
PAgE 4
Fonctionnement 
et fi nancement
du Comité 
d’Etablissement

PAgES 8-9 
Les interviews 
régionales

PAgES 12-13
Comité Central
d’Entreprise

JOURNAL
ACTIVITÉS SOCIALES
Les Activités Sociales examinées par L’UNSA-Cheminots

vOTRE CE POUR L’AvENIR

Avec l’UNSA,
des loisirs 
et des vacances 
pour tous

PAgE 10

éDITION 
SPéCIALE

www.unsa-cheminots.org

Journal.indd   1 24/12/10   11:15:46



Journal activités sociales - edition spéciale

2      Sommaire

Fonctionnement et financement  
des Comités d'Etablissement (CE)

Des CE  
à votre image

Les Activités Sociales 
pour l’UNSA-Cheminots

Internet

Comité Central 
d'Entreprise

Les activités sociales 
examinées par  
l’UNSA-Cheminots

Les chèques  
vacances

5

74

14 15 

12

10Interviews8

Journal.indd   2 24/12/10   11:15:48



Journal activités sociales - edition spéciale

éDito      3

marc bAUChER
Secrétaire Général
UNSA-Cheminots

LE 24 mARS 2011
AvEC L’UNSA-ChEmINOTS
POUR UN AUTRE SYNDICALISmE

Vous allez prendre connaissance d’un journal quasi-exclusivement consacré aux activités sociales.

Cette compétence relève de la responsabilité des représentants que vous élisez au moment de chaque 
élection professionnelle. Autre compétence des CE, le domaine économique.

Les grands dossiers liés aux organisations, à la formation, à la sécurité, et à bien d’autres secteurs internes 
à notre entreprise font l’objet de présentations suivies par des débats et souvent des consultations 
conformément au code du travail.

A l’UNSA-Cheminots, nous pensons qu’il est de notre responsabilité et de notre devoir de rendre 
compte du travail réalisé et de faire un point sur les engagements que nous avons pris au début du 
mandat qui se termine au mois de mars 2011. 

Concernant la partie économique, les positions que nous avons prises font et feront l’objet de tracts 
distincts pour que vous puissiez vous forger un avis sur les positionnements des différents acteurs 
sociaux.

Les faits, rien que les faits. Telle est la démarche adoptée par l’UNSA-Cheminots pour toute la 
communication qui vous est et sera adressée. Il y a parfois pour certains un écart entre les déclarations et 
la réalité. Un exemple : la mobilité professionnelle. L’UNSA-Cheminots a toujours travaillé pour aboutir 
à un texte acceptable qui réponde aux situations que vous vivez dans le cadre des réorganisations, 
qui pour certaines d’entre elles des oppositions fortes ont été exprimées. D’autres organisations 
syndicales considèrent que discuter d’un texte sur la mobilité signifi e la validation de la politique de 
l’entreprise et donc essaient, par des artifi ces sémantiques, de « plomber » des réunions pour éviter les 
discussions sur le fond. Ce positionnement est surréaliste. Quel est l’intérêt des cheminots dans de tels 
positionnements ? Pour l’UNSA-Cheminots, ce n’est pas la voie suivie.

Pour en revenir aux activités sociales, les équipes régionales et nationales ont travaillé pour faire aboutir 
un certain nombre de propositions dans vos CE respectifs.
Malheureusement, nous butons trop souvent sur des fi ns de non recevoir.

Dans ce journal, nous vous présentons quelques témoignages. A vous de vous faire votre propre 
opinion.

Les élections professionnelles du 24 mars 2011 sont importantes. Les résultats impacteront la gestion 
des CE pour les trois années à venir.

Voter UNSA-Cheminots, c’est se prononcer pour un syndicalisme libre, autonome, qui refuse le 
dogmatisme et qui privilégie la discussion et la négociation avant le confl it.
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4       Fonctionnement et Financement DeS comitéS D’etaBLiSSement (ce)

FINANCEmENT DU CE
Deux subventions distinctes sont 
versées par l’Entreprise :

UNE 
POUR LA gESTION 
DES ACTIvITéS 
SOCIALES
Une contribution pour 
les activités Sociales et 

culturelles est versée chaque 
année par la SNCF pour chaque 
région. Elle est égale à 1,721 % 
de la masse salariale de l’effec-
tif global national puis redis-
tribuée au prorata de l’effectif 
régional.
La majorité des CE reverse 
34,10 % du budget au Comité 
Central d’Entreprise (CCE). 

UNE POUR 
LE FONCTIONNEmENT

L’Entreprise verse au CE une 
subvention de fonctionne-
ment d’un montant annuel 
équivalent à 0,2 % de la masse 
salariale brute. 
Il s’agit d’un minimum légal 
qui a pour but d’assurer le 

fonctionnement administratif 
du CE notamment pour :
• La rémunération des experts 
libres.
• Le fi nancement de la forma-
tion économique des membres 
titulaires du CE.
• La rémunération du person-
nel embauché par le CE pour 
les activités économiques et 
professionnelles.
• Les frais de déplacements des 
membres du CE, pour l’exercice 
de leur mandat. 
Le CE reverse 10 % de ce 
budget au CCE pour son fonc-
tionnement. 

