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Communiqué

ACTIVITÉS SOCIALES
NOS REVENDICATIONS 

février 2019

Nous bénéficions d’une contribution statutaire qui permet à nos activités sociales et culturelles de couvrir 650 000 
personnes (salariés actifs, pensionnés et leur famille).
POUR FO ÉNERGIE ET MINES LE CONSTAT 
EST AFFLIGEANT ET ACCABLANT

n  Seuls 20 % d’entre nous en bénéficient*.
n  Le système d’affectation est incompréhensible et doit être modifié.
n  Les prix proposés sont trop chers.
n  L’ensemble des actifs et des retraites et leurs familles doivent 
bénéficier de la nouvelle dotation des activités sociales.

CE QUE NOUS DÉNONÇONS

n  La gestion désastreuse des activités sociales.
n La volonté des pouvoirs publics, des employeurs et de certaines 
organisations syndicales de remettre en cause le financement 
de notre acquis social statutaire.

ET SI DEMAIN LA SOLUTION ÉTAIT LA CRÉATION DE PARTENARIATS ?

Avec la pérennisation de notre Statut, modernisons, diversifions les offres dans tous les domaines afin de répondre aux attentes 
légitimes des actifs, pensionnés et de leur famille, en préservant la SOLIDARITÉ et L’ÉGALITÉ de TRAITEMENT.

DES VACANCES POUR TOUS

n  Une affectation assurée à tout moment de l’année.
n  Une épargne vacances abondée à 50 % par votre CMCAS.
n  Des chèques-vacances.
n  Des prix négociés sur une sélection d’acteurs du tourisme toute l’année. 
n  Des offres promotionnelles de vacances.
n  Des séjours à la demande « Je pars où je veux, quand je veux ».
n  Des formules FUN PASS (transport – hébergement - Restauration – activités).
n  Des formules « week-end ».
n  Des offres hôtels/thalasso/cures.
n  Une offre Vacances jeunes « coup de cœur » à l’étranger avec affectations assurées pour les 17 ans.
n  Possibilité d’emmener son animal de compagnie ou une prise en charge des frais garde, de celui-ci.

* Chiffres 2017



AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

P 2/2

UN VRAI ACCÈS À LA CULTURE

n  Une e-billetterie à prix réduit  : cinéma, musées, matchs, spectacles, 
festivals, concerts, parcs d’attractions… avec des billets téléchargeables 
directement via internet ou une application dédiée.

n  Des prix réduits sur les livres, multimédias…

DES ACTIVITÉS SPORTIVES FACILITÉES

n  Une prise en charge sur les abonnements de toutes les salles de sport et 
sur les licences sportives.
n  Des réductions sur les équipements dans les magasins de sport.
n  Une participation au développement des activités sportives. 
n  Une prise en charge de l’initiation à un sport.

RENFORCER NOTRE SOLIDARITÉ

La dotation financière doit garantir l’égalité de tous les agents face aux aléas de la vie (financiers, familiaux 
ou santé).

Sur la CSM R (Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités), FO prône une augmentation de 10 millions 
d’euros de la participation de la CCAS. Aujourd’hui 37 millions d’euros sont nécessaires afin de pallier la baisse 
de pouvoir d’achat des pensionnés.

À sa création, les Fédérations syndicales s’étaient engagées à ce que les activités sociales (1 %) financent à 
hauteur minimale de 50 % le montant global des cotisations. 

À ce jour, cette participation est inférieure à 40 % (27 millions d’euros).

Augmenter les cotisations et baisser les prestations, une nouvelle fois, ne sont pas des alternatives acceptables.

Il faut également renforcer l’accès à la solidarité pour les Ultramarins.

SIMPLIFIER NOTRE QUOTIDIEN

n  Renforcer l’aide aux devoirs et aux cours particuliers.

n  Financer une partie du permis de conduire.

n  Créer une bourse d’échange de logements afin de faciliter le logement de nos enfants étudiants, 
des alternants, jeunes salariés ou apprentis, tant au niveau du territoire national, des POM, des TOM 
qu’à l’international.

n  Instaurer, au niveau national, une carte de réduction concernant les grandes chaînes de distribution.

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Garantir une égalité de droit face aux aléas de la vie en développant les aides d’actions sanitaires, sociales et de santé au profit 
des agents tout au long de leur vie (aides à l’autonomie, à l’amélioration de l’habitat, à l’insertion des jeunes dans la vie active...).


