
BREF’ CE ASC du 13 Mars 2018  

ŒUVRES SOCIALES 

Rattrapage des dotations 2017 : Les agents ayant oublié ou n’ayant pas pu transmettre leur 

demande de dotation Agent et/ou Enfant 2017 pourront adresser leur demande cette année encore 

jusqu’au 30 avril 2018 dernier délai ! Elles seront versées en même temps que les dotations agent et 

enfant 2018. 

La position du SNU  

Nous aurions pu laisser jusque fin mai 2018 car :  

1- les comptes CE 2017 ne nous seront encore pas présentés avant fin Juin .. 

2- les dotations agents et enfants 2018 seront versées en plusieurs temps … 

Mais vu que certains élus demandaient qu’il n’y ait plus de rattrapage !!  (« il fo responsabiliser les 

agents… » a-t-on entendu…)  les élus SNU ont accepté la date du 30 Avril 2018 !      

 

Affectation du reliquat 2017 : le reliquat du budget ASC 2017 (630.000 euros) sera distribué 

aux agents (CDI, CDD, etc. excepté Service Civique) sous forme de Chèque-Vacances ANCV pour un 

montant de 120 euros. Conditions : être présent à l’effectif et payé par l’employeur au 1er janvier 2018 et 

justifier de 3 mois de présence. 

La position du SNU  

1- le SNU a proposé de ne pas bouger ce curseur et laisser à 2 mois d’ancienneté comme ce qui s’est fait en 

2017 : il y a désormais des CDD de 2 mois sur sites qui ne percevront rien du tout du CE … 

2- Le SNU a proposé la création de 2 nouvelles prestations : Prestation Agent Culture Sport : 150 euros/agent 

et une prestation Garde d’enfant avec les 630 000 euros (!!!) non consommés en 2017. Car il n’y a pas que les 

Chèques vacances dans la vie, même si on a bien compris que pour le bureau c’était plus simple à « gérer », et 

que les agents ont parfois des besoins d’aide qui ne peuvent se régler en chèques-vacances.  Puisque cette 

proposition SNU n’a pas été retenue, le SNU a soutenu la proposition d’une affectation de 150 euros (et non de 

120…) par agent pour utiliser le reliquat 2017 et éviter de créer à nouveau un reliquat du reliquat … !    

3- Le SNU a demandé si le reliquat 2016 (230 000 euros !!) était consommé : pas de réponse…  

 



Dotation Agent et Enfant 2018 : Pour bénéficier des dotations en 2018, il faudra justifier de 3 

mois de présence !! La dotation adulte 2018 sera d’un montant identique pour tous les agents. Elle 

s’élèvera à 400 euros. La dotation enfant sera proposée en 3 catégories. Conformément aux 

préconisations de l’URSSAF et en cohérence avec les préconisations du SNU en 2017…, les 3 

catégories seront déterminées en fonction du Revenu. Une majorité d’élus a choisi le Revenu 

net fiscal de référence de l’agent.   

La position du SNU  

1 – Pourquoi mettre des tranches uniquement pour les enfants : Mettre des tranches également pour 

la dotation Agent : IL N’EST PAS NORMAL que pour des Œuvres SOCIALES tout le monde touche la même 

somme … ! Le CE ne gère pas un 13eme mois !  

2- Mettre 7 tranches issues du Quotient familial (avec une pondération pour les agents sans enfants) et non 

uniquement du Revenu Net Fiscal (ou RFR) (dont il faudra d’ailleurs nous expliquer comment le CE va prendre le 

RFR uniquement de l’agent (cf ci-dessous) quand l’agent est sur un avis d’imposition d’un foyer avec un RFR 

correspondant au foyer.. !? (il semblerait même que tous les votants favorables à cette option du CE n’ait pas la 

même lecture de ce qu’ils ont voté !)   

 

Week-end & sorties à la journée : quatre projets ont été validés en CE. 

2 week-end : Séville (Espagne) du 15 au 18 décembre 2018 et Riga (Lettonie) du 04 au 07 octobre 

2018 

2 sorties à la journée : Zoo (Amnéville/Bâle/Bouillon) le 26 mai 2018 et Marche Gourmande (Metz) 

le 17 juin 2018  Marche gourmande (Ottrott) le 10 juin 2018 

 

Taux de prise en charge et conditions d’accès aux activités (week-end, sorties à 

la journée, voyages) :  Le CE a voté les taux suivants : 



 

 

La position du SNU  

 Pour les sorties journée et les Week-end (de 1 à 2 nuits) : le SNU propose le même %age pour tous les ayants 

droits : agent / conjoint/enfant à charge fiscale et déclarés au Ce.  

Pour les voyages : Il va falloir vite repenser les Voyages en Grand Est tout comme les Locations et les 

investissements !   

