St Apollinaire, le 3 juillet 2014
LE SOCIO-CULTUREL SELON L’UNSA CLEMESSY CENTRE-EST

Le constat :
L’activité socio-culturelle, aujourd’hui proposée à Centre- Est, ne répond pas aux
attentes des salariés. Pour preuve, le nombre de participations en baisse
constante. Si le climat social de ces dernières années peut être une raison, ce
n’est pas la seule. Aujourd’hui, il nous parait évident que nous avons besoin de
liens plus forts, de nous rassembler, d’échanger, de partager des moments de
convivialité.
 Le climat social ? l’UNSA veille à ce qu’il ne se dégrade plus et reste à
l’écoute constante des salariés.
 La fête de Noël ? Vaste sujet ! Le budget dédié au socio-culturel est de
37 000 €. Cette fête coûte…. 10 000 €. Cherchez l’erreur !
 Le budget du socio-culturel qui doit être dédié aux salariés et à leur
famille, ne doit pas servir à inviter les clients, aussi importants soient-ils !

L’avenir :
37 000 €, nous le répétons, c’est le budget dédié au socio-culturel. Il représente
0,75 % de la masse salariale de l’entreprise Centre- Est. Voici ce que l’UNSA se
propose de mettre en oeuvre, si vous lui confiez « les rênes » lors des
prochaines élections :
 La fête de Noël : M. Uhl se chargera de l’organiser puisqu’il reçoit pour
cela 18,80€/salarié de la direction de Clemessy Mulhouse. Le CE, quant à
lui, organisera l’arbre de Noël des enfants.
 Nous mettrons fin à l’abonnement Meyclub (billeterie) qui coûte 1700 €/an
et qui n’apporte pas satisfaction
 Afin d’optimiser les coûts, nous nous associerons à d’autres CE (comme
celui de Mulhouse, par exemple) afin d’avoir des prix attractifs pour des
voyages ou des week-end
 Nous proposerons une balade familiale à Eurodisney ou au Futuroscope

 Nous proposerons des participations aux billetteries (ciné, musées,
piscine, patinoire…) mais aussi aux activités sportives
 Nous continuerons à vous proposer des chèques vacances
 Et, que diriez-vous de passer 3 jours à Barcelone ? Barcelone, la catalane,
ville d’art et de soleil avec sa « Rambla » trépidante jusqu’à pas d’heure, sa
« sagrada familia », récemment promue au rang de basilique, etc. Et tout
ceci, l’UNSA s’y engage, au prix ferme et définitif de 380 € (sur la base
d’un groupe de 30 personnes) au lieu de 572 € !
Nous n’avons qu’un but : vous donner l’envie de participer et surtout que vous
nous fassiez part de vos souhaits. Car c’est avec vous que nous construirons ces
instants privilégiés de retrouvailles et de détente en dehors de notre cadre de
travail.
 Si vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice,
 si vous avez envie de changement,
 si vous avez envie de participer à la vie sociale de l’entreprise…

… Rejoignez-nous à l’UNSA Clemessy Centre-Est !
Charles Bastianelli & Cyril Poupon

UNSA Clemessy Centre Est
12 rue de la Redoute – 21850 St Apollinaire
Tél. 06 10 21 09 05
unsa-clemessy.fr
unsa.clemessy@gmail.com