Le choix 
des activités sociales 

est fait par la majorité 
des élus,

vOTER 
UNSA-ChEmINOTS,

c’est mettre en place 
de nouveaux élus 
pour redynamiser 

votre CE

Le total de la contribu-
tion de la SncF 
pour les activités 
Sociales des ce 
et du cce SncF 
est estimé en 2010 
à environ 88 millions €, 
pour un effectif 
de 160000 cheminots.

En bénéfi ciez-vous ?

Gérer les COMITES D'ETABLISSEMENT  autrement,
Avec l’UNSA-Cheminots c’est possible !

FONCTIONNEmENT DU CE
LA COmPOSITION 
DU CE : 

un Secrétaire (désigné parmi les 
membres titulaires), un Tréso-
rier des Présidents et Membres 
des différentes commissions. 

• Commissions obligatoires : 
Economique (Comité Central 
d’Entreprise), Egalité profes-
sionnelle, Emploi-Formation, 
Logement.

• Commissions facultatives : 
Economique (CE), Activités 
Sociales, Budget, Restauration, 
Vacances, 

• Sports, culture, loisirs...

mISSIONS DU CE :
- assurer une expression col-
lective des salariés lors de la 
réunion plénière mensuelle. 
Les élus du CE (titulaires et 
suppléants) sont informés par 

le Directeur de Région sur les 
projets économiques et sociaux 
de la région. Les titulaires sont 
ensuite consultés sur certains 
dossiers (fermeture, réorgani-
sation, fusion d’établissement, 
bilan social, formation, comp-
tabilité du CE…).
- Gérer et administrer les Acti-
vités Sociales (restauration, 
sports, activités culturelles, 
séjours…) au bénéfi ce des che-
minots et de leur famille.
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Lors du transfert des Activités 
sociales de la SNCF aux Comités 
d'Etablissement et au Comité 
Central d’Entreprise, le rapport 
Pirot estimait la dépense liée 
à la restauration à 14 % du 
budget. Aujourd’hui, souvent 
premier poste de dépenses des 

CE , il peut aller jusqu’à 40 % 
du budget des Activités Socia-
les (aS).
La restauration coûte chaque 
année de plus en plus cher alors 
que la fréquentation moyenne 
des régions est en baisse 
constante. 

L’unSa-cheminots exige 
que l’entreprise reprenne la 
gestion et l’administration 
des restaurants.
aujourd’hui, les différentes 
restructurations engagées par 
la SncF font varier considéra-
blement le nombre de ration-
naires de certains restaurants 
et ne permettent donc pas 
une gestion saine par le ce. 

LA RESTAURATION

SPORTS, CULTURE,  
LOISIRS, SéJOURS

Et les tickets  
restaurant (T.R.) ?
Financièrement, cela est 
impossible. Compte tenu du 
prix d’achat du T.R. à l’orga-
nisme, avec une participation 
de 1 € par jour travaillé et 
par cheminot, le budget AS 
du CE ne suffirait pas. 
Et quid dans ce cas de nos 
restaurants d’entreprises ? 

Les activités proposées, rele-
vant du sport et de la culture, 
dépendent le plus souvent des 
infrastructures du CE. Or, cer-
taines implantations géographi-
ques (terrains de sport, centres 
aérés, bibliothèques, salles de 
musique...) ne permettent pas à 
l’ensemble des cheminots d’en 
bénéficier. Seule, une minorité y 
trouve un intérêt. 
Les offres « loisirs » sont très limi-
tées par le nombre d’inscriptions. 
De plus, elles sont aujourd’hui le 
parent pauvre du CE qui gère des 
activités du siècle dernier. 
Chaque année, seuls quelques 
W.E thématiques et autres évè-
nements sont proposés.

Dans la mesure où chaque asso-
ciation est subventionnée sous 
différentes formes par le CE, 
on peut déplorer  le fait que les 
sommes allouées ne concernent 
finalement  qu’une minorité de 
cheminots. 
Les associations, depuis leur 
création, ont tissé un véritable 
lien social au sein de notre entre-
prise. Dans les cités cheminotes, 
la vie sociale de la cité s’organi-
sait toujours autour des activités 
sociales, culturelles et sportives 
proposées collectivement.
Alors, comment expliquer 
aujourd’hui  le faible taux de 
participation des cheminots 
dans de nombreuses associa-
tions ?
La société a évolué, passant 
d’une organisation sociale dans 
les localités pour glisser progres-
sivement vers un repli sur soi du 
citoyen, ce qu’on appelle com-
munément l’individualisme. 

On peut regretter cette évo-
lution, mais il faut la prendre 
en compte, sans pour autant 
d’ailleurs la conforter par des 
actions ou des activités favori-
sant cet état d’esprit.
Il n’y a pas de solutions miracles 
pour enrayer le nombre limité 
de cheminots dans de nombreu-
ses associations. 
Mais de véritables questions se 
posent :
Quelles actions pour redynami-
ser les associations ? 
Les subventions des CE doivent-
elles servir à des non-chemi-
nots ?
 L’entretien des structures spor-
tives doit-il péjorer financière-
ment les budgets des CE lorsque 
ces installations ne sont utilisées 
que par un tout petit nombre de 
cheminots ?
Des accords équitables avec les 
collectivités locales ne seraient-
ils pas plus judicieux ? Quelle 

coopération entre les CE et les 
associations ?
Cette liste n’est évidemment 
pas exhaustive. 
Pour l’UNSA-Cheminots une 
véritable réflexion collective 
sur ce sujet doit être menée.

