
Votez FO, pour des 
Activités Sociales utiles 
à tous les cheminots ! Act
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Vous l’aurez compris, pour FO c’est donner un véritable coup de pied 
dans la fourmilière !  Notre orientaon en termes d’Acvités Sociales pour 
les cheminots ce n’est pas donner des chèques pour donner des chèques, 
juste le devoir de rendre le salaire différé des cheminots à tous les 
cheminots ainsi qu’à leurs familles pour leurs loisirs !

C’est pourquoi si vous aendez un programme 
d’Acvités Sociales plus ambieux, plus moderne, 

vous voterez Force Ouvrière du 17 au 24 novembre prochains !

Par vos votes, vous avez la possibilité 
de mere fin à l’héritage du passé. Il 
est grand temps que tous les 
cheminots bénéficient d’Acvités 
Sociales plus modernes. 

En préambule, En préambule, FO rappelle que la 
restauraon des salariés est de la 
responsabilité de l’employeur ! La 
SNCF n’a pas à y déroger, car par ces 
méthodes elle prive bon nombre de 
cheminots d’un véritable programme 
d’Acvités Sociales, digne d’une 
entreprise moderne.
  
Par conséquent, il doit être mis fin 
immédiatement à la délégaon de 
cee responsabilité de restauraon 
à la seule charge des Comités 
Sociaux Économiques (CSE).

Libéré de ce fardeau financier qui pèse Libéré de ce fardeau financier qui pèse 
jusqu’à 50% du budget de certains 
CSE, FO revendique la créaon d’un 
Comité naonal de geson des 
Acvités Sociales permeant la mise 
en place de chèques vacances, 
chèques culture, coupons sport, accès 
à une billeerie...à une billeerie...

Cee simplificaon de geson 
permerait de répondre notamment 
aux enjeux aendus : plus de liberté 
de choix, plus d’accès, plus de 
proximité, ainsi que des tarifs plus 
aracfs !

Le raisonnement est simple : 
Égalité pour tous !Égalité pour tous !

Nous ne pouvons entendre que ce Nous ne pouvons entendre que ce 
programme est irréaliste ou 
irresponsable, il est parfaitement 
finançable. Pour rappel, la dotaon 
annuelle des Acvités Sociales 
allouée par la SNCF à chaque 
cheminot est proche de 650€.

Quel bénéfice en rez-vous Quel bénéfice en rez-vous 
aujourd’hui ? 

Si vous en êtes satisfait 
ne changez rien, 
sinon votez FO !

je voteLE SERVICE PUBLIC A UNE HISTOIRE
DONNONSLUI UN AVENIR !


