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Les jours des ponts 2014. 
Sur les 5 jours de repos supplémentaires négociés dans l’accord OATT, quatre seront 

programmés selon le calendrier ci dessous : 
Vendredi 02 mai 2014, 
Vendredi 30 mai 2014, 
Lundi 10 novembre 2014, 
Vendredi 26 décembre 2014 

Nous aurions pu nous rallier aux autres organisations syndicales régionales pour que le 
09 mai intègre cette liste. Nous ne l’avons pas fait. 

Même si nous comprenons qu’il eut été confortable pour tous d’avoir ce pont, nous 
nous devions aussi de penser aux usagers et aux conséquences de ces enchaînements de 
fermetures. Les vacances de Pâques commencent le 19 avril. Si nous avions négocié le 09 mai 
en jour de repos supplémentaire, nos services auraient été au ralenti jusqu’au 12 mai. La 
reprise eut été alors des plus ardue : des stocks importants de dossiers, des délais conséquents 
pour les DE pour s’inscrire, etc…Outre l’agressivité prévisible qui nous aurait attendu, il 
aurait aussi fallu mettre les bouchées doubles pour résorber ces stocks. 

Le principe de réalité a guidé notre choix de ne pas rajouter le 09 mai dans les 
fermetures de sites. 

C’est toute la différence entre des élus CFE CGC qui ont fait le choix de rester sur le 
terrain et des syndiqués permanents : nous, nous savons que nous avons une mission d’utilité 
publique à rendre, ne pas la faire engendrera stress et conflits. 

ASC : la fin du coefficient familial…..le début de l’espoir. 
Novembre, Comité d’Etablissement stratégique pour les activités sociales et 

culturelles. On vote les orientations pour bénéficier des prestations 2014. 
Malheureusement, depuis des années le SNU et le SNAP règnent d’une main de fer 

sur ce dossier. Ni vos pétitions ni vos remarques ne sont entendues : mare du coefficient 
familial et des prestations minables accompagnées de leurs lourdeurs administratives. 

Une première étape encourageante vient d’être franchie : le projet SNU SNAP a été 
rejeté par la majorité des élus. 

Pour autant, la victoire n’est pas encore acquise mais fleure bon. Un projet auquel 
nous prendrons une part active sera prochainement mis au vote des élus pour mettre à bas 
coefficient familial et autres usines à gaz du SNU - SNAP. 

Avec la CFE CGC simplicité et qualité, vous verrez que c’est possible. 


