
  
   

Depuis 2016 et le passage en Grand Est, quelques syndicats dont le SNU n’avaient de cesse de dire que les voyages du Ce 

(aujourd’hui CSE) étaient injustes et inéquitables… Qu’au final peu d’agents y participaient et que du fait des modalités de 

choix, c’étaient souvent toujours les mêmes agents… Certains syndicats parce qu’ils sont contre toutes activités du CSE…, 

d’autres juste pour s’opposer aux orientations majoritaires…  

Le SNU, lui, veut la 

continuité des voyages 

CSE dans une 

proportion 

raisonnable, ouverte à 

tous les budgets mais 

veut mettre fin à 

l’arbitraire, à l’iniquité 

et à l’injustice !  

Et par un système de points CSE, 

prévu dans les orientations votées 

en Novembre, et dans le 

programme du SNU, marquer la 

fin du « premier arrivé premier 

servi » et des bruits de couloir qui 

à chaque fois, laissent entendre 

que ce sont toujours les mêmes 

qui partent en voyage avec le CSE 

et qu’ils coutent « chers » au CSE 

et donc à nous tous.  

Alors Un système de 

points CSE ? C’est 

nouveau mais dans quel 

but ? Pouvoir garantir que les 

agents qui ne sont jamais partis 

en Voyages / Week end ou en Locations soient prioritaires ! Garantir que le CSE puisse servir au plus grand nombre ! Pouvoir 

organiser des activités CSE en toute transparence ! Ce ne sera pas la fin des tirages au sort mais au moins, si tirage au sort il 

doit y avoir, il ne sera fait qu’entre agents ayant utilisé à l’identique le CSE.  

  ASC 

Les Activités du CSE 

 

Système de points CSE  

Système de priorisation pour la participation aux 

activités et locations du CSE  

Ce système se déclenche si le nombre d’agents inscrits aux sorties, aux 

voyages, ou locations proposées par le CSE est supérieur au nombre 

proposé par celui-ci. 

 Sortie journée : 1 point /foyer (foyer = agent seul avec ou sans conjoint et/ou enfants 

déclarés CSE, y compris les couples PE) 
 Voyage plus de 4 Jours = 7 points/agent+ 1 par ayant droit   

 Week-end ou Voyage courte durée ou séjour court = 5 points/agent + 

1 point par ayant droit 

 Locations été semaine Haute saison = 5 points/foyer  

 Locations été semaine Basse saison = 3 points/foyer   

 Location Chalet Xonrupt et St Pol de Léon semaine Haute saison : 4 

points/foyer  

 Location Chalet Xonrupt et St Pol de Léon semaine Basse saison : 3 

points/foyer 

 Location chalet Xonrupt Week-End ou Mid - Week : 2 points/foyer  

 Annulation (qui ne rentre pas dans les critères de prise en charge des assurances 

ou ceux qui préviennent sans possibilité de remplacer) : 4 points/foyer  

 Durée avant réinitialisation : sur 3 années glissantes, c’est-à-dire 

qu’en 2024 les points 2021 sont annulés  

 

 



Ex : 45 places pour un voyage : 280 inscrits. Actuellement et depuis des années, c’est un tirage au sort ou « le premier arrivé 

premier servi » qui détermine qui part en voyage ou non … !  

Avec le système de points, le CSE et la commission ASC pourront prioriser les agents n’ayant jamais ou peu utilisés le 

CSE et distinguer les inscriptions d’agents en fonction de leur nombre de points ! Prioriser ceux qui ont 0 point, puis 

ceux ayant 1 point, 2 points, etc. Plus l’agent a de points, moins il sera prioritaire si le nombre d’inscrits est supérieur au 

nombre de places. Par contre si 45 places et 45 inscrits : les inscrits sont tous retenus quelque soit leur nombre de 

points.   

Les avantages de ce nouveau système sont nombreux :  

 

 Les points sont déterminés par rapport au coût investi par le CSE par agent ou par foyer  

 Un Turn-over d’agents plus important afin de participer plus souvent aux activités/manifestations du CSE 

De plus, pour les voyages, avec la mise en place d’un système de paiement par 

prélèvement sur plusieurs mois (avant et après le voyage), les voyages seront 

d’autant plus accessibles au plus grand nombre et à tous les budgets …  

Ce système de priorisation sera voté au CSE le 29 Janvier. 

  

Loin des polémiques stériles, le SNU travaille,  

a des idées et il les met en œuvre ! 

Rejoignez-nous ! 

 


