
 

 

 

 

 

 

Le SNU se félicite d’avoir fait évoluer la décision du bureau de 

gestion du CE et permis d’obtenir le bénéfice du versement de 

la DOTATION NOEL …avant Noël  

Comme quoi il était donc possible de le faire ! Contrairement à ce qui avait été annoncé par le 

secrétaire du CE (annoncé pour mi-janvier…) Merci au BREF’CE SNU (26 Oct) redonnant les faits et l’opacité qui règne 

autour du CE …  Nb : pour dernier RAPPEL :  les communications du CE à tous les agents doivent uniquement servir à 

apporter une information CE !!! et non à s’autocongratuler ou à tenter de masquer ses carences en faisant semblant 

de s’indigner d’un Compte rendu de CE relatant la réalité !   

Comme quoi si le motif invoqué de l’absence d’une liste des salariés fournie par la DR était réelle, il 

faut croire que : soit la DR l’a, du coup, fournie très vite… (merci !), soit il n’y avait pas besoin de liste… (les 

agents ayant déjà renseigné individuellement leur compte Kalidéa, compte qui sert à l’obtention de la 

prestation…) et dans ce cas, seule la volonté de faire n’était pas présente !   

Nb : Nous ne reviendrons pas sur les forces de travail reellement présentes au CE, d’autres ont très clairement expliqué le 

double discours… d’une organisation qui se plaint d’un côté mais refuse de l’aide et ne donne aucune information, de l’autre.   

Mais si la DOTATION va être servie et c’est tant mieux ! Ce n’est pas 

conforme à ce qui a été décidé en CE !  

Le CE avait voté une prestation NOEL sous forme de chèques cadeaux  

- Mais n’a jamais choisi ni voté le recours à des Kalidéa C’KDO (parce 

que pour le coup C’ ne sera pas un Kdo … pour les transformer et s’en servir librement … (ceci n’est 

d’ailleurs pas sans nous rappeler la malheureuse gestion des maxi-chèques en 2013 de la CNASC et devinez 

qui gérait la Cnasc à l’époque !?)  
- Et avait décidé que les moins de 18 ans en bénéficieraient 

également ! Pour le SNU : Si les règles Urssaf exonèrent de charges les moins de 16 ans, rien 

n’interdit de doter les moins de 18 ans ! Quitte à payer les charges sociales afin de respecter la décision CE 

pour cette année 2017 et de doter également les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas si nombreux 

mais bien souvent oubliés des prestations du CE (voir séjour au ski...) Allez, Encore un petit 

effort !!          

Le SNU Grand Est  
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