
 

 

 

 

 

 

Déclaration CFDT sur le vote des règles de gestions des ASC 
 

Lors de la réunion ordinaire du CSE du 16 juillet dernier, la CFDT a émis un avis défavorable à la 

proposition de dénonciation de la convention avec le CE de Thales Service, mais avait déclaré, en cas 

d’approbation, être prête à contribuer à l’évolution et l’enrichissement de ce projet ASC, ceci dans 

une position constructive. 

Bien qu’écartée volontairement, par les autres organisations, de l’appel d’offre pour l’ouverture d’un 

site de gestion des ASC, trois élus CFDT ont pu tout de même participer à l’élaboration des règles de 

gestions des ASC proposées par le CSE de TGS.  

Comme indiqué dans le verbatim de la réunion ordinaire du CSE du 17 décembre, ce sont les élus 

CDFT qui ont demandé cette mise en consultation, alors que les autres organisations ne le 

souhaitaient pas. Nous pouvons légitimement se demander pourquoi ce point n’a pas été reporté, 

car le but de la CDFT n’était pas de procéder à un vote pour le vote, mais pour exprimer sa position 

sur les règles de gestions des ASC. Position que nous allons donc formuler dans cette déclaration. 

La CDFT a toujours été défavorable à la notion de « porte-monnaie électronique » que représente le 

Compte Personnel voulu par la CFTC et la CFE-CGC, car cela revient à instaurer un complément de 

salaire, ce qui n’est pas le but des ASC.  

La CFDT regrette également que les tranches de subventions soient basées sur le salaire de l’ouvrant 

droit et non sur le Quotient Familial, beaucoup plus représentatif du niveau de vie réel d’un foyer. 

Pour le cas d’un parent isolé par exemple, le niveau de subvention sera le même que pour un couple 

ayant le même nombre d’enfants, ce qui est à notre avis une mesure totalement antisociale. 

Bien que largement amendé par les élus CDFT, dans le cadre de la commission ASC, la politique 

voyage et séjour enfant est bien en deçà des attentes des salariés. 

Pour ces raisons, la CFDT se serait abstenue lors de cette consultation, et a tenu à faire cette 

déclaration pour qu’elle soit connue des salariés de TGS. 


