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Quoi de neuf sous les tropiques ? 
  

Rien mon capitaine !   
Depuis la précédente mandature rien n’a réellement 

évolué dans les prestations. Nous retrouvons toujours 

un catalogue adulte, des sorties culturelles, sortie à la 

journée, soirées CE, de la billetterie aidée, des coups de 

cœur after work….. Si ce n’est que le compte salarié, 

compte individuel, panier… peu importe son 

appellation a été revu à la baisse : pas de panique vous en retrouvez une partie avec les  80 euros de chèque 

cadeaux noël adultes ou lors de la  soirée privative chez Astérix (si vous y êtes allé !). Soirée d’ailleurs proposée 

depuis des années par la CGT lors des commissions ASC mais refusée car trop couteuse !  

Mais tout devient possible l’année des élections ! 
             

Magie ou enfumage ?                                                             ou  
La vérité !    
 

Ce qui a été mis en place lorsque que la CGT détenait le poste de secrétaire sur la mandature  2011 – 2014 à été 

reconduit par la majorité actuelle FO – SUD.  Notre CE est arrivé à un équilibre dans le choix des prestations, un 

équilibre entre le rôle des prestations qui créent du lien social (sortie culturelle, soirée CE, after work…) et des 

prestations plus individualisées inclues dans  le compte salariés. Toutes les modifications ne pourraient être 

aujourd’hui qu’à la marge vous dire l’inverse conduirait à vous mentir ! On vous propose de majorer l’aide pour 

les enfants ou d’ajouter comme prestation vacances des week end ! ok mais sur quel budget ? On baisse le 

compte salarié ? On supprime les soirées CE  ou les coups de cœur ?...... 

 

Une billetterie dynamisée ! 
 

La CGT se félicite du travail de la sous-commission billetterie, qu’elle préside, qui a réussit à élargir ses 

propositions de coup de cœur pour satisfaire petits et grands (parc Astérix, Zoos Thoiry ou Beauval, 

match de football, Open de Bercy, Aquaboulevard, Opéra, salons….). La billetterie aidée cinéma, 

bowling, Zoo de Vincennes,  les bateaux parisiens,  Karting 

….continue à être un succès ! Si vous nous donnez le nombre d’élu-e-

s nécessaire pour peser sur les votes, nous nous engageons à mettre 

en place  une remise en main propre de la billetterie ainsi qu’une  meilleure 

information (flayers, affiche…) directement sur votre site ou à proximité.  
 

Vacances adultes ! 
 

La CGT se félicite aussi d’avoir fait entrer dans le CE le prestataire de camping 

Campéole (issu de l’économie sociale). Cela a permis à des centaines de 

familles de partir, en mobil home (hors juillet août) pour moins de 100 euros.  

Si vous nous en donnez les moyens, nous nous engageons aussi à repenser le 

catalogue vacances pour qu’il y ait moins de voyages long courrier (difficile à remplir !) et plus de moyens 

courriers (nombre de places insuffisantes par rapport à vos demandes). 

    Désolés, nous ne pouvons pas vous proposer davantage sauf à vous mentir ! 


