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 Assainir les comptes et les pratiques
Côté comptabilité, l’Alliance CFE UNSA Énergies exige 
une gestion professionnelle et responsable avec une lec-
ture détaillée et analytique. Elle avance une stratégie pour 
atteindre l’équilibre budgétaire avec un plan d’urgence 
et une vision à moyen et à long terme. Elle demande des 
contrôles internes réguliers, des processus de consultation, 
la mise en concurrence systématique et une totale impar-
tialité dans les décisions d’utilisation des 400 millions d’euros 
annuels de dotation qui appartiennent à chaque bénéfi-
ciaire. Elle ne tolère ni parti pris, ni protectionnisme.

 S’appuyer sur l’effet de masse
De nombreux partenariats commerciaux sont accessibles 
afin d’offrir à tous les bénéficiaires des réductions privilé-
giées sur les billetteries et des offres sportives ou culturelles. 
Le nombre de bénéficiaires des IEG représente 1 % de la 
population française. Cela confère un pouvoir de négocia-
tion important avec les grandes enseignes, les assurances... 
L’Alliance CFE UNSA Énergies projette ainsi des partenariats 

inédits offrant des réductions reproductibles pour tous, 
sans restriction de choix et de durée et un chèque cadeau 
de 75 � à Noël pour chaque enfant.

 Appliquer un plan de sauvegarde du 
patrimoine
Voir le point de vue de Pascal GENNESSEAUX, administra-
teur et expert en patrimoine, page 5.

Faites entendre votre voix 

votez !

Ces orientations sont applicables et 
cumulables au niveau des CMCAS et 
de la CCAS dès lors que l’Alliance CFE 
UNSA Énergies dispose d’un nombre 
suisant de sièges pour inléchir les 
délibérations. Il s’agit de la première 
phase de son projet qui donne l’accès 
à tous aux chèques-vacances, aux 
chèques sport & loisirs et aux aides 
sans plafond de ressources.

SI VOUS NE VOTEZ PAS,  
ÇA NE CHANGERA PAS 

 Par correspondance (modalité réservée aux retraités qui le souhaitent)
Si vous êtes retraité, vous recevrez le matériel de vote à 
votre domicile au mois d’octobre. Vous aurez alors jusqu’au 
10 novembre 2021 (cachet de la poste faisant foi) pour 
envoyer votre courrier de vote. Dès lors, vous ne pourrez 
plus voter par voie électronique.

 Par Internet
Vous êtes agent en activité ou retraité ayant choisi le vote 
électronique : vous recevrez vos codes et la procédure de 
vote à domicile au début du mois de novembre. La plate-
forme de vote sera ouverte du 18 novembre à 8h au  
23 novembre à 8h.
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