QU’EN EST-IL  
DES CENTRES  
DE LOISIRS SANS 
hébERgEmENT 
(CLSh) ?

Ils représentent une part impor-
tante des dépenses du CE 
qui peut aller de 600 000  € 
à 700 000 € pour certaines 
régions. 
L’UNSA-Cheminots demande 
une remise en conformité des 
structures et équipements spor-
tifs, des espaces et terrains de 
jeux.
Pour les centres de loisirs encore 
bien fréquentés, le maintien 
apparaît évident. 
Quant aux autres, des partenar-
iats avec les collectivités locales 
doivent être recherchés. Il 
serait sans doute plus judicieux 
de permettre aux enfants de 
Cheminots d’intégrer les CLSH 
auprès de leurs communes tout 
en offrant aux parents une aide 
financière.

POUR L’UNSA-
ChEmINOTS

Chaque cheminot doit pouvoir 
bénéficier, au titre des Activités 
Sociales de son CE, d’une  
participation financière pour 
une inscription à une activité 
sportive ou culturelle proche  
de son domicile.

     POUR L’UNSA-ChEmINOTS,
DES PISTES DE REFLEXION EXISTENT :

•  Conventionnement avec d’autres partenaires (restaurants  
de proximité, accords avec des CE d’entreprises extérieures...)

• Restaurants inter-entreprises
• Optimisation de nos restaurants d’entreprise

LE CE SUbvENTIONNE  
LES SOCIéTéS OU ASSOCIATIONS  
DE ChEmINOTS...

Journal.indd   5 24/12/10   11:15:52



Journal activités sociales - edition spéciale

6       LeS activitéS SociaLeS examinéeS par L’unSa-cheminotS 

SPORTS, CULTURE, LOISIRS, 
SéJOURS

L’UNSA-Cheminots a la 
possibilité d’offrir aux che-
minots les moyens de déve-
lopper des projets axés 
autour de leurs attentes.
Les offres rassemblées 
de l’industrie du loisir et 
du tourisme (Voyagistes, 
Tour Opérateur, Autoca-
riste …) ne permettent plus 
aujourd’hui un quelconque 
écart dans la gestion et la 
négociation des avanta-
ges tarifaires des activités 
socioculturelles proposées 
par les CE. 
Concrètement, lors d’un 
appel d’offre, il ne s’agit 
plus de recevoir passive-
ment une offre (l’accep-
ter ou la refuser d’entrée 
de jeu) mais bien de se 
positionner par rapport à 
celle-ci. 
Le nombre de cheminots 
constitue un argument 
de poids pour passer les 
Partenariats voulus et 
négocier des tarifs attrac-
tifs et avantageux dans le 
domaine des loisirs.

AUJOURD’hUI, 
LE CE PEUT-IL 
ADAPTER 
L’OFFRE 
À LA DEmANDE 
DES ChEmINOTS ?
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Le 24 mars 
vOTEZ UNSA-ChEmINOTS

LES bIbLIOThÈQUES 

Les bibliothèques représentent 
une dépense non négligeable 
pour les CE. Certaines régions 
y consacrent un budget global 
de 250 000 €. 

Une enquête réalisée en 
2009 par l’UNSA-Cheminots 
démontrait que seulement 
10% des cheminots fréquen-
taient les bibliothèques SNCF 
et que plus de la moitié de ces 
10% ne visitaient la bibliothè-
que que 2 à 3 fois par an. Le 
manque d’intérêt et la mécon-
naissance de cette activité 
(90%) suscitent de nombreu-
ses interrogations chez les 
Cheminots.

Les ce doivent travailler en 
partenariat avec les collecti-

vités locales afi n de bénéfi cier 
des services culturels munici-
paux modernes et actuels.

Les bibliothèques sont très peu 
fréquentées.  

Lorsque cela est possible les 
moyens doivent être redis-
tribués sur d’autres domai-
nes des activités Sociales. par 
exemple : développer la com-
munication sur les activités 
du ce ou encore créer de nou-
veaux centres d’accueils et de 
billetteries de proximités.

Il y a 30 ans, le Cheminot était 
fi er d’avoir sa bibliothèque. 
Aujourd’hui, le service rendu 
souffre de la comparaison avec 
les médiathèques municipales 
ou de quartier, plus interactives. 
c’est un fait, nos bibliothèques 

n’attirent plus les cheminots. 
Les ce se doivent donc d’ac-
compagner cette tendance en 
favorisant l’accès aux espaces 
culturels modernes. 

ET LA bILLETTERIE ?
L’UNSA-Cheminots pointe un 
dysfonctionnement important 
en matière d’offres tarifaires 
concernant la billetterie. 
Prenons un exemple concret :
Les offres du CE, pour les achats 
de places de cinéma, ne sont 
pas compétitives puisque les 
cinémas eux-mêmes dévelop-
pent des stratégies commer-
ciales plus intéressantes auprès 
des particuliers (Carte Pass, 
abonnement annuel, offres 
internet, etc.) 
 
