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Communiqué

Novembre 2021

LOISIRS, SPORT, CULTURE

ET SI L’ON FAISAIT LE CHOIX D’UNE AUTRE VOIE  ?

Choisir de prendre une autre voie, c’est pouvoir choisir les activités que 
nous souhaitons faire dans le cadre de nos loisirs, du sport et de la culture. 

FO Énergie et Mines fait le constat que les offres dans ce domaine ne 
répondent pas en grande majorité à nos attentes. De plus, ces offres selon 
les CMCAS diffèrent et ne permettent pas une équité de traitement. 

Des solutions, partout en France, doivent être mises en œuvre pour que  
nous bénéficiions d’offres répondant à nos attentes. 

Nos propositions sont simples et réalistes dans le cadre des budgets de fonctionnement.

Des Chèques activités doivent nous permettre un accès à la culture et aux loisirs répondant à nos envies et nos choix.  
Cette solution nous donnera la possibilité de bénéficier enfin des activités sociales librement sans passer par un sas dogmatique 
et idéologique d’un autre temps !  

D’autres pistes sont possibles pour la mise en place ou l’amélioration des offres suivantes à un niveau national :

	¥ Une E-billetterie proposant un éventail éclectique de prestations culturelles avec des réductions à hauteur de 50 % 
sur celles-ci.

	¥ Des réductions substantielles sur le multimédia (achat de logiciels informatiques, musique, VOD…) ainsi que 
sur la librairie.

	¥ Les partenariats avec les clubs sportifs permettant une réduction sur  
les licences sportives ou pour l’initiation sportive.

	¥ Des réductions sur les équipements dans les