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. Châlet de Xonrupt (Vosges): Le prêt du chalet a été renégocié par le secrétaire adjoint du CSE (élu SNU) 
pour le faire passer au taux de 1,90 % (HA) et ainsi baisser le coût dévolu au CSE !  Résultat du vote: 16 
avis favorables (SNU, Cfdt) (Cftc, Snap, Fo, Cgc n’ont pas pris part au vote...)  

Le SNU a à cœur de préserver ce bien qui permet à de nombreux agents de s’offrir un séjour dans un lieu touris-
tique prisé, à des prix inférieurs au marché ! L’afflux des demandes de la part des agents, dès que la période de 
location est ouverte, prouvent que ce genre de prestation est très apprécié ... (A méditer pour certaines organisa-
tions syndicales qui, par facilité, dogme ou idée fixe, n’ont de cesse de vouloir le vendre, et de refuser toute innovation !). 
Et Rappelons qu’un CSE n’est pas là que pour distribuer des chèques-vacances... avoir une politique volontariste sur les locations permet 
aussi de faire baisser les coûts et donc améliorer le pouvoir d’achat des agents.  

. Mobil-Home de Saint Pol de Léon (Bretagne) : Le SNU a également voté POUR la réfection de la terrasse 
du mobil home de St Pol. Résultat du vote: 18 (Fo, Cfdt, SNU) (Cftc, Snap, Cgc n’ont pas pris part au vote...)   Sur ce 
sujet,  pourtant consensuel et uniquement dicté par la sécurité due aux agents, on aurait pu penser à un vote 
unanime mais visiblement, là aussi, certaines organisations syndicales préfèrent faire passer leur petite gué-
guerre avant les intérêts des agents ! Incompréhensible !

DANS LE CADRE D’UNE GESTION RESPONSABLE DU CSE, 
LES ÉLUS SNU ONT PROPOSÉ UNE DOTATION NOEL SUP-

PLÉMENTAIRE ET EXCEPTIONNELLE 
DE 40 EUROS PAR AGENT ISSUS DES RELIQUATS DE BUD-

GET 2020 NON CONSOMMÉS!  
POURQUOI PAS 100 EUROS ? ALLER JUSQUE 100 EUROS OBLIGERAIT A UTILISER TOUTE 
LA RESERVE DU CSE ET A RÉDUIRE LES PRESTATIONS DÈS JANVIER 2021 !    
En effet, Serait il responsable de ne pas tenir compte des paramètres suivants:   

. Baisse de la masse salariale en 2020 

. Nouvelles embauches depuis août 2020, 

. Augmentation de certaines prestations début 2020 

. Création d’1 nouvelle prestation (Participation CSE aux Activités Culture Sport) votée en début d’année, 

. Maintien du niveau actuel de toutes les prestations jusque 2023 dans un contexte de baisse globale de la masse 
salariale ?

Et de consommer toute la réserve financière disponible dans un « one shot » purement démagogique ?
Pour le SNU, la question, elle est vite répondue ;) : CE SERAIT TOTALEMENT IRRESPONSABLE ! Et a 
donc choisi de ne pas mettre en péril l’équilibre budgétaire du CSE, en votant une dotation excep-
tionnelle à 40 euros ! 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

ASC


