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FO Énergie et Mines tient à conserver sa libre indépendance et sa libre expression et surtout rester 
conforme au mandat qui lui a été confié par les personnels et les pensionnés des entreprises

À juste titre, FO Énergie et Mines a voté contre cette motion, suscitant légitimement certaines interrogations.

Si l’option du chèque vacances fait partie intégrante des textes de référence de FO Énergie et Mines, cela 
ne peut pas se faire à n’importe quel prix et sûrement pas au prix d’une laconique motion sans en avoir 
identifié les modalités de mise en œuvre et de financement.  

Sachant par ailleurs que les moyens pour mettre en œuvre le chèque vacances ne se résument pas à des 
changements de gouvernance de la CCAS.

A ce sujet et lors du débat en Conseil d’Administration de la CCAS sur cette motion, nous avons demandé que le 
groupe de travail sur les vacances pour tous, au sein de la Commission Vacances Adultes et Famille, s’empare de 
l’ensemble des propositions novatrices de FO Énergie et Mines, que nous portons depuis de nombreuses années.

Pour FO Énergie et Mines l’offre des vacances pour tous doit aussi porter :

Nous rappelons que le chèque vacances reste pour FO Énergie et Mines une solution d’appui. Nous avons 
cependant obtenu de la CCAS que les chèques vacances des conjoints ne travaillant pas dans les IEG 
puissent être pris en compte dans les modalités de règlement des vacances CCAS.

Pour FO Énergie et Mines, les organismes sociaux, au travers de la diversité de leurs champs d’intervention 
doivent répondre aux attentes de tous les bénéficiaires tout en maîtrisant les dépenses et en proposant 
des activités novatrices.

Tels sont les enjeux majeurs auxquels nous devons répondre autour des valeurs d’égalité d’accès de tous 
les salariés et pensionnés aux activités et prestations. Les activités sociales doivent continuer d’être un 
outil vivant de la solidarité, de la démocratie et du lien social au sein de la branche des IEG.

Le ConseiL d’AdministrAtion du 12 déCembre 2013 étAit Amené à se prononCer sur une motion 
présentée pAr LA CFe CGC ConCernAnt LA mise en pLACe de Chèques vACAnCes pour 2014.

sAns Le moindre soupçon de mALiCe, LA CFe CGC, A souhAité FAire Le « buzz » sur Cette 
option sAns LA budGéter et sAns nous Avoir présenté Les modALités de sA mise en œuvre.
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/ Le « cHèQUe VAcANceS », 
UNe OPTION QUI Ne Se RÉSUMe PAS A UNe MOTION !!!

• Sur une aide au tranSport, car avant de partir il faut déjà pouvoir conSidérer Son déplacement.           
• Sur un accèS pour touS leS agentS et leur famille au réSeau.
• Sur une réflexion pour l’épargne vacanceS avec abondement deS organiSmeS Sociaux.
• Sur la miSe en place d’une bourSe d’échange de logement entre énergéticienS.