Les spectacles subventionnés 
restent à la marge et peu de 
Cheminots en bénéfi cient.
aujourd’hui, certaines offres 
internet de plus en plus nom-
breuses proposent des tarifs 
accessibles à tous. 
 
pourquoi le ce ne s’aligne-t-il 
pas sur ces offres avantageu-
ses ?
Si les CE ne font pas le choix de 
se rassembler et de se donner 
la peine de négocier effi ca-
cement avec la ou les socié-
tés prestataires du monde des 
spectacles, il est impossible de 
proposer un produit intéres-
sant et avantageux.
Pour avoir encore plus d’effi ca-
cité, certaines des négociations 
peuvent se faire à l’échelle natio-
nale, et non plus régionale. 
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LE ChÈQUE vACANCES 
(Cv) C’EST QUOI ?

C’est un titre de paiement qui 
permet de régler des Pres-
tations de services dans les 
domaines de l’hébergement, 
des sports, des loisirs, des 
voyages et de la culture. 
Les objectifs visés par 
l’ANCV : 
- réduire les inégalités dans 
l’accès aux vacances et aux 
loisirs
- faciliter le départ en vacances 
de personnes défavorisées. 
L’ANCV commercialise les 
CV notamment auprès des 
Comités d’Entreprise. Ces der-
niers les proposent aux sala-
riés à moindre coût et selon 
des critères sociaux définis 
par les représentants du per-
sonnel au CE. 

Un modèle 
économique original
Les excédents de gestion 
générés par l’activité, c’est-à-
dire les CV non utilisés, sont 
redistribués au profit de l’aide 
au départ en vacances des 
publics défavorisés. Ils per-
mettent également la moder-
nisation d’équipement touris-
tiques à vocation sociale. 
 

POUR QUI ?
Contrairement à ce que peut 
dire l’Organisation Syndicale 
majoritaire, les CV s’adressent 
à touS LeS cheminotS. 
Les cv permettent donc de 
choisir librement ses loisirs, 
ses vacances, y compris dans 
les centres de vacances du 
cce/SncF.
Depuis plusieurs années les 
élus de l’unSa-cheminots 
participent activement à de 

nombreux groupes de travail 
et de réfl exion pour le déve-
loppement des chèques 
vacances. Des rencontres 
entre l’unSa-cheminots et 
l’agence nationale du chèque 
vacances ont confi rmé les 
avantages sociaux et fi nan-
ciers des cv.
Pour mettre en place les CV, 
l’analyse est claire : il faut 
reconsidérer les choix dans 
les orientations des activités 
sociales du CE, (changer les 
habitudes). Il faut repenser les 
mécanismes, activité par acti-
vité y compris le budget Acti-
vités Sociales en fonction des 
orientations prises. 
Le Chèque Vacances, c’est 
aussi une série d’offres pro-
motionnelles toute l’année.
La mise en place du CV, c’est 
faire des choix importants 
parmi les activités. Nous ne 
pouvons garder des activi-
tés ne profitant qu’à une 

minorité de Cheminots pour 
des budgets exorbitants. Pour 
autant, la mise en place des 
CV ne doit pas se faire au 
détriment d’autres Activités 
Sociales.

COmmENT 
ÇA mARChE ?
Une épargne mensuelle obli-
gatoire s’effectue durant une 
période donnée (ex. : 4, 6 ou 
8 mois)?
A l’issue de cette épargne, le 
CE ajoute une participation 
qui varie suivant les critères 
définis par les élus.
(ex. : 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 %). 
La somme totale est resti-
tuée sous forme de Chèques 
Vacances. 
Le CV, nominatif, est valable 
2 ans après son année d’émis-
sion. Il est échangeable auprès 
de l’ANCV.

 

REPÈRES
L’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances (ancv) 
est un établissement public 
fondé en 1982 et placé sous 
la tutelle du Ministre de 
l’Economie et du Secrétaire 
chargé du Tourisme. 

LE ChÈQUE vACANCES 
ÇA EXISTE

TYPE DE FINANCEmENT DES ChÈQUES vACANCES (EXEmPLE)

épargne mensuelle de l’agent 30,00 €

épargne sur 12 mois 360,00 €

Selon le revenu imposable, 
participation du ce de 25 à 50 % de l’épargne

25% 50%

90,00 € 180,00 €

épargne de l’agent plus participation sur 12 mois 450,00 € 540,00 €
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Patrick, dans quelles condi-
tions as-tu pris ton poste de 
membre du bureau au CE de 
Reims ?
Je tiens à préciser, contraire-
ment à d’autres CE, que le climat 
entre les organisations syndica-
les au CE de Reims est globale-
ment bon. Au-delà des orien-
tations des uns et des autres 
et des divergences constatées, 
les débats sont sereins. Et c’est 
tant mieux pour les cheminots. 
Pour l’UNSA-Cheminots, nous 
sommes élus pour travailler 
ensemble. Mais la vie d’un CE 
n’est pas toujours « un long 
fleuve tranquille ».

