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ASC de la DO GSO : quelle liberté ? 
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Cette année encore, les prestations qui ont été votées sont celles d'un panier dit  « liberté », 

mais peut-on parler de liberté lorsqu’il faut choisir entre vacances ou sport ou culture ? 
 

Les QF votées 
 

 

 

 

 

 Les chèques 
Les prestations guichet chèques Vacances-Lire –Culture ont été votées avec report possible du Panier attribué en 2021. 

La mésentente syndicale entre la CFE-CGC et FO/CFDT ne permet pas encore le remboursement des dépenses engagées 

pour la pratique d'activités sportives, culturelles, de loisirs et de lecture, ou à l'occasion de vos vacances. Ces prestations ne 

sont pas encore mises en ligne. 

La CGT refuse que les salariés aient à choisir entre les vacances ou le sport et a voté contre ces prestations. 

 

 

La billetterie 
La billetterie, le montant d'aide par OD est de 110 euros. 

Une fois de plus, la billetterie - abonnement se limite à du remboursement sur facture ! Les propositions des membres de la 

commission ASC autres que CFDT et FO ne sont même pas prises en compte. 

On laisse donc chacun traquer « les bons plans » sur des sites marchants. 

Le budget voté ne permet pas l'abondement de la billetterie ou des abonnements pour rendre plus attractive cette 

prestation. Chacun doit faire l'avance du tarif plein. 

Pour toutes ces raisons la CGT a voté contre cette baisse de prestation. 

 

Evènements heureux 
Le CSE DOGSO offre un bon cadeau d'une valeur de 100€ pour tout Mariage ou Pacs survenu dans l'année 2021 

Un bon cadeau ou une carte cadeau solidaire d'une valeur de 100€  pour toute Naissance ou Adoption survenue dans 

l'année 2021. La CGT a voté pour cette prestation. 

 
 

Certains syndicats préfèrent distribuer des chèques plutôt que de construire de vraies 

prestations. La CGT défend l'idée d'un mieux vivre ensemble en permettant à tous 

l’accès à un maximum de prestations. 
 



Vos élus au CSE de la DO GSO : 

 

Achilli Eric   Titul. (81) 

Bobiet Brigitte  Suppl. (86) 

Carcin Philippe  Suppl. (47) 

Chadefaux Pierre  Titul. (31) 

Coufoulens Julien Titul. (31) 

Dijoux Corinne  Titul. (87) 

Duval Marc   Suppl. (33) 

Giffaut Maryvonne Suppl. (82) 

Gohin Odile  Suppl. (17) 

Bonnefois Thierry RS CGT (33) 

 

Henneré Maximilien  Titul. (33) 

Héral Geneviève   Suppl. (24) 

Lhoste-Clos Christophe           Suppl. (65) 

Masclet Isabelle   Titul. (33) 

Sahut Fabrice   Titul. (33) 

Sommavilla Marie-France      Titul. (47) 

Trouvé Jean-François  Suppl. (17) 

Vigouroux Nathalie  Titul. (24) 

Villien André   Suppl. (87) 

 
La CGT milite pour que toutes les prestations sociales et culturelles répondent à des valeurs 
éthiques et sociales, et que cet argent serve à développer le social et non pas à « engraisser 
davantage des actionnaires ».  
 

Nous faisons le choix, lorsque cela est possible, pour les vacances adultes de travailler avec les 
prestataires du tourisme social (référencés par l’UNAT ou l’ATES). Leurs prestations sont 
similaires voire supérieures à celles du tourisme marchand mais leur but n’est pas lucratif. Les 
bénéfices, s’il y en a, ne sont pas versés à des actionnaires, mais réinvestis dans l’amélioration 
des prestations, des conditions de travail de salariés, ou le développement de nouvelles 
structures sociales. Il nous parait aberrant que des organisations syndicales, sous 
prétexte purement électoralistes ou démagogiques, se jettent dans des campagnes agressives 
de dénigrement  envers la CGT et abandonnent toutes les valeurs collectives. Elles sont prêtes 
à distribuer sans contrôle le budget social dont elles ont la gestion à des entreprises qui 
exploitent leurs salariés, détruisent l’environnement et dont l’unique but est de satisfaire les 
profits financiers. 
 
Outre le choix des prestataires, le CSE a un rôle de premier plan pour déclencher des achats 
groupés de prestations, dont le volume sera suffisamment important pour négocier à la baisse 
des prix et faciliter ainsi l’accès des ouvrants droits à davantage de prestations. 
 
Il faut aussi être attentif aux règles URSSAF, afin de limiter les cotisations sociales qui diminuent 
les prestations de chacun.  
 
La CGT propose de prendre en compte les 
besoins de chaque membre de la famille avec 
possibilité d’abondement pour les enfants. 
C’est pour cela que la CGT n’est pas favorable 
à un « panier » qui ne tient pas compte de la 
constitution du foyer. 
 
Ainsi, une ASC qui a un caractère solidaire, qui 
est réalisée auprès de personnes ou 
organismes sans but lucratif, qui présente un 
caractère social, philanthropique, désintéressé, 
pourrait être exonérée de cotisations sociales. Par exemple : les activités exercées dans le 
cadre du tourisme social (village vacances, terrain de camping...) sont exonérées 
 

ASC de la CGT : pour du gagnant gagnant ! 


