
Transparen’CE 

Voici “Transparen’CE”, le  bulletin  des élues du Comité 

d’Entreprise du syndicat SUD du groupe Acticall. Notre 

objectif : faire circuler nos analyses, nos propositions 

ainsi que l’actualité  du Comité d’Entreprise 

Bonne lecture à toutes et tous ! 

S’unir - Lutter - Gagner 

Légende de la photo 

 

SE SYNDIQUER ! 

IT’S A SMALL WORLD !! 
Vos élues SUD au CE ont le regret de 

vous informer qu’elles ne pourront mal-

heureusement  pas participer à la pro-

chaine réunion préparatoire pendant 

laquelle les budgets pour le 1
er
 semestre 

2019 seront évoqués et décidés. 

En effet, la réunion qui habituellement 

s'effectue sur une journée (sur le 

site  Acticall de Romainville) , se déroule-

ra sur 2 jours les 12 et 13 décembre 2018 

à Marne la vallée autrement connu sous 

le nom de Disneyland Paris. 

Si la réunion aura bien lieu sur la journée 

du  13 décembre 2018... à l'hôtel New-

port Bay Club  .... le 12 décembre quant à 

elle sera une journée libre consacrée à la 

détente et à la distraction ! Avec accès 

compris au parc évidemment…. 

ENQUETES CE 

Sud a demandé plusieurs enquêtes CE  concernant des 

anomalies ayant été relevées sur plusieurs sites ( SAINT 

ÉTIENNE, PAU...) afin de clarifier la gestion du budget 

œuvres sociales. 

En effet, des Chèques Cultures, KDO ou ANCV ont été 

commandés par des élus sans l'accord des bénéfi-

ciaires... (salariés ayant même parfois quitté l'entre-

prise) ! 

Quelques uns de ces chèques ont pu être récupérés 

mais n'ont pas été restitués à leurs propriétaires qui ne 

les avaient ni payés ni commandés. Le CE a préféré en 

faire don à une association et les demandes d'enquêtes, 

aux oubliettes ! 

Nous avons informés nos homo-

logues des autres organisations syn-

dicales que ces réunions ressem-

blaient plus à une fête ou sortie de 

fin d’année pour les élus et que nous 

ne seront pas présentes, cela ne 

correspond pas à nos valeurs ! 

 

Pour SUD le rôle d’un élu est l’ac-

compagnement, la défense et l’inté-

rêt des salariés !!! De rendre service à 

tous les employés, sans prétendre à 

une compensation en retour.  

 

Ni avantages ni privilèges. 

 

A bon entendeur …. 

Subvention site : qu’elle soit maintenue ! Chèques vacances ANCV : 50 euros à 

charges du salarié pour un bénéfice total de 200 €. Maintien des chèques culture de 

60 euros sur Kalidea. Cartes cadeaux noël 100 € par salarié et 30 € par enfant que 

cette subvention soit maintenue (pas seulement au moment des élections). Rem-

boursement sport, nous souhaitons que soit augmenté à 70 € comme il y a 3 ans. 

Centre de loisirs 80 € par enfant tel que c'est actuellement. 

Nos propositions pour le budget 2019 ! 

Beaucoup de salariés perçoivent leur comité d’entreprise (CE) comme un moyen d’obtenir des cadeaux et des réductions pour leurs loisirs 

(cinéma, voyage …). Pourtant, la première mission du CE est de veiller à la santé financière de l’entreprise. C’est en exerçant donc ses pré-

rogatives économiques que le CE s’assure que les salariés conservent l’essentiel – leur emploi et leurs conditions de travail – au quotidien.  

Fonctionnement / Activités Sociales et Culturelles  

Afin de pouvoir remplir correctement ses fonctions, le comité d'entreprise est doté de deux budgets distincts : 

 un budget de fonctionnement (FCT) et un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC). 

Ces deux budgets doivent être gérés de manière distincte et autonome car ils ont une finalité différente : 

 · Le budget de fonctionnement sert à financer les missions dans le domaine économique, financier et professionnel ;  

· Le budget dédié aux activités sociales et culturelles sert à financer la politique sociale (événements festifs, voyages ...). 

Le budget de fonctionnement du comité d’entreprise :                      

un bien précieux méconnu des salariés ! 
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Que l’entreprise doit verser annuellement au CE, au titre du budget de fonctionnement, une somme au moins égale à 0,2 % de la masse 

salariale brute (MSB) de l’année du versement. Cette subvention est essentielle car elle garantit au CE une certaine indépendance vis-à-

vis de l’employeur et autonomie financière pour exercer ses attributions économiques. Par contre, le code du travail ne prévoit aucun 

montant concernant le budget dédié aux activités sociales et culturelles. C’est l’employeur qui décide donc du montant (ou du pourcen-

tage) de sa contribution à ce budget, selon sa générosité pour nous il est égale à 0.8 % de la masse salariale. 

 

Le code du travail prévoit  

RAPPELS CE ... RAPPELS CE … RAPPELS CE ... RAPPELS CE 

Remboursement sport et loisirs 

Pensez à déposer vos demandes de remboursement de sport, loisirs avant le 31 décembre 2018 (un remboursement de 50 € par fa-

mille soit le salarié, son conjoint ou ses enfants) 

Subvention Culture 

Sur le site Kalidea , votre subvention culture de 60 € sera disponible jusqu'au 31 décembre 2018, passé ce délai vous ne pourrez plus 

la retirer. Celle-ci est signalée par  *  

Chèque Cadeau de noël CE 

Votre kdo de noël de 100 € +30 € par enfant est signalé par C , et sera utilisable jusqu'au 31 mai 2019. 

Boite de chocolat offerte par le CE 

Et pour ceux qui ne l’ont pas encore réceptionnée , une boite de chocolat vous attend au local CE jusqu’au 4 janvier 2019 au plus 

tard !   

En cas de difficultés n’hésitez pas à vous rapprocher de vos élues CE SUD !!!!! 
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· De former les membres à leur rôle,  

· De doter les membres d’outils et de matériels pour réaliser leur mission auprès des salariés, 

· De recourir à des experts indépendants (comptable, expert-comptable, juriste, avocats …) pour conseiller les élus. Ce budget est donc 

précieux. Il l’est d’autant plus dans un contexte économique et social difficile, car le CE doit alors déployer beaucoup de moyens pour 

analyser les choix de l’employeur et s’assurer que l’intérêt des salariés – en termes d’égalité professionnelle, de formation ou de rému-

nération par exemple – est préservé. C’est pourquoi, le législateur a précisé la séparation des budgets et les types de dépenses qui peu-

vent être affectés au budget de fonctionnement. Il est donc interdit d’y imputer des dépenses ASC ou de le fusionner avec le budget 

dédié aux activités sociales et culturelles. 

Le budget fonctionnement permet entre autres : 
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