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DOSSIER

Avons-nous le 
CE le plus riche 
de France ?

1. SLVie : Sections locales de vie 

Mouhssine,
en couple, deux 
enfants. EDF.
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Je n’ai jamais fait de demande  
de vacances en 8 ans. Cela a 
commencé par une première 
expérience négative. Lorsque j’ai 
voulu utiliser mon joker pour 
partir comme jeune embauché, 
on m’a dit que je n’y avais plus 
droit car il était valable l’année de 
l’embauche et j’ai été embauché 
en décembre !
Je ne regrette rien car le système 
est dépassé. On a l’impression de 
postuler pour ses vacances : il faut 
attendre la réponse et tu dois 
gérer le stress des enfants qui 
demandent si on est affecté. Je 
veux plus de liberté, avoir le choix 
de partir où je veux, quand je veux 
avec qui je veux. Je ne veux pas 
m’engager par hasard sur le lieu et 
sur les prestations que je vais 
trouver ou non sur place. De plus, 
dès que tu ne réponds plus aux 
critères, tu n’as plus de droits. 
C’est impensable !
Enfin, quand je compare les tarifs, 
je trouve mieux en passant par 
Airbnb. On peut démocratiser 
autrement nos vacances par des 
chèques-vacances. J’espère que 
nous y arriverons !

  J’ai l’impression  
de postuler pour des 

vacances !   

QU’ON SE LE DISE ! 
L’équité et l’égalité des droits sont 
la priorité de l’Alliance CFE UNSA 
Énergies qui milite pour que vous 
ayez le choix entre les chèques-
vacances pour tous et le système 
actuel CCAS.

Oui, notre Comité d’entreprise est le plus riche de France 
avec 400 millions d’euros de dotation annuelle des employeurs 
des IEG. Mais, la grande majorité des 668 800 bénéficiaires n’a pas 
l’impression que son CE lui offre plus d'avantages que d'autres CE 
pourtant moins bien dotés financièrement. Pourquoi ? Car plus 
de 80 % de cette dotation colossale est engloutie par les salaires 
et frais de fonctionnement : l'entretien des locaux, du patrimoine, 
les frais de fonctionnement de la CCAS, des CMCAS, du comité 
de coordination, des SLVie1.

Autre conséquence des choix de gestion actuels, les investis-
sements sont insuffisants pour rénover les centres et acheter 
des prestations de tourisme attractives. 80 % des bénéficiaires 
ouvrant droit sont donc aujourd’hui totalement désintéressés 
de leur Comité d’entreprise et n’y ont plus recours pour leurs 
vacances. 

Résultat
Seulement 20 % de la dotation est consacrée à vos vacances,  
à vos loisirs et à votre accès à la culture et au sport. Toutes 
charges déduites, 50 � seulement sont dégagés par famille  
au niveau local en CMCAS.