Quelles sont les orienta-
tions de l’UNSA-Cheminots 
à Reims ?
En 2009, nous avons pré-
senté un programme axé sur 5 
points : les chèques vacances, la 
restauration, les bibliothèques, 
la billetterie et les crèches. Nous 
avons travaillé en ce sens.
Les comptes du CE sont équili-
brés, ce qui nous laisse la possi-
bilité de faire évoluer les activi-
tés sociales.

Quelles sont les évolutions 
ces deux dernières années 
pour les cheminots ?
L’UNSA-Cheminots a proposé, 
le 18 mars 2010 en réunion de 
bureau, la mise en place des 
chèques vacances, avec des 
propositions argumentées et 
chiffrées. Il nous a été répondu 

« Ce n’est pas la politique de 
la CGT », le débat nous a été 
refusé. Nous regrettons ce posi-
tionnement idéologique.

Et pour les autres points de 
votre programme.
Il y a une évidence qui s’est véri-
fiée par le dossier des chèques 
vacances. Il nous faut une repré-
sentation suffisante pour appli-
quer notre programme. Les 
situations de blocage existent 
actuellement, ce qui retarde et 
empêche souvent l’évolution 
de l’offre « activités sociales » 
qui pourrait être soumise aux 
cheminots.

Nous prenons des engagements 
et nous les tiendrons. Actuelle-
ment, la CGT détient la majorité 
absolue au CE. Voter massive-
ment pour l’UNSA-Cheminots 
aux prochaines élections profes-
sionnelles, c’est inverser les ten-
dances et donner une nouvelle 
vie au CE, un nouveau départ.
A l’UNSA-Cheminots ce qui 
nous importe c’est que le CE 
soit le reflet des attentes de 
tous les cheminots.

INTERvIEWS RégIONALES
mIChEL gUIbERT  
tréSorier unSa-cheminotS  
Du cer De tourS

C’est ton premier mandat 
Quel premier bilan peux-tu 
faire ?
Pour l’UNSA-Cheminots, c’est 
un mandat de propositions qui 
aboutissent souvent à une fin 
de non recevoir de l’organisa-
tion majoritaire. Curieusement 
cette opposition est reprise par 
les autres organisations syndi-
cales, au travers de votes néga-
tifs ou d’abstentions illisibles.

Peux-tu préciser davantage 
tes propos ?
Un exemple : les chèques vacan-
ces. Les équipes UNSA-Chemi-
nots ont travaillé sur ce dossier. 
Les membres du bureau ont 
fait des propositions sérieu-
ses et chiffrées. Au moment du 
vote, la CGT et SUD ont voté 
contre, quant à la CFDT elle 
s’est abstenue. Le vote de cette 
dernière organisation syndicale 
est d’autant moins compréhen-
sible que nationalement elle 
revendique la mise en place des 
chèques vacances.

A part les chèques vacances, 
quelles ont été tes missions 
principales ?
En qualité de trésorier je 
me suis attaché à suivre les 
comptes, les facturations, les 
frais de déplacements des élus, 
mais la liste n’est pas exhaus-
tive. Lorsque j’ai commencé à 
vérifier les factures, j’ai perçu 
un certain nombre de réticen-
ces à fournir les justificatifs. 
Les relations ont parfois été 
très tendues.

Ton mandat se termine. 
Comment vois-tu l’avenir ?
L’offre « activités sociales » 
proposée aux cheminots ne 
pourra évoluer que si les rap-
ports de force au sein de notre 
CE sont modifiés. Il faut sortir 
d’une gestion idéologique 
pour aller vers des activités 
sociales qui répondent mieux 
aux attentes des cheminots.
C’est tout l’enjeu de ces élec-
tions professionnelles du mois 
de mars 2011. Voter pour les 
listes présentées par l’UNSA-
Cheminots c’est avoir l’assu-
rance d’une gestion au service 
des cheminots. Il suffit de 
regarder les activités propo-
sées par les CE dans lesquels 
l’UNSA-Cheminots est déci-
sionnelle à la SNCF, pour se 
rendre compte de ce qui est 
réalisé.

PATRICk ODOT  
unSa-cheminotS  
memBre Du Bureau Du ce De reimS

OUI,  
avec  

l’UNSA-Cheminots, 
gérer autrement 

c’est possible.

«Voter massivement 
pour l’UNSA-
Cheminots... 
c’est donner une 
nouvelle vie au CE, 
un nouveau départ. »
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Depuis combien de temps, 
l'UNSA-Cheminots gère-
t-elle le CE du gérant de 
l'Infra (CE/gI) ?
L’UNSA-Cheminots gère ce CE 
depuis 2002.

Quelles activités propo-
sez-vous aux cheminots qui 
dépendent de votre CE ?
L’UNSA-Cheminots propose un 
éventail d’activités conséquent 
aux cheminots affi liés à ce CE, 
comme par exemple :
• Le Chèque Emploi Services 
Universel,
• Les Chèques Vacances,

• Le Chèque Lire
L’UNSA-Cheminots propose 
pour sa prochaine mandature 
que le taux de participation du 
CE/GI passe de 10 à 20 %.
• Le Chèque Cadeau
L’UNSA-Cheminots propose 
la mise en place du Chèque 
Cadeau « Spéciale Retraite » 
pour sa prochaine mandature.
• Le rendez-vous avec un 
avocat.

