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Les ASC sont gérées par les élus du CSE issus des 
Organisations Syndicales pour lesquelles vous allez voter.
Les syndicats n’en ont pas tous la même vision !
La CGT et ses élus actifs et acteurs contribuent à un bon 
fonctionnement et à l’amélioration des Activités Sociales et 
Culturelles du CSE et du CSE-Central (CSEC).
Au cours de cette mandature, la CGT a été motrice pour que le 
CSE cesse d’accumuler des réserves : un CSE n’est pas une 
entreprise privée avec des actionnaires à rémunérer, ni une 
famille à gérer en « bon père de famille » en voulant faire des 
économies sur le dos des salariés !
La CGT a ainsi obtenu pour 2022 la demi-part supplémentaire 
pour le calcul du QAF ce qui a permis à une très large 
majorité de salariés d’augmenter sa subvention de 5 à 20%.
Elle a contribué à une simplification des règles Voyages et 
Vacances libertés et à la distribution exceptionnelle de 
chèques vacances et bons cadeaux Wedoogift à tous les 
salariés suite aux réserves liées au COVID. 
Mais la CGT a dénoncé des restrictions budgétaires et des 
dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les 
sections sportives et culturelles du stade Blanchard.
La CGT, minoritaire, a voté CONTRE l’arrêt de la section 
œnologie, au grand dam de tous les salariés qui 
commandaient ! Pourtant des solutions existaient bien pour 
la rendre pérenne…
Elle a également relancé la section équitation et la section 
cuisine laissées à l’abandon par les syndicats majoritaires… 
La vision  de la CGT est qu’il faut favoriser, pérenniser, et 
améliorer si besoin les activités sportives et culturelles, les 
voyages... Elle a aussi pour objectif de favoriser la vie sociale 
des salariés, d’être solidaire, juste et social (enfance et 
handicap). Le budget de toutes les sections et commissions 
doit être fait en conséquence. C’est à vous d’en décider car 
cela dépendra du choix de vos futurs élus.
Une forte implication des élus CGT durant cette dernière 
mandature ! Avec 5 élus sur 25 au CSE de Pau, la CGT a œuvré 
activement pendant 3 ans aux ASC ,au CSE  au CSE-Central 
en tant que membres des bureaux, trésorier au CSEC, adjoint 
du trésorier au CSE, rapporteur Séjours&Patrimoine (CSEC), 
rapporteurs Acceuil&Services, rapporteur commission 
sociale, organisation active du Noël en Béarn.

Pour la CGT , le CSE peut encore mieux faire pour vous. 
Avec plus d’élus,  elle aurait plus de poids dans les 
décisions ! 

- LA CGT ET LES ACTIVITES SOCIALES DU CSE -

Serge Lasserre
Elu et Candidat CGT 
CSE Pau et CSEC 

Activités Sociales et Culturelles 
de votre CSE : 
Faites le bon choix !

Pour rappel , comment fonctionne votre CSE et 
les Activités sociales et Culturelles ? 
Le Comité d’entreprise maintenant nommée CSE est 
une petite PME. Avec un secrétaire, un bureau, des 
membres, des rapporteurs de commissions, tous élus 
par vos votes et des gestionnaires salariés. Aucun 
pilotage de la part de la direction n’intervient, seule la 
dotation par salarié est négociée avec celle-ci.
Et seuls les élus majoritaires de votre CSE peuvent 
remonter au CSE-Central qui gère également les 
vacances de vos enfants, le patrimoine et des séjours 
pour votre famille.

LA CGT PROPOSE pour les années à venir:

➢ Pérenniser la ½ part supplémentaire sur le 
calcul du QAF 

(déjà remise en question à ce jour !)

➢ Voyages/Vacances & liberté : 
Suppression de la composition familiale pour les 
locations hébergements.
Subventionnement location voiture et bateau durant 
votre séjour.
Déplafonnement des enfants de votre subvention 
liberté durant les vacances scolaires. 

➢ Billetterie/Ciné : 
Augmentation des subventions

➢ Encourager les sections sportives et 
culturelles du stade Blanchard à un meilleur 
fonctionnement. 

➢ Reprise Achats groupés Œnologie.
➢ HANDICAP: Ne plus supprimer d’aides au 

prétexte qu’elles ne sont plus utilisées, mais au 
contraire mieux les faire connaitre et améliorer 
ces aides pour les personnes en situation de 
handicap. (Transport, loisirs, logement,..)

➢ EXPATRIES: Dématérialisation des bons 
chèques subventionnés et distribués. 
Dématérialisation Médiathèque. Infos dédiées 
exclusivement sur Site internet. 

➢ RETRAITES : Pérennisation des voyages 
Retraités (remis en cause), ouverture aux 
locations de notre patrimoine sur les petites 
semaines non utilisées. (CSEC)

https://web.yammer.com/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxNDIwNTk2ODM4NCJ9/all
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