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ASC : Il y a Urgence !

La Direction a enfin
versé sa dotation du T1
2020 : 2 481
655€. Soit un
versement
annuel prévisionnel de
8 500 000€

En février dernier, soucieuse d’accélérer le rythme, la CFDT présentait déjà des résolutions ASC au Comité Économique et Social (CSEE) de la DOGO rejetées par les
élus Sud, CGT, CFE-CGC et FO.
Le 31 mars, des résolutions issues du programme Sud et CGT ont été validées majoritairement par les élus Sud, CGT et FO. Des prestations complexes à l’opposé de ce qu’a toujours défendu la CFDT en termes de simplicité et de liberté.

LA CFDT PROPOSE UNE MESURE EXCEPTIONNELLE
Pour la CFDT, il faut maintenant agir sans attendre. Nous sommes au mois de mai et nous
savons que nous resterons en confinement pendant une bonne partie du mois et certainement au-delà pour une grande partie d’entre nous. Pour cette année nos vacances vont
être fortement impactées : c’est pour cela que la CFDT souhaite proposer une mesure exceptionnelle pour cette année 2020.
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TOMBER D’ACCORD !
Après calculs, le budget ASC utilisable est
donc de
7 535 250€

Au regard
du calendrier,
sur proposition de la
CFDT, la prestation CESU
handicap est
désormais
disponible.

C’est pour cela que nous porterons cette résolution au CSEE du
28 mai prochain

La CFDT toujours à votre écoute défendra vos droits
afin de garantir votre prestation vacances 2020!
Le barème est le suivant :

* Pour rappel les chèques vacances émis en 2020
sont utilisables jusqu’à fin 2022
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr
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