
 

 

Un CE  
Pour tous 

 
 

Elections CE du 24 mars 2011 
 
 

Pour des :  
 
 
 

Titres Restaurants 
 
 
 
 
  

Chèques Vacances 
 
 
 
 

Coupons Sports 
 
 
 
 

Chèques Culture-Lire 
et Disques 

 

Avec FO et FIRST, un projet 
d’Activités Sociales  

moderne et ambitieux 
 
 
    



TITRETITRETITRETITRE RESTAU RESTAU RESTAU RESTAURANTRANTRANTRANT    
Pour FO  et FiRST , les cheminots doivent pouvoir 
bénéficier aussi d'un avantage qui profite à des millions 
de salariés. C'est pourquoi, FO  et FiRST  

revendiquent l'attribution du titre restaurant pour tous les cheminots sans remise en 
cause des Éléments Variables de Solde (EVS). 
 
 
Les restaurants d’entreprise sont de véritables gouffres financiers qui 
engloutissent à eux seuls, une part importante de la dotation sociale. Pour 
autant, y avez-vous toutes et tous accès ?  
Qu’en pensent les cheminots en zone diffuse ou en horaires décalés ?  
Cette prestation est-elle encore adaptée à la réalité de l’entreprise ? 
La réponse est évidemment NON.  
Mais des voies d’amélioration existent et leur mise en œuvre nécessite un 
engagement et un courage à la hauteur des déficits. 
 
 

FO et FiRST proposent que la gestion des Restaurants 
d’Entreprise soit retirée des Activités Sociales et  assurée  

par l’Entreprise avec reprise de tous les salariés et maintien de la 
convention collective…… . 

Des titres restaurants pour tous, utilisables dans les restaurants, 
y compris dans l’Entreprise. 
----------------------------------------------------- 

 

CHEQUE VACANCES ANCVCHEQUE VACANCES ANCVCHEQUE VACANCES ANCVCHEQUE VACANCES ANCV    
La capacité des maisons familiales est insuffisante pour répondre aux attentes 
des Cheminots. De surcroît, tous les salariés de l’entreprise ne souhaitent pas ce 
type de vacances.  
 
FO et FiRST souhaitent généraliser l’attribution 
des Chèques vacances ANCV dans tous les CE. 
Cela permettra à chaque cheminot de choisir 
ses vacances en toute liberté. 
 

Qu’est ce que le Chèque Vacances ANCV ?  
 

* Le Chèque Vacances ANCV est attribué par le Comité d'Etablissement qui fixe 
ses propres critères d'attribution. La participation du CE est variable en fonction 
des tranches d'imposition. 
* Il se présente sous forme de coupures de 10 ou 20 €. 
* Il permet de régler vos résidences de vacances du CCE et autres, vos frais 
d’hôtels, vos frais de péage autoroutier, vos restaurants, vos loisirs, etc…… 



* Il est valable 2 ans en plus de l'année d'émissio n. Au-delà de la validité, il 
peut être échangé par votre CE contre un nouveau co upon durant les 3 
mois qui suivent sa fin de validité. 
    

COUPON SPORT ANCVCOUPON SPORT ANCVCOUPON SPORT ANCVCOUPON SPORT ANCV    
Le Coupon Sport ANCV permettra à votre Comité 
d'Etablissement de participer au paiement de vos licences 
sportives.  

 

FO  et FiRST  souhaitent proposer cette participation à tous les membres 
de votre famille.  
Trop d’associations sportives sont subventionnées p ar le salaire différé  
des Cheminots avec souvent très peu d’adhérents che minots bénéficiant 
de ces activités. 

COUPON SPORT ANCV EN PRATIQUE  …  
Le Coupon Sport ANCV est attribué par le Comité d'Etablissement qui fixe ses propres critères 
d'attribution. 
Il se présente sous forme de coupon de 20 €. 
Il est valable 2 ans en plus de son année d'émissio n. Au-delà de la fin de validité, il ne 
sera ni remboursable, ni échangeable. 
 

----------------------------------------------------- 
 

FO  et  FiRST  vous proposent la mise en place du  
 

CHÈQUE CULTURE CHÈQUE CULTURE CHÈQUE CULTURE CHÈQUE CULTURE     
LIRE ET DISQUESLIRE ET DISQUESLIRE ET DISQUESLIRE ET DISQUES    

 

Dans le même ordre d’idées, sommes nous condamnés à reproduire en interne 
ce qui existe ailleurs, au risque de faire doublon ? Il en est ainsi des 
bibliothèques qui souffrent, à leur détriment, de la concurrence des 
médiathèques souvent mieux dotées. La question de la pertinence de leur 
maintien est posée. 
Les économies réalisées permettront de proposer une participation du Comité 
d'Etablissement aux abonnements bibliothèques ou médiathèques municipales 
qui ont vu le jour sur pratiquement l'ensemble du territoire, tout en dégageant des 
possibilités annexes. 
 

Les sorties culturelles :  Le Chèque Culture®, c’est l’accès direct à toutes l es 
sorties :  cinémas, théâtres, concerts, expositions, châteaux, monuments historiques, zoos, 
plus de 40 000 évènements, spectacles, 3000 salles de cinéma... 
Le Chèque Culture®  permet d’offrir à chacun du divertissement sur mesure, modulable selon 
ses envies, son âge, ses passions. 
 

Tous les biens culturels :  Avec Le Chèque Lire® vous offrez toutes les catégories 
de livres (BD, romans, livres scolaires, guides pratiques de cuisine, de bricolage …) et plus de 
400 abonnements presse (féminin, jeunesse, mode, automobile, décoration…).  
Il est valable 2 ans et s‘échange partout en France  et sur Internet.  
 



Avec le Chèque Disque®  : vous offrez tout l’univers du multimédia : CD, DVD, jeux 
vidéo…  
Il est valable 2 ans et s’échange partout en France   et sur Internet.  

Pour un projet Pour un projet Pour un projet Pour un projet     
moderne et ambitieuxmoderne et ambitieuxmoderne et ambitieuxmoderne et ambitieux    

 

Le financement des institutions sociales représentait en 2009, 94,318 
millions d’€ pour 158.425 Cheminots, soit 595 € de salaire différé par 
an et par cheminot. Qui d’entre vous a pu bénéficier d’une telle aide ? 
 
Pour mettre en place les propositions de FO et FiRST, il 
sera nécessaire de revoir en profondeur la politiqu e de 
gestion des Activités Sociales que nous considérons  
aujourd’hui comme archaïque. 
 
Comment comprendre qu’en janvier 2011, à deux mois des élections 
professionnelles des Comités d’Etablissement, les organisations 
syndicales CGT, UNSA et CFDT aient signé l’accord de gestion pour 
les 5 ans à venir, condamnant ainsi tout changement en profondeur 
des Activités Sociales ? 
 

Comment la CFDT et l’UNSA peuvent-ils revendiquer la 
décentralisation totale des budgets des Activités Sociales dans les CE, 
et en même temps, suivre la politique de la CGT en acceptant, sans 
aucune discussion de fond, de reverser 34,10% de leur dotation au 
CCE ? 
 

POUR UN PROJET MODERNE ET AMBITIEUX  
ET UNE VOLONTE RÉELLE DE CHANGEMENT  

EN GARANTISSANT UNE ÉQUITE  
POUR TOUS LES CHEMINOTS.  

 

Le 24 mars 2011, votez pour les candidats 
présentés par FO et FiRST 

sur les listes FO 
 


