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   ASC : JUSTE UNE MISE AU POINT…        

Le SNU est favorable aux activités culturelles et sportives ainsi qu’aux voyages organisés par le CSE 
pour le plus grand nombre d’agents. Demeurant pragmatique et lucide concernant la situation sanitaire 
liée à la COVID, les élus SNU, en Juillet ont suivi les préconisations émises par la commission ASC 

(commission composée d’élus et non élus FO, CGC, CFTC, CFDT et SNU chacun faisant des propositions)  
 

En effet, pour rappel, les missions d’une commission ASC sont claires : 
Proposer la mise en place d’ACTIVITES pour les AGENTS !  

Et c’est ce que la commission ASC fait et a fait en Juillet en proposant un programme ASC 
prévisionnel d’activités pour le second semestre 2020 et début 2021. Un programme qui séduit 
d’ailleurs un large public puisque :  

LES AGENTS ONT DECIDE ! LA VERITE DES CHIFFRES ! 

Bruges/Bruxelles  (52 personnes initialement inscrites) 

Pour information, ce weekend  VOTE EN JUILLET et prévu du 16 au 18 octobre 2020 a été annulé et repoussé du 24 

au 26 avril 2020 si les conditions le permettent ! Les conditions sanitaires et d’accueil en Belgique s’étant fortement 

dégradées depuis Juillet, le bureau du CSE et la commission ASC a préféré annulé et repoussé ce week-end si les 

conditions sanitaires le permettent.   

Nb : Les participants ont été prévenus en amont, et contrairement à ce qui peut se dire, les agents ont pu récupérer 

leur paiement en fonction de leur choix. 

Voyages Contamines et Flaine (février 2021) (131 et 30 inscrits) 

Les voyages au Ski sont organisés et maintenus. Pas de contre-indication  à ce jour. La commission ASC suit 

régulièrement l’évolution des décisions sanitaires.  

Europa-Park / Eurodisney /Centre Pompidou (1 160 inscrits) 

A compter de samedi, la région Grand Est sera classée zone à risque par l'Allemagne en raison de la hausse du taux 

d'incidence de la COVID et Même si pour l’instant l’organisation de la sortie journée est maintenue, il est possible 

qu’une annulation soit impérative (idem pour Disney). Le bureau du CSE et la commission ASC surveillent chaque 

semaine la situation sanitaire et s’adapteront à la situation pour sécuriser au maximum les participants inscrits jusqu’à 

la date butoir ! Pour ces sorties, aucun règlement n’a été encaissé et le CSE n’est pas engagé 

financièrement.  

AUCUNE SURPRISE DONC POUR LES INSCRITS, LA COMMISSION ASC OU LES ELUS CSE S’IL EST 

NECESSAIRE D’ANNULER CETTE SORTIE PAR MESURE DE PRUDENCE ET EN TOUTE 

RESPONSABILITE QUAND TOUS LES PARAMETRES SERONT CONNUS ! En BREF, IL EST URGENT 

D’ATTENDRE ET D’AVISER ! S’il faut tout annuler, il sera toujours temps de le faire et sans frais !   

Aucun buzz à faire sur ce sujet ! Aucune idéologie autre que celle d’agir en responsabilité ! Aucune prise 

de risque pour qui que ce soit ! Aucun entêtement ! Rien d’ «Effarant » !  On ne marche pas sur la 

tête ! LA COMMISSION ASC PROPOSE, LES ELUS CSE VOTENT, ET LES 

AGENTS DISPOSENT !  Les agents sont adultes et libres de s’inscrire ou non, de se 

désinscrire ou non !  
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CES PROPOSITIONS DE SORTIES VIENNENT-ELLES EN OPPOSITION AVEC 

UNE EVENTUELLE DOTATION EXCEPTIONNELLE ?   

Pour le SNU, la Réponse est NON !  

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

N’en déplaise aux adeptes de la surenchère (100 e, 150 e, pourquoi pas 200 ? 300 ?) pour faire le Buzz ni du 

dogme politique de la terre brulée c’est-à-dire tout donner cette année et se serrer la ceinture les 

prochaines années, UNE GESTION RESPONSABLE D’UN CSE SE DOIT DE PRENDRE EN 

COMPTE TOUS LES PARAMETRES avant de décider de la possibilité de verser une dotation 

exceptionnelle ! : 

 

 Baisse constante de la masse salariale en Grand Est,  

 Nouvelles embauches CDI & CDD, (nb : Le SNU a signé pour l’arrivée de Renforts en cette période !) 

 Création d’une nouvelle prestation (Participation aux Activités culture sport) votée en début 

d’année  

 Maintien du niveau de toutes les prestations ASC actuelles sur 4 ans,  

 Et consommation réelle des budgets 2020 

 

Pour cela et comme prévu depuis des semaines, les élus du CSE se 

réuniront (le 16 novembre, soit après la décision finale de maintenir ou non ces sorties) 

pour une présentation des comptes et étudier l’éventualité de verser une dotation 

ASC supplémentaire à chaque agent pour la fin d’année et d’en décider du 

montant !  

 

C’EST TOUTE L’AMBITION DES ELUS SNU QUI DES LE MOIS DE JUIN ONT 

FAIT UNE PROPOSITION REALISABLE EN SE BASANT EUX, SUR UNE ETUDE 

BUDGETAIRE CONCRETE ET REALISTE ! 

 

 

 

https://snulorraine.org/

