
 

 

 

 

 

Activités sociales et culturelles : C’est le CSE qui   décide !  Pas la direction ! 

Les ASC du CSE : ce sont les Organisations Syndicales qui décident, celles que 

vous élisez ! 
 

Comme depuis quelques années, une énième 

réunion pour confirmer une différence de 

point de vue de taille entre le choix de la 

solidarité et le choix du « chacun pour sa 

gueule ». 

D’un côté la CGT favorable à la solidarité 

rejoint en cela par la CFDT et le SNU. 

Et de l’autre, Les « pro-chacun ses 

problèmes, tout pour ma gueule » qui ont 

des arguments tout petits, petits, petits, petits, 

petits, petits, petits, petits... et frôlant la discrimination 

mais sans frôler du tout, du tout, du tout... le 

mépris ! 

 

Exemples d’arguments  

« Euh moi à titre personnel je suis 

complètement contre le quotient familial ou 

la moyenne économique » ça tombe bien, là 

tu représentes les salarié-es... 

« Moi la solidarité, je la paie avec mes 

impôts, c’est bien suffisant »  

 Donc en fait en tant que salarié-e de Pôle 

Emploi, salaire payé par les impôts et les 

cotisations sociales, tu es contre cela donc 

contre le Service Public de l’éducation 

National (ça tombe bien, j’ai pas d’enfants...), 

Tu es contre les transports en commun (m’en 

fous, j’habite en ville), tu es contre la sécurité 

sociale ( m’en...chuis jamais malade........)….  

« Euh, la solidarité ça va bien un moment mais déjà, j’ai un plus gros salaire donc je devrais avoir plus 

alors que j’ai pareil que les autres » Bon ben là sans commentaire. 

 



 

En face, avec la CGT, un vrai choix de solidarité pour permettre à toutes et tous l’accès aux 

loisirs, à la culture, aux vacances : 

➢ En supprimant la proratisation des dotations, 

➢ En supprimant la période de carence, 

➢ En mettant en place un quotient familial sur 

certaines dotations et prestations sans 

exclure quiconque ! 

Avec des arguments qui tiennent : 

➢ Historiquement, les activités sociales et 

culturelles gérées par les salarié-es par 

l’intermédiaire des CE devenues depuis CSE 

sont nées au moment de la création des 

syndicats, des congés payés, et ont pour 

vocation de créer plus d’équité dans une 

société inégalitaire.   

➢ Chacun et chacune doit avoir accès à la 

culture, aux loisirs et aux vacances. Equité 

et non Egalité ! 

➢ Il est évident que l’accès aux loisirs est plus 

simple quand on gagne 4000€ chacun-e par 

mois dans un couple sans enfant que quand 

on est parent célibataire avec 3 enfants et 

un revenu d’entrée de grille, 

➢ …….. 

 

Retrouvez les propositions et revendications de la CGT Pôle emploi ARA ! ICI 
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