QUAND LE COMITE D’ETABLISSEMENT DE BIHOREL FAIT FRUCTIFIER
L’ARGENT DES SALARIES….
Nous avons tous été destinataires du journal du CE concernant les activités culturelles 2012/2013….
….. que nous avons lu très attentivement !!!
Bilan financier 2012 :
Nos élus du CE annoncent que le montant destiné aux activités du CE était de 56 430 €. S’en suit un beau
« camembert » où l’on retrouve en pourcentage, la répartition des activités : cinéma, barbecue, voyage
Barcelone, location mobilhome…

Et l’UNSA de se poser quelques questions :
Si 56 430 € correspondent au montant dédié au socio-culturel du CE, il manque…. 6025 € puisque le
budget est de 62 455 € en 2012,
41 %, 20 %, 6 % de cinéma, barbecue, etc., c’est bien beau mais cela représente combien de salariés ?
Car nous savons, pour exemple, qu’il n’y a pas eu de barbecue organisé au Havre.
Propositions 2013 :
Ce qui serait bien, puisque les élus CFDT aiment la précision, c’est qu’ils rappellent que le budget 2013 sera de
69 549 €, toujours pour les activités socio-culturelles.
Mais ce qui a surtout intrigué l’UNSA, c’est la proposition de sortie « week-end à Eurodisney ». On nous propose
pour : « 2 jours, une nuit au printemps prochain, transport en autobus, pension complète en hôtel ** + entrées
aux 2 parcs à :
- 300 €/adulte
- 250 €/enfant
(participation CE comprise)
Nous connaissions nos élus bien meilleurs négociateurs !
En nous adressant à un autocariste de la région, voici ce qu’il propose :
« Week-end Eurodisney + transport, les entrées des 2 jours aux 2 parcs, l’hébergement en hôtel 2** sur le parc,
petit déjeuner 2ème jour, les déjeuners sous forme de coupons repas et le dîner du 1er soir :
- Base 37 à 44 personnes :
. 290 €/adulte
. 159 €/enfant (gratuit en dessous de 3 ans)
- Base 45 personnes et plus :
. 282 €/adulte
. 153 €/enfant (gratuit en dessous de 3 ans)
Et ces prix sont sans la participation du CE ! (cf. devis cici-joint)
Autre information (et pour cela il suffit d’aller sur Internet) :
Croisière sur la Seine suivie d’un dîner spectacle au César Palace
. croisière champagne lounge
: 17 €
. dîner/spectacle au César Palace
: 139 € (si on prend le plus cher puisque les prix varient entre 79 et
139 €)
Soit 156
156 € en coût réel (en prenant le spectacle le plus cher – ce qui n’est pas précisé) et non 170 €
comme indiqué !

Nous savons comme tout le monde, que peu de salariés ont participé au repas de Noël. Qu’est devenu le trop
perçu du budget alloué par l’employeur ?
A-t-il servi à acquérir des sacoches en cuir pour certains monteurs ? Le CE pense-t-il ainsi « acheter » un
salarié ? Le récompenser ? Mais pour quoi ?
Si cette année l’UNSA peut « décortiquer » le budget du CE, que s’est-il passé en 2011, 2010, 2009… ?

Il est temps que cela change !
Il est urgent qu’il y ait transparence totale concernant les comptes du CE et plus particulièrement ceux dédiés
au socio-culturel, donc aux salariés.
Il est urgent de construire avec vous de véritables propositions qui toucheront le plus grand nombre d’entre
vous.
Tout le monde doit pouvoir accéder à la culture et aux vacances au meilleur prix. Il est de la responsabilité du
CE de tout mettre en œuvre pour que cela se fasse.
L’UNSA CLEMESSY BIHOREL,
Un syndicat qui change le syndicalisme
4 mars 2013

WEEK-END DISNEYLAND PARIS
(2 jours/1 nuit)
Samedi18 et Dimanche 19 Mai 2013
Vendredi 17 et Samedi 18 Mai 2013

HOTEL SANTA FE**
Du samed au dimanche
Adulte/chambre
Tarif par personne €

4
255

Base 30 / 36
3
2
1
271
299
383

Du vendredi au samedi
Adulte/chambre
Tarif par personne €

4
248

3
261

Base 30 / 36
2
1
286
359

Enf.
4
3
169
246
261
HOTEL SANTA FE**
Enf.
169

4
238

3
251

Base 37/ 44
2
1
290
374

Enf.
159

4
238

3
254

Base 45 et +
2
1
282
366

Enf.
153

Base 37/ 44
2
1
276
251

Enf.
159

4
230

3
244

Base 45 et +
2
1
269
342

Enf.
153

Le prix comprend :
Le transport en autocar Gd Tourisme
Les entrées Disney 2 jours / 2 parcs
L’hébergement en hôtel 2* au Santa Fé
Le petit déjeuner du 2ème jour
Les déjeuners des 2 jours sous forme de coupons repas
Le dîner du jour 1
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les assurances

Conditions de validité : 2013
Réunir 30 personnes minima

Acompte 30% à la réservation
Solde 1 mois avant le départ
NB. : Enfants de 3 à 11 ans inclus partagent la chambre d’un ou plusieurs adultes.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans partageant la chambre des adultes
(le nom de l’autocariste est à votre disposition…)

