » ce budget revisité. 

Si les ajustements budgétaires effectués après la 1ère campagne ASC 

nous semblent pertinents, nous ne validons pas l’ajout de l’opération n°13 

(draps de plage). Cette dernière opération est évaluée à près de 142 K€, soit 

autant que le budget des chèques cadeaux Noël adultes et bien plus que le 

budget des cadeaux enfants !  

Une nouvelle fois, CFE CGC FERROVIAIRE regrette le choix de ce type de 

dépenses au dépend, d’une revalorisation de la subvention de chèques 

vacances plus utile, particulièrement dans le contexte actuel d’inflation que 

nous connaissons tous. » 

Nous savons tous qu’une partie des salariés ne commandent 

actuellement pas ces chéquiers par manque de subvention sur les tranches le 

plus hautes bien qu’ils participent grandement au financement du CSE. » 

Une question ? Un besoin ? Vos représentants sont à votre écoute. Contactez - nous ! 
Anne - Laure DUVEAU : 06 45 07 06 96 - Anissa MANSOURI : 06 45 47 63 07 
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