
Le SNU a assumé ses responsabilités en votant pour la dotation chèques 

vacances 2017, pourtant assise sur la catégorie socioprofessionnelle (CSP). Il 

était urgent de lever la situation de blocage au sein du comité 

d’établissement d’Ile-de-France afin de ne pas pénaliser les personnels. 

 

Mais le SNU reste fondamentalement attaché à l’application du quotient familial pour le 

calcul des prestations, prenant en compte les revenus du foyer et permettant de 

compenser les inégalités de rémunération entre les agent-es.  

Le SNU dénonce les syndicats de la majorité de gestion qui utilisent fréquemment et 

abusivement l’éditorial du site du comité d’établissement à des fins politiques. Le 

directeur régional, président du CE, a lui-même condamné cette grave déviance.  

Le SNU dénonce les syndicats qui cherchent à se défiler dès que leur implication dans la 

gestion calamiteuse du comité d’établissement d’Ile-de-France est évoquée. Ces syndicats 

oublient trop vite qu’ils étaient dans la majorité de gestion au cours de la précédente 

mandature avec, pour certains, la responsabilité de la trésorerie. 

Le SNU défend un comité d’établissement capable de faire plus et mieux pour la qualité 

et la diversité des prestations, revendique une gestion rigoureuse de la trésorerie, pour 

permettre à celles et ceux qui en ont le plus besoin d’accéder à de véritables activités 

culturelles et sportives qui autrement ne leur seraient pas accessibles. 

ET SI NOUS ETIONS ENFIN FIERS DE 

NOTRE COMITE D’ETABLISSEMENT ? 
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Paris, le 4 avril 2017 

L’ETABLISSEMENT VERSE AU CE REGIONAL UNE 
DOTATION CALCULEE SUR LA MASSE SALARIALE  

(la dotation versée au CE n’est en aucun cas une cotisation des agents prélevée sur leur salaire) 

IL EST TEMPS D’EN FAIRE QUELQUE CHOSE 
DONT NOUS SERONS FIERS ENSEMBLE ! 


