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Communiqué

Octobre 2021

ENQUÊTE FO ACTIVITÉS SOCIALES
VOUS AVEZ ÉTÉ CLAIRS !

Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux à notre enquête. 
Vos expressions sont claires et appellent à prendre une autre voie pour nos activités sociales !
Voici les résultats de ce questionnaire. 
Les activités sociales qui vous sont proposées jusqu’à présent répondent-elles à vos attentes ?

FO n’est pas surprise de ce résultat.

Une grande majorité du personnel des IEG ne bénéficie pas des  Activités sociales, car celles-ci 
ne correspondent pas à leurs attentes.

Il est urgent de répondre aux attentes du plus grand nombre et de vous entendre sur ce que vous 
attendez réellement des Activités sociales au sein des IEG.

Estimez-vous normal que 80 % du budget alloué par les employeurs pour les activités sociales soient utilisés pour les frais de 
fonctionnement et de gestion ?

Que dire sur ce point ? Pas grand-chose…

Au-delà du fait qu’il faut que cette situation ubuesque cesse au plus vite ! La gestion catastrophique 
des Activités sociales de ces dernières années, si elle perdure, se traduira par la mort annoncée de celles-ci. 

Pour vous, ces frais de gestion doivent se limiter à :

Le message est clair !

Les frais de gestion et de fonctionnement ne peuvent pas 
continuer à être au niveau actuel !

Privilégier la gestion et le fonctionnement des activités sociales au détriment des activités sociales 
proposées aux personnels est un NON-SENS ! On ne peut que s’interroger sur la volonté effrénée de ces 
dernières années à privilégier « l’appareil » au détriment de ce qu’il produit… pour le plus grand nombre.
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Pensez-vous qu’il est possible d’améliorer les offres au niveau des Activités sociales ?

Sans commentaires !

Au-delà du fait que FO partage totalement le fait que le niveau des offres ne peut que s’améliorer tant, 
celui-ci est médiocrement bas !

Quelles seraient les thématiques à améliorer ?

Sur l’ensemble de ces thèmes, FO estime aussi qu’il est possible de faire mieux. 

Nos propositions sont le fruit de vos expressions,
car pour vos activités sociales, 

nous sommes d’accord avec vous,
il est grand temps de prendre une autre voie !
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