
ACTIVITES SOCIALES  
ET CULTURELLES 
Que propose la CGT ?

DOTATION
AGENTS
650 € 
+ 200 €

DOTATION 
ENFANTS
400 €
ÉTUDIANTS
240 €

GARDE 
ENFANTS
50 €/mois

ÉVÉNEMENTS 
FAMILIAUX
150 €

LES DOTATIONS FAMILIALES DU FUTUR CSE SERONT-ELLES MAINTENUES AVEC LA CGT ?
Bien sûr que OUI ! Le budget du CE n’est pas le monopole d’un syndicat. Nous nous engageons à maintenir 
les dotations, les activités locales de site, les participations aux voyages et linéaires existantes et même  
de les augmenter. 

NOUS SOUHAITONS UNE RÉPARTITION 
PLUS JUSTE DES AIDES !
Elles doivent permettre au plus grand nombre d’accéder aux vacances, 
aux loisirs et à la culture. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les comités 
d’entreprises ont été créés. 
Aujourd’hui seulement 190 agents bénéficient d’un complément de dotation 
familiale de 200 euros et d’une participation majorée sur les voyages et les 
linéaires. Trouvez-vous normal qu’un couple qui gagne 150 000 € par 
an bénéficie de la même aide du CE qu’un couple gagnant 50 000 € ?  
Pour la CGT, cela n’est pas juste !

NOS PROPOSITIONS :
•  Doubler le nombre de bénéficiaires de la majoration de 200 €
•  Mise en place d’une participation différenciée en fonction du quotient 

familial avec plusieurs tranches comme cela existait il y a quelques années. 
Et ainsi permettre aux revenus moyens, de bénéficier d’une majoration de 
leurs dotations. Cette solution sera soumise à référendum auprès des salariés 
de la DSI.

NOUS VOULONS AMÉLIORER L’OFFRE 
VOYAGES !
Nous devons engager notre responsabilité environnementale vis-à-vis 
des générations futures et faire bénéficier des voyages et linéaires à plus 
d’agents.

NOS PROPOSITIONS :
•  Renegocier les tarifs des voyagistes où tout le monde sera gagnant.
•  Mieux équilibrer les offres (moyens courriers, longs courriers, balnéaires) 

et proposer des linéaires sur deux semaines au lieu d’une.
• Proposer aussi des voyages écoresponsables.
•  Ne plus faire supporter aux provinciaux les coûts de préacheminements.

CE SERA POSSIBLE…  
SI VOUS VOTEZ CGT

NOS PROPOSITIONS :
•  Doubler le nombre de bénéficiaires de la majoration de 200 €.
•  Mise en place d’une participation différenciée en fonction du 

quotient familial avec plusieurs tranches comme cela existait il y a 
quelques années. Et ainsi permettre aux revenus moyens, de bénéficier 
d’une majoration de leurs dotations. Cette solution sera soumise  
à référendum auprès des salariés de la DSI.

NOS PROPOSITIONS :
•  Renégocier les tarifs des voyagistes où tout le monde sera gagnant.
•  Mieux équilibrer les offres (moyens courriers, longs courriers, balnéaires) 

et proposer des linéaires sur deux semaines au lieu d’une.
• Proposer aussi des voyages écoresponsables.
•  Ne plus faire supporter aux provinciaux les coûts de préacheminements.
•  Diminuer de 50 % le supplément chambre individuelle pour les agents  

voyageant seuls.

VOYAGES
Long courrier, 

balnéaires, 
week-end

LINÉAIRES 
ÉTÉ

LINÉAIRES 
HIVER

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES




