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Un projet 100 % libres, 
100 % vous !

n 2021, vous souhaitez ÊTRE LIBRE de partir en 
vacances, en week-end, de pratiquer un sport, un loisir 
avec qui vous voulez. Vous aimez AVOIR LE CHOIX de 
vos concerts, de vos spectacles et de vos activités cultu-
relles. Vous plébiscitez la simplicité et L’ÉQUITÉ avec un 
système qui n’écarte personne. C’est pourquoi l’Alliance  
CFE UNSA Énergies milite pour un Comité d’entreprise qui 
s’adapte à vos besoins et non l’inverse. Le projet de l’Alliance 
CFE UNSA Énergies réoriente les activités sociales actuelles 
vers un CE plus juste, où priment la liberté de choix et un 
bénéfice pour tous.

CHOISIR LIBREMENT SES ACTIVITÉS 

L’accès à la culture, au sport et aux loisirs en général peut 
être facilité grâce aux CMCAS en région. C’est même dans 
leurs attributions ! Or, d’importantes inégalités et difficultés 
existent pour en bénéficier. Il est donc nécessaire de dévelop-
per une politique simple et accessible pour tous les publics et 
toutes les tranches d'âge. 
Dans ce but, l’Alliance CFE UNSA Énergies propose un  
chéquier sport, loisirs & culture pour enfants et adultes 
de 100 � à 300 � cofinancés par le bénéficiaire et le comité 
d’entreprise. Cette possibilité existe déjà dans plusieurs 
CMCAS grâce à l’action de l’Alliance CFE UNSA Énergies.
Notre priorité « 100 % libres » nous conduira aussi par 
exemple à instaurer une billetterie nationale diversifiée 
et bien négociée sans vision doctrinaire et accessible à tous.

Ce que veut l’Alliance CFE UNSA Énergies pour vous 

E

Quelles ofres inédites ont 

été mises en place à Lyon ?   

Axel DEBUS : Nous avons deux 
offres très appréciées : le chèque-
vacances et la subvention pour tous 
qui est une aide financière pour chaque 
pratiquant d’activité sportive, culturelle 
ou de loisirs. Toute la famille peut en 
profiter et est libre de choisir !
l   Pour leurs week-ends ou leurs vacan-

ces, les salariés peuvent opter pour  
la CCAS ou pour un chéquier ANCV2 

de 250 � sans aucune autre condi-
tion. Leur participation est de 75 � 

à 175 � selon le coefficient social.  
Le chéquier est utilisable pour de 
nombreux usages : péages, campings, 
hôtels, agences, mais aussi parcs de loi-
sirs, musées, certains restaurants, etc.

l   Pour les loisirs, la « subvention pour 
tous » existe depuis 4 ans. Elle est 
accordée sur présentation d’une 
licence, d’un abonnement ou d’un 
carnet d’entrées. Nous venons de 

fixer son montant à 50 � par an, par 
ouvrant ou ayant droit pour 2022 sans 
condition de ressources. L’aide totale 
peut être de 250 � par an pour une 
famille avec 3 enfants !

Et bien sûr, nous avons conservé la pos-
sibilité pour les habitués de pratiquer 
dans les sections sportives tradition-
nelles. Nous optimisons d’ailleurs notre 
budget en maîtrisant les frais d’entre-
tien des anciens locaux : le bénéfice est 
total pour tous !

1. anciennement la CMCAS de Lyon
2. ANCV : Agence nationale chèques- 
vacances

D'autres ofres sont déjà en place !  

Axel DEBUS  
Trésorier CFE UNSA Énergies de la Caisse d’Activités Sociales1 de Lyon 
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