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Nous venons de passer 4 ans avec toutes les instances représentatives du personnel pilotées par 

la CGT avec la bénédiction de la CFE /CGC : les trois Comités d’Etablissement, le Comité 

Central d’Entreprise, les CHSCT et les instances DP. 

L’analyse CFDT du bilan : 

Nous avons vu le niveau des prestations baisser. 

Nous avons combattu, sans résultat, la fuite de nos aides vers la construction d’un terrain de 

tennis pour la ville de Tarnos ( 45 000 € la première année puis, 3 000 € loyer par an ). 

Nous avons subi l’achat de tableaux de maîtres pour des montants d’environ 5000 € pièce au 

C.E de Bordes. 

Nous avons subi des dépenses hors normes pour 20 salariés de Buchelay pour un voyage au 

Pérou ( 115 000 € ), ce qui représente 5 750 € d’aide du C.E par personne. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons subi le changement de prestataire de cantine (à Tarnos) avec une envolée des prix 

des repas. 

Nous avons subi l’augmentation des coûts de transports sans amélioration des prestations pour 

les salariés. 

La CFDT a analysé la répartition de l’attribution d’aides des C.E aux salariés : 

16% des salariés n’ont bénéficié d’aucune aide : 0 €  

57%  jusqu’ à 700 € 

13% de 700 € à 1000 € 

10%  de 1001 € à 1500 € 

 4%    plus de    2000 € 
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MODERNISATION DES PRESTATIONS C.E 
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La CFDT ne cautionne pas : 

 - le financement d’infrastructures communales, 

- l’achat de biens mobiliers, 

- les privilèges d’initiés. 
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Les propositions de la CFDT : 

 

Pour la CFDT, tous les salariés doivent bénéficier des prestations des C.E. De plus, le 

montant des aides qui leur sont attribuées doit être homogène.   

La CFDT créera pour chacun un Compte Individuel de Prestation (CIP). 

 Ce CIP sera personnel et consultable sur vos smart phones ou autre outil 

informatique. 

 Le CIP vous donnera accès à une somme en euros (la même pour tous) que vous 

consommerez au travers des prestations de votre choix. 

 Vous pourrez choisir le type de prestation qui vous convient le mieux en fonction de 

vos besoins familiaux, sportifs et culturels. 

 Vous pourrez choisir le pourcentage d’aide par type de prestation en fonction de vos 

préférences. 

 

La CFDT mettra en place un logiciel de gestion des prestations C.E connecté 24 h/24, 

donnant l’accès à l’achat de tickets cinéma, billets de spectacles, etc… 

La CFDT mettra en place une conciergerie pour l’entretien des voitures du personnel, le 

courrier, un service blanchisserie, un service taxis…. 

La CFDT étendra à tous les salariés l’aide au déplacement domicile – travail pour le 

transport en commun, mais aussi le covoiturage, les trajets en vélo ou en véhicule propre. 

La CFDT propose pour tous les salariés une aide pour le repas de midi (restauration 

collective ou autre). 

 

 
 
 
 
 

Compte individuel 

de prestations 
Pour rétablir l’équité 

et donner de la visibilité. 

  
 

  

CREATION : 

D’UNE ASSOCIATION DES RETRAITES, 

D’UNE ASSOCIATION CULTURELLE A BORDES ET A BUCHELAY, 

D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE A BUCHELAY. 

MODERNISATION DES ASSOCIATIONS EXISTANTES. 

 

  

Les aides sociales collectives, 

arbre de Noël, cadeaux de Noël 

la culture, le sport,  

seront hors CIP. 

 

  