Des prestations sont également 
proposées en matière de billet-
terie (ex : bons d’achats, avec 
8 % de réduction PRINTEMPS, 
FNAC, CONFORAMA...), ou en 
matière d’accès à la culture (ex. : 
accès à toutes les bibliothèques 
gérées par les CE ou CER de la 
SNCF). 
Le CE/GI dirigé par l’UNSA-
Cheminots, c’est aussi des pres-
tations organisées et ponctuelles 
(ex. : sorties et voyages fami-
liaux, à caractère de détente, de 
loisirs, de plein air). 
L’UNSA-Cheminots milite pour 
l’accès à l’éducation et aux 
grandes études, pour ce faire le 
CE/GI propose une subvention 
pour frais d’études (en fonction 
des revenus du foyer, calculée 
d’après le barème national établi 
par le CCE). L’UNSA-Cheminots 
accorde une grande importance 
au noyau familial, de ce fait le 
CE/GI offre un chéquier cadeau 
d’une valeur de 143  € à tout 
agent se pacsant ou se mariant 
au cours de l’année 2010, et un 
cadeau pour la fête des mères et 
des pères.

Quel est le ressenti des che-
minots de votre périmètre 
sur les prestations que vous 
leur proposez ?
Les agents qui profi tent de ces 
prestations sont satisfaits et se 
sentent privilégiés au regard des 
prestations des autres CE.

Néanmoins, nous notons une 
exigence supplémentaire et 
une revendication concernant 
le respect du contrat initial 

(modifi cation d’une presta-
tion en cours de séjour, par 
exemple). 

Journal activités sociales - edition spécialeJournal activités sociales - edition spéciale

Le 24 mars 
vOTEZ 

UNSA-ChEmINOTS

Pour vous forger votre propre opinion
et découvrir l’ensemble des prestations 

et activités offertes
par un CE géré par l’UNSA-Cheminots 

venez visiter le site du CE/gI
www.cegisncf.com

SECRéTARIAT DU CE/gI

«Les agents qui profi tent de ces prestations 
sont satisfaits et se sentent privilégiés 
au regard des prestations des autres CE.»

UN CE géRé PAR L'UNSA
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AvEC L'UNSA, 
DES LOISIRS ET DES vACANCES POUR TOUS
C’est un fait : nos bibliothè-
ques, nos centres aérés, nos 
associations sportives ou 
culturelles n’attirent plus. Il y 
a plus de vingt ans, les chemi-
nots étaient fi ers d’avoir leurs 
bibliothèques, leurs stades de 
foot, leurs centres aérés ou 
sportifs. Aujourd’hui les che-
minots veulent des accès aux 
espaces culturels, sportifs et 
de loisirs plus modernes et 
interactifs. 
Le 24 mars prochain les Che-
minots sont appelés à voter 
afi n de nommer les élus des 
CE. Ce choix appartient aux 
cheminots afi n d’engager 

un véritable changement et 
mettre en place de nouvelles 
orientations au CE.
 
LE ChOIX 
À FAIRE EST SImPLE !

choisir le passé et voter par 
habitude pour l’organisation 
syndicale qui depuis des années 
applique arbitrairement les 
mêmes orientations au sein des 
activités sociales du ce : Voter 
dans ce sens c’est maintenir un 
schéma obsolète, où les propo-
sitions faites par les CE ne cor-
respondent plus aux attentes des 
Cheminots

OU

choisir de défendre une nou-
velle dynamique de vos envies 
pour le sport, la culture, les 
séjours, les loisirs. Un CE plus 
démocratique :
voilà, ce que vous propose 
l’unSa-cheminots.
Une grande majorité de Che-
minots regrette de ne plus avoir 
d’activités adaptées à leurs 
besoins. Les élus du CE se doivent 
d’améliorer considérablement la 
qualité de services des presta-
tions sociales. Il est nécessaire 
de remettre en cause les orienta-
tions et de réexaminer le budget 
du CE. Il faut prendre en consi-
dération le choix des Cheminots 
pour développer de réelles acti-
vités sociales du CE.
Une demande est souvent 
évoquée : mettre en place le 
Chèque Restaurant. L’UNSA 
Cheminots a toujours recherché 
les moyens pour demander sa 
mise en place à la SNCF.
Mais pour l’UNSA-Cheminots, 
comme la restauration d’en-
treprise, le Chèque Restaurant 

relève de l’obligation de la SNCF. 
Une revendication de L’UNSA 
Cheminots est la reprise de la 
gestion des restaurants de l’en-
treprise.
L’UNSA Cheminots rappelle que 
la vocation et la mission d’un 
CE sont de donner à tous, les 
moyens de partir en vacances 
et d’offrir des accès faciles à la 
culture, aux sports et aux loisirs.  

Le 24 mars 

vOTEZ 
UNSA

ChEmINOTS

vous partagez 
les ambitions

 de l’UNSA-Cheminots …
vous réclamez 

des activités sociales 
modernes ...

vous attendez 
des actes concrets ...
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Connaissez
vous 

vraiment 
le CCE  ? 

