
DES ACTIVITÉS SOCIALES 
POUR TOUS LES CHEMINOTS

L’héritage du passé
Avec la répartition actuelle, 
seul L’EPIC Mobilités récupère 
l’intégralité du passif, du 
patrimoine et des personnels 
des CE ; le tout  avec 1/3 de 
dotations en moins.
Il est inimaginable dans ces 
conditions, de continuer à faire 
vivre les CE régionaux ! 

Le renouveau 
s’impose

Après l’éclatement complet de 
notre Entreprise en trois EPIC,
une renégociation complète des 
Activités Sociales des Cheminots 
s’impose. Nous réclamons a 
minima le maintien de la dotation 
sociale allouée aux CE avant la 
réforme de la SNCF.

Pour un CE moderne
Peu de Cheminots bénéficient 
des Activités Sociales du CE.
Les règles de dotation financière 
des CE n’ont pas évolué depuis 
leur mise en place à la SNCF, il y a 
une trentaine d’années. 
Réclamons leur adaptation au 
monde dans lequel nous vivons !

Egalité pour tous

TOUS les Cheminots, quel que 
soit leur EPIC de rattachement,  
doivent bénéficier des mêmes 
Activités Sociales.

COUPONS 
SPORT 

pour participer 
aux licences 

sportives des 
Cheminots. 

CHÈQUES 
CULTURE

livres, disques et  
participation financière 

à la billetterie
proposée par les  

Comités
d’Établissement.

              CHÈQUES 
            VACANCES 

   disponibles 
 dans l’ensemble 

des Comités 
d’Établissement.

TITRES 
RESTAURANTS

pour tous les 
Cheminots.

* Les voix issues des urnes seront comptabilisées intégralement au profit de FO.

Vous en voulez ?
Votez FiRST - FO - SNPEF CFE CGC

SNPEF

SNPEF

Votez les listes FiRST - FO - SNPEF CFE CGC*, c’est voter le changement 
et obtenir enfin des Activités Sociales dignes d’une Entreprise moderne.

Votez les listes FiRST - FO - SNPEF CFE CGC*, c’est mettre fin à une gestion
incompréhensible, occulte et hasardeuse de l’argent reversé pour les Cheminots.



FiRST et ses partenaires 
vous proposent la mise en place de titres restaurants afin de garantir 

les mêmes avantages à l’ensemble des Cheminotes et Cheminots des 3 EPIC, 
sans pour autant remettre en cause l’existence des Restaurants d’Entreprise,

puisque les agents pourront régler leurs repas avec les titres restaurant.

TITRES RESTAURANTS

CHÈQUES VACANCES

FO, FiRST et le SNPEF CFE CGC
vous proposent la mise en place de titres restaurants afin 

de garantir les mêmes avantages à l’ensemble des 
Cheminotes et Cheminots des 3 EPIC, sans 

pour autant remettre en cause l’existence 
des Restaurants d’Entreprise, puisque 

les agents pourront régler leurs repas 
avec les titres restaurants.

FO, FiRST 
et le SNPEF CFE CGC

souhaitent la reprise de la gestion 
des Restaurants d’Entreprise par 

l’Entreprise et l’intégration des 
personnels qui le souhaitent au sein de 
la SNCF.

FO, FiRST et le SNPEF CFE CGC
vous propsent la mise en place des chèques vacances 
dans tous les CE. Bien sûr, le côté social sera préservé en 
proposant trois tranches d’abondement. Les chèques 
vacances peuvent être utilisés pour régler les centres 
de vacances, les hôtels, les restaurants, les péages 
d’autoroute et d’autres nombreux achats (liste à 
consulter sur le site ANCV).

Vous aurez tous l’assurance d’obtenir 
votre part de la dotation sociale. 
Une gestion simple et facile à comprendre, 
aucun passe-droit, 
tel est notre engagement pour l’avenir.

Le Coupon Sport ANCV est nominatif 
et sécurisé, entièrement dédié à la pratique sportive. 
Il permet de régler sous forme de coupons de 10, 15 ou 20 €
les adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs.

CHÈQUES CULTURE

COUPONS SPORT ANCV

FO, FiRST et le SNPEF CFE CGC
vous proposent la mise en place de Chèques culture, livres et 
disques.  Ils vous permettront de régler les abonnements des 
médiathèques, bibliothèques qui ont fleuri dans la plupart
des villes, communes ou communautés des communes et un 
accès facilité à la culture, y compris pour les Cheminots en 
zones diffuses.

FO, FiRST et le SNPEF CFE CGC
vous proposent également une participation 

financière pour l’achat de billets dans votre CE. 
Un forfait annuel par famille sera déterminé et 

permettra à tous les Cheminots d’en bénéficier.

Il est utilisable toute l’année, par vous 
ou votre famille (fiscalement à charge), 

débutant ou initié. 

Tennis - football - natation - aquagym - randonnée -
 rafting - basketball - sports mécaniques - etc, 

choisissez votre sport parmi plus de 130 activités 
et près de 31 000 associations sportives.  Il restera à 

définir le montant accordé par famille.




