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266 000€ = 100€/personne ?
Nous vous l’avions dit, après une année 2021 impactée par de nombreuses
restrictions liées au Covid, le CSE a pu économiser 266 000€ sur les sommes
qu’il avait prévu de vous verser. En voici une rapide illustration :

Rejoignez-nous 
Adhérer à la CFDT !!

Étiquettes de lignes

Budget 2021

Réalisé 2021

Écart

Vacances

270 000,00 €

181 395,00 € -88 605,00 €

Colonies

55 000,00 €

12 957,00 € -42 043,00 €

Vols Secs

75 000,00 €

34 207,00 € -40 793,00 €

152 500,00 €

116 081,47 € -36 418,53 €

Spectacles / Billetterie

64 500,00 €

32 510,00 € -31 990,00 €

Ski

30 000,00 €

- € -30 000,00 €

Cinémas

35 000,00 €

5 061,00 € -29 939,00 €

Mini séjours

25 000,00 €

2 211,00 € -22 789,00 €

Restaurant

Ainsi, lors du dernier CSE, les élus ont voté à l’unanimité pour que ces sommes
économisées (266 000€) vous soient reversées sous forme de chèque cadeau.
Faisons simple :
 606 Salariés Dassault inscrits à l’effectif d’Argenteuil fin juin 2022
 266 000€ à redistribuer
266 000€ / 606 salariés = 438€

Ainsi, a peu de chose près, chaque salarié aurait dû percevoir près
de 400€.
Toutes nos informations
concernant Argenteuil ici :

Pourtant, nous avons été très surpris de constater que vous n’avez finalement
perçu que 100€ par personne !
Au-delà du fait que cette utilisation ne respecte pas le vote fait en CSE. La CFDT
s’étonne et regrette que les élus CGT laissent délibérément dormir près de
200 000€ dans les caisses du CSE, alors même que ces sommes auraient pu
servir à donner une bouffée d’oxygène aux salariés avant les vacances, dans
une période ou l’inflation n’a jamais été aussi forte…
L’employeur verse chaque année un montant aux CSE, pour les salariés.
Ces sommes n’ont pas vocation à être épargnées. Le CSE n’est pas une banque.
Ces sommes ont vocation à être dépensées pour les salariés.
Pour la CFDT, faire dormir l’argent au détriment des salariés, alors que
l’inflation est énorme n’a aucun sens. Nous espérons que cela ne relève
pas d’une puérile stratégie électoraliste qui consisterait à reverser ces sommes
juste avant les prochaines élections professionnelles…
Si ce devait être le cas, ce serait affligeant.

