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DOSSIER

Davantage d’évasion avec 
les chèques-vacances !

Une restauration à la carte

activité centrale d’un Comité d’entreprise est d’aider 
les salariés à partir en vacances et en week-end. L’Alliance CFE 
UNSA Énergies souhaite vous apporter plus de choix, plus de 
liberté et des tarifs attractifs. Elle défend un projet qui vous 
donne accès à une offre élargie de séjours de tous standings, 
en France et à l’étranger. C’est possible grâce au chèque-
vacances et à de nouveaux partenariats développés avec des 
professionnels du tourisme. Votre liberté est totale. 
Le chèque-vacances peut exister en plus de réductions 
privilégiées sur les résidences de vacances, en agences de 
voyage ou chaines hôtelières. Le chèque-vacances est une 
offre complémentaire qui ne se substitue pas au catalogue 
de la CCAS. Chacun a donc le choix !
Sa mise en place est indissociable du plan de sauvegarde du 
patrimoine de la CCAS (voir page 5). Car la gestion actuelle 
des centres concourt à l’endettement de la CCAS et ne per-
met plus de répondre aux envies des salariés et des retraités 
qui attendent plus de confort et de diversité pour leurs loge-
ments et leurs séjours.

ur certains sites, la restauration méridienne est confiée 
à la CCAS qui assure la gestion et la production des repas. La 
prestation n’est pas au niveau espéré par les employeurs et les 
salariés qui attendent une qualité et des coûts comparables 
aux prestations privées. L’addition a un goût amer ! 

Les chèques-vacances, comment ça marche ?
L’Alliance CFE UNSA Énergies propose jusqu’à  
2 000 � de chèques-vacances par an à dépenser 
selon les envies. Valables 2 ans, les chèques-
vacances contribuent aux dépenses de transport, 
d’hébergement et de loisirs (paiement des 
péages, des billets de train, d’avion, des campings 
et hôtels, des agences de voyage, des parcs de 
loisirs, des musées, des restaurants...).
Les chèques-vacances sont cofinancés par le CE 
et le salarié. Exemple pour 2 000 � : le CE offre  
de 1 000 � à 1 400 � au bénéficiaire qui complète 
à hauteur de 600 � à 1 000 � son projet de 
vacances selon son coefficient social.
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Pour en savoir plus, consultez le site : 
https://leguide.ancv.com

QU’ON SE LE DISE ! 
L’Alliance CFE UNSA Énergies, dans son esprit « 100 % 
libres », propose qu’en l'absence d'offre de restauration 
méridienne satisfaisante sur leur lieu de travail, les salariés 
bénéficient de chèques-restaurant.

S

Malgré la signature d’une nouvelle convention le 1er janvier 
2018, la CCAS ne parvient toujours pas à réduire les déficits 
annuels de 10 millions d’euros. Les employeurs souhaitent 
désormais mettre fin à cette collaboration. Dans les négocia-
tions à venir, l’Alliance CFE UNSA Énergies s’attachera à ce que 

Prix moyen du repas

Personnel

Gestion privée

8,60 �

1 professionnel 
pour 50 convives

CCAS

18 �

1 professionnel 
pour 25 convives

les salariés CCAS de la restauration bénéficient de mesures 
d’accompagnement à la hauteur des enjeux.


