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LA VERITE SUR L’AVENIR DE VOS AVANTAGES  SOCIAUX ! 

 

A l’approche des élections professionnelles prévues en juin 2018, les organisations 

syndicales qui gèrent actuellement le CE sont prêtes aux pires mensonges pour tenter 

de conserver leur place ! 

Alors ils reprennent la même rengaine qu’en 2015 et expliquent que tous les avantages du 

CE vont disparaître s’ils ne sont plus majoritaires. 

ILS VOUS MENTENT : LA CFDT RETABLIT LA VERITE ! 

LA SUBVENTION AU CE ?  

Mais qui verse la subvention affectée aux 

œuvres sociales ?  La Direction. 

Et sur quelle base cette subvention est-

elle versée ? Celle définie par un accord 

signé par la CFDT et qui prévoit un 

montant de subvention représentant 

2,19% de la masse salariale. Ce taux 

vient d’être revalidé pour les 4 années à 

venir dans un nouvel accord signé par 

la CFDT. 

LES AVANTAGES SOCIAUX ? 

Comme cela ne suffit pas, les mêmes 

imposteurs vous expliquent que si la 

majorité change, les salariés ne 

bénéficieront plus des aides allouées pour 

les colonies de vacances, les garderies, 

les primes vacances enfants… 

Là encore, les bonimenteurs poussent le 

bouchon très loin. Ces dispositions sont 

issues de l’accord de fusion sur le volet 

social. Cet accord, signé par la CFDT le 

22 juillet 2008 est un accord à durée 

indéterminée. Il continuera de produire 

ses effets quels que soient les résultats 

des prochaines élections. 

La CFDT vous invite à vérifier dans 

l’INTRANET les accords qui garantissent 

les éléments évoqués. 

Ne tombez pas dans le panneau, faites 

votre propre analyse de la situation et 

vous comprendrez que c’est la signature 

d’accords qui vous apporte des droits. 

Ceux qui sont dans l’opposition 

systématique ne vous apportent rien. Ils 

s’abaissent donc à mentir pour faire croire 

le contraire. C’est lamentable ! 

L’intérêt du Personnel est d’obtenir de nouveaux 

droits. La CFDT est l’Organisation Syndicale qui 

négocie dans l’intérêt du Personnel ! 
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