Journal.indd   11 24/12/10   11:16:22



Journal activités sociales - edition spéciale

12     comité centraL D'entrepriSe

CONSTRUIRE
Le CCE gère les activités de la 
vie sociale, culturelle et spor-
tive des cheminots au niveau 
national. 

Il investit pour la rénovation 
et l’extension des équipe-
ments, organise des séjours 
de vacances pour les familles, 
les enfants, les jeunes che-
minots, soutient l’activité 
des associations sportives et 
culturelles des cheminots, agit 
dans le domaine de la culture 
et des loisirs, en particulier la 

lecture, au travers du Service 
du livre et des bibliothèques 
(SLB).

INTERvENIR

Le CCE intervient lors de 
séances plénières sur les ques-
tions qui touchent à la vie et à 
l’avenir de l’entreprise et des 
cheminots. 

La formation, la sécurité, l’em-
ploi, l’organisation, la santé, 
les technologies nouvelles, 
le budget et les comptes de 

l’entreprise font l’objet de 
réflexions et d’interventions. 

INFORmER

Le CCE informe les cheminots 
sur ses analyses socio-écono-
miques à l’aide de plusieurs 
publications. 

Il édite et diffuse largement 
des catalogues, affiches, 
dépliants, sur les activités 
sociales, culturelles et sporti-
ves proposées aux cheminots. 

LE COmITE CENTRAL 
D’ENTREPRISE,  
C’EST QUOI ?
Le CCE est une instance 
dirigée par des représen-
tants syndicaux, élus par 
les cheminots. Aujourd’hui, 
27 comités d’établissement 
(CE) sont en place (23 CER 
et 4 CE) correspondant res-
pectivement aux régions 
SNCF et aux directions cen-
trales. 
Les CE confient au CCE 
la gestion des activités à 
caractère national, suivant 
un mandat de gestion entre 
les organisations syndica-
les représentatives. Le CCE 
est dirigé par 40 chemi-
nots élus, issus des comités 
d’établissement. Ceux-ci 
désignent un bureau de 10 
membres, composé d’un 
secrétaire, d’un trésorier, de 
secrétaires adjoints et d’un 
trésorier adjoint. Le bureau 
est aidé dans son travail par 
10 commissions. Les élus du 
CCE, nomment un directeur 
chargé de gérer l’ensemble 
du personnel et des services. 
En 2009 la création du CE 
Fret porte à 27 le nombre 
de Comités d’établissement 
(23 CER et 4 CE). 

LES mISSIONS DU CCE

Outre les différentes recet-
tes perçues lors des activités 
proposées, le budget du CCE 
est composé de deux modes 
de financement : l’un, pour 
les activités sociales et l’autre 
pour l’activité économique.  
Basés sur la masse salariale 
nationale de la SNCF, ces 
deux modes de financement 
dépendent de l’emploi et des 
salaires à la SNCF. 

À noter que depuis 1986, date 
du transfert de la gestion des 

activités sociales, les CE et 
le CCE ne perçoivent aucun 
financement pour l’activité 
des retraités.

- La dotation des activités 
sociales, sportives et cultu-
relles : 1,721% de la masse 
salariale brute nationale.  
Cette dotation est versée 
par la SNCF aux Comités 
d’établissements qui, à leur 
tour, en reversent un certain 
pourcentage au CCE pour la 
gestion des activités sociales 

à caractère national (vacances 
enfants, vacances familiales et 
jeunes cheminots, lecture et 
subventions aux associations 
nationales de cheminots). Le 
pourcentage reversé est défini 
selon un accord de gestion, 
passé entre les organisations 
syndicales représentatives. 
La dotation n’est vraiment 
connue qu’à la fin de l’exer-
cice en fonction du niveau 
réel de la masse salariale. 
L’ensemble des Organisations 
Syndicales revendique une 
augmentation significative de 
cette dotation pour répondre 
effectivement aux besoins des 
cheminots.
 
- La dotation de fonction-
nement : 0,2 % de la masse 
salariale brute nationale. 
Elle est versée par la SNCF 
aux CE qui en reversent 10% 
au CCE pour la gestion de 
l’activité économique au plan 
national.

LE FINANCEmENT  
DU CCE
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Le CCE et les CE travaillent 
de façon complémentaire en 
matière d’activités sociales. 
Les CE s’occupent des pres-
tations à caractère local (res-
tauration, centres de loisirs 
sans hébergement...). Le CCE, 
quant à lui, a en charge l’aide 
aux bibliothèques, les vacan-
ces à destination des familles 
mais aussi des plus jeunes.

Développer le droit aux 
vacances pour le plus grand 
nombre est la priorité pour 
les CE et CCE depuis plus de 
20 ans. En 1987, 15 000 che-
minots partaient avec le CCE. 

En 2007 ce sont 38000. De 
nombreux centres de vacan-
ces avec hébergement ont vu 
le jour depuis 1985 et ce sont 
ainsi aujourd’hui 5135 lits l’été 
et 2958 lits l’hiver. Cette aug-
mentation conséquente de la 
capacité d’accueil a été rendue 
possible par différents accords 
conclus avec d’autres CE, 
d’autres collectivités locales...