Idem pour les Aides sociales d’urgence où il semblerait que l’esprit initial de la prestation de secours d’urgence 

ne soit plus respecté 

 Des points de l’ordre du jour ont été reportés au prochain CE du 29 mars 2018 : les 

tarifs de location du chalet et des mobil-homes ainsi que le principe et les modalités de 

remboursement des activités sportives (réalisées par des équipes d’agents). 

La position du SNU  

 Les élus SNU ont proposé une Prestation AGENT CULTURE SPORT de 150 euros / agent.  

Pour le chalet et les mobil-homes : il faut garder les mêmes tarifs qu’en 2017 !  Ceux-ci n’ont rien coûté au CE 

Grand Est ! Et permettent à des agents de partir en vacances pour pas cher ! 

 

FONCTIONNEMENT CE  

Poste de Trésorier adjoint libre depuis Février 2017 : Mme BARON (Cfdt) a été élue 

2ème Trésorière adjointe, après que le SNU ait proposé d’élire un candidat au CE de Février.   

La position du SNU  

Le contexte :  • Un Poste de trésorier adjoint au CE vacant depuis février 2017 (depuis la démission 

d’élus pour manque de transparence du reste du bureau (CFDT) du CE en Février 2017…) 

• De multiples appels à l’aide du bureau de gestion (Trésorerie) pour appeler les élus à venir aider… 



• Des comptes 2016 clôturés fin décembre 2017 … 

• Une volonté annoncée d’obtenir une pluralité de syndicats au bureau 

Le SNU souhaitant œuvrer pour les agents, maintenant que le flou artistique des comptes 2016 du CE a 

été levé, qu’un commissaire aux comptes a été voté pour vérifier les procédures comptables du CE, a 

présenté un candidat sur ce poste vacant d’autant que les élus de CE avaient ouvert cette possibilité en 

janvier lors d’un 1er refus de créer une commission financière transparente … 

Résultat : Pas de commission financière plurielle et 1 seule et même organisation syndicale pour 

administrer (secrétariat et trésorerie) le CE et un budget global de plus de 4 millions … 

Le CE est l’affaire de tous les agents !  En toute transparence, 

Exigeons le mieux ! 

Prochaine réunion du Comité d’établissement, le 29 mars 2018 

 

 

Pour rappel, En Février : Le CE avait voté : 

Un commissaire aux comptes pour les comptes 2017  

Le renouvellement du contrat KALIDEA avec une option plus étoffée (notamment en billetterie) et donc nettement plus 
onéreuse ! Le SNU s’est abstenu … car qui dit plus onéreux ne dit pas plus efficace et plus facile d’accès… et car aucun bilan 
sérieux n’a été fait auprès des agents à propos des services offerts par Kalidéa   

L’adhésion pour 2018 à IRCOS (cartes CEZAM): Cout pour le CE : 8 000 euros. Cout pour l’agent : carte de 10 euros à acheter  

Le SNU a rappelé (et reviendra à la charge !) sa demande de mise en place d’une commission financière (approuvée par les élus 
et l’expert-comptable en décembre 2017 au moment du vote sur les comptes 2016) ayant pour but en toute transparence de 
préparer le bilan financier du CE … Résultat : Non Ne venez pas voir ce qu’il se passe dans les comptes …  

Dossiers Aides sociales d’urgence:  Depuis de nombreux mois, beaucoup d’élus de CE de toutes les Organisations 
syndicales veulent, retravailler sur ce qu’est une aide Sociale d’urgence au sens de Notre CE et non du gestionnaire … et les 
montants à allouer aux dossiers présentés… visiblement on est reparti pour le même flou artistique…   

2 Budgets Prévisionnels  

 BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2018 : Budget voté sur 280 000 € :  Vote : 18 voix POUR et 1 voix CONTRE  Le SNU 
a voté POUR    

 BUDGET PREVISIONNEL ASC 2018 :   Evènements familiaux : 27 000 €    Dotation Enfants Handicapés : 40 000 €   Dons sociaux : 
60 000 €   ASC  3 372 900 €  dont Activités : 300 000 € et Prestations en Dotations : 3 072 900 €   

Pour un budget total voté de  3 520 000 € !  Le SNU s’est Abstenu en pensant pouvoir présenter dans son budget prévisionnel, les 
orientations afin que les agents aient au plus vite connaissance des prestations et des montants ASC 2018... Les orientations, 
les tranches et les taux de prise en charge n’ont pas été votées... Ce budget a néanmoins été adopté à la majorité !    

 

  

L’équipe SNU au CE : Ludovic LOUIS  -  Nordine FATTANI  -  José SANCHEZ  - Jenny REICHERT  -  Fabrice 

MAZZALOVO   - Patrice FONTAINE -  Soraya BENABDELLAZIZ     


