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Gestion des Activités Sociales 
et Culturelles :

Compétence ou Populisme ?
Depuis toujours chez ROQUETTE, la CFDT a prouvé qu’elle œuvre au mieux pour l’intérêt
commun. La période COVID non encore terminée, une organisation syndicale pratique le
populisme à outrance. Alors que nous subissons une situation exceptionnelle et grave, c’est
l’occasion rêvée pour d’autres de se payer sur la « bête », de jeter le trouble voire le discrédit
et alimenter une pseudo polémique sur fond de campagne préélectorale prématurée (les
élections professionnelles auront lieu en novembre 2021).

Bien entendu, certains avantages sont indéniables pour les salarié.es mais il ne faut occulter qu’ils sont 
tout aussi, voire plus importants, pour l’entreprise :

• hausse de la productivité estimée de 5 à 30%
• réduction de coûts (immobiliers par exemple)

La CFDT rejette en bloc cette pratique délétère purement politicienne d’objectif unique de prise de
Pouvoir, pour le Pouvoir…

LA TECHNIQUE DE LA RÉCUPÉRATION D’IDÉES, DE LA DÉSINFORMATION ET DE LA 
DÉMAGOGIE :

RAPPELONS LES FAITS ET RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ !

POURQUOI UN COMPTE DES ASC* POSITIF À 6M€ ?
• Cette épargne est le fruit d’une politique saine et responsable depuis de longues années.
• Sauf amnésie soudaine, la politique budgétaire du comité, bien avant la mandature actuelle, 

reposait sur un excédent de budget permettant l’autofinancement à terme du projet d’un 
nouveau restaurant d’entreprise portée à l’époque par une majorité des partenaires. 

• Amnésie toujours, curieux qu’une organisation oublie qu’elle ait voté pour ce projet…

• COMPTE INDIVIDUEL ASC PAR SALARIÉ.E :
• Cette possibilité de compte individuel est à mettre aux comptes de la CFDT qui gère les 

ASC. Elle a été présentée lors des choix d’éditeurs pour une solution digitale, devenue 
indispensable comme futur outil à disposition des salarié.es.

• Cette option doit s’inscrire dans une nouvelle politique re-distributrice des budgets du 
comité, issue de discussions préalables entre partenaires sociaux  et non à l’emporte-
pièce, sans budget prévisionnel, et sans tenir compte de l’accompagnement préalable 
obligatoire des équipes des ASC au changement.

• Preuve encore de notre savoir-faire, la solution sera mise à disposition en octobre 2020.

LE CHÈQUE-VACANCES POUR TOUS :
• Méconnaissance ou démagogie, encore un sujet utilisé par  une organisation pour semer le 

trouble dans l’opinion.
• En l’état, le chèque-vacances, depuis sa création, est lié à l’activité du centre de loisirs.
• Les critères d’attribution ne se modifient pas sur un claquement de doigts. Il y a des 

obligations légales et des processus comptables à respecter. C’est un sujet sérieux qui 
mérite réflexion, maîtrise et compétence. Le « YAKAFOKON » est à éviter et proscrire !

Pour la CFDT, l’heure n’est pas aux querelles stériles. Nous restons 
concentrés sur la gestion des ASC et du Restaurant d’Entreprise en 

lien direct avec la crise sanitaire COVID toujours en cours.
Ce que certains reprennent à leur compte sans aucune maîtrise, la 

CFDT Lestrem prouvera qu’elle est réformiste et progressiste. 
RESTEZ VIGILANTS ! PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 

http://www.cfdt-lestrem.net/

