
ELECTIONS DU CSE 

               STOP AUX MENSONGES ET AUX MANIPULATIONS 

 

Les élections approchent et les gestionnaires actuels du comité 

d’entreprise (SUD et CGT) sont prêts à tout pour s’accrocher à 

leur poste y compris mentir, diffamer et essayer de masquer 

leur bilan par tous les moyens.  

PRESTATIONS ENFANCES : Depuis plusieurs mois, ces syndicats répandent 

des mensonges sur la disparition des prestations « enfance » du comité 

d’entreprise s’ils étaient battus aux prochaines élections ! 

Ceci est faux. La vérité est simple et contrôlable (1), ces prestations sont 

issues de l’accord du 22/07/2008, signé notamment par la CFDT, et qui 

n’est pas lié aux résultats des élections du CSE.   

Alors, un changement de majorité ne modifierait rien, mais la CGT et SUD 

jouent sur la peur des salariés à des fins électorales ! Cela est 

inacceptable et honteux! 

                  CHEQUE CADEAU CULTURE 

Même si nous ne pouvons que nous réjouir que chaque collègue puisse 

bénéficier d’un chèque cadeau de 110€, personne n’est dupe sur le fait :  

- que cette opération se déroule la semaine des élections du CSE 

(pure coïncidence..) sous couvert de fêter les 70 ans du CE 

- que cette mesure est loin de compenser, par exemple, les sommes 

distribuées par SUD et CGT au centre culturel la Clef (3,5M€ depuis 10 ans) 

et qui n’ont pas bénéficié aux salariés de la CEIDF. Si ces sommes n’avaient 

pas été gaspillées c’est un chèque cadeau plus significatif que nous aurions 

pu percevoir.   

DU 08 au 15 JUIN, VOTEZ POUR LES CANDIDATS CFDT 

POUR LE CHANGEMENT ET POUR UNE GESTION PLUS TRANSPARENTE ET 

PLUS EQUITABLE DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES 

(1) Tout salarié peut la vérifier dans l’’INTRANET : Mon entreprise/Textes de 

références/Accords de la CEIDF/Accord de substitution du 22 juillet 2008 relatif au volet 

social. En page 4  (Titre II) : les articles 1, 2 et 3 précisent les dispositions relatives à 

l’indemnité de garderie, la prime vacances enfants et les colonies de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECTION SYNDICALE 

CFDT CEIDF 

 64-68 rue Du Dessous 

Des Berges 

75013 PARIS 

 

  TEL : 01 70 23 53 64 

  CFDTCEIDF@ORANGE.FR 

CFDTCEIDF.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CFDTCEIDF@ORANGE.FR