Ce droit aux vacances n’est 
pas ouvert uniquement aux 
familles puisque les jeunes 
cheminots âgés de 18 à 25 ans 
peuvent bénéfi cier d’une aide 
de 155 euros pour l’héber-
gement dans un centre CCE 
couplé avec une activité : ski, 
parapente, plongée...

Le CCE ne se contente pas 
d’offrir la possibilité à des 
dizaines de milliers de chemi-
nots de partir en vacances, il 
cherche à donner du contenu 
à ces vacances. Des séjours à 
thème sont organisés, à domi-
nante sportive ou culturelle.

Le CCE s’investit également 
auprès des jeunes en assu-
rant la gestion et l’entretien 
de 14 maisons familiales et de 

70 centres enfance jeunesse. 
Les centres de vacances pour 
enfants et adolescents per-
mettent une diversité de pres-
tations pour les enfants de 
cheminots. 

Les efforts entrepris sur le 
patrimoine doivent être 
poursuivis. La complémen-
tarité des prestations du CCE 
doit être assurée par les CE 
afin de proposer des activi-
tés aux enfants, notamment 

pour les petites vacances 
scolaires. 

Les efforts fournis par le CCE 
sont conséquents. 

Cependant l’UNSA-Chemi-
nots souhaite que tous les 
cheminots puissent partir 
en vacances : ce n’est 
pas le cas aujourd’hui. 
Pour L'UNSA-Cheminots 
les structures d'accueils  
doivent être développées.

ZOOm SUR LES ACTIvITéS 
SOCIALES DU CCE

Journal activités sociales - edition spéciale

Le 24 mars 
vOTEZ 

UNSA-ChEmINOTS
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Les prochaines élections pro-
fessionnelles se tiendront le 
24 mars 2011. Cette échéance 
périodique vous permettra de 
choisir les candidats qui répon-
dent au mieux à vos attentes.

Les élections dans les Comités 
d’Etablissements (CE) per-
mettront de mesurer les rap-
ports de force entre les parte-
naires sociaux, mais également 
de déterminer les organisa-
tions syndicales représentati-
ves régionalement et nationa-
lement.

Le choix d’élus plutôt que 
d’autres n’est pas anodin ni 

sans conséquences. En effet, les 
résultats des élections auront 
un impact sur les orientations 
des activités sociales dans 
chacun de vos Comités d’Eta-
blissements respectifs.

Sur l’ensemble des CE à la SNCF, 
l’UNSA-Cheminots en gère un, 
celui du Gérant de l’Infra. Les 
activités et les prestations pro-
posées recueillent l’assenti-
ment de nombreux cheminots. 
L’UNSA-Cheminots occupe des 
postes clés dans d’autres CE 
(trésorier, Président des activi-
tés sociales…). Ces postes sont 
certes importants mais ne nous 
permettent pas de modifi er 

et de faire évoluer les activi-
tés sociales en fonction de vos 
demandes et de vos attentes.

Tant que l’UNSA-Cheminots 
ne sera pas majoritaire dans 
les CE, nous nous buterons sur 
des orientations trop souvent 
archaïques et idéologiques.

Nous n’avons pas la préten-
tion de détenir la vérité. Mais 
nous avons la volonté de vous 
écouter pour vous proposer ce 
que vous êtes en droit d’atten-
dre. Les « bonnes idées » sont à 
prendre partout. 

Associer l’ensemble des élus, 
au-delà de l’appartenance syn-
dicale nous semble une évi-
dence. Ce qui n’est pas le cas 
pour certains de nos partenai-
res syndicaux dans plusieurs 
régions qui tiennent absolu-
ment à ne pas partager « le 
pouvoir ». Les exemples ne 
manquent pas sur des refus 
plus ou moins motivés. 

Par exemple, lorsque nous pro-
posons les chèques vacances, 

nous essuyons au mieux soit 
un refus poli de l’organisa-
tion syndicale majoritaire à la 
SNCF, et au pire des réactions 
très virulentes en opposition à 
nos propositions. D’autres affi -
chent des positions similaires 
aux nôtres mais lorsqu’il faut 
passer au vote curieusement 
les actes ne correspondent pas 
aux déclarations d’intention.

Nous regrettons trop souvent 
des refus dictés par des posi-
tionnements purement idéolo-
giques.

Où se situe votre intérêt ? 
Au nom de principes parfois 
dépassés, doit-on vous priver 
d’activités modernes ?

Pour l’UNSA-Cheminots, la 
réponse est claire. Les dota-
tions, issues de la masse sala-
riale, qui sont reversées pour la 
gestion des CE, c’est l’argent de 
tous les cheminots. En consé-
quence, vous avez un droit de 
regard sur son utilisation.

géRER AUTREmENT 
C’EST POSSIbLE

POUR L’UNSA-ChEmINOTS
Gérer autrement, c’est possible. 
Pour avoir des CE à votre image, le 24 mars le vote massif pour 
les listes présentées par l’UNSA-Cheminots sera déterminant.
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http://unsa-cheminots.org/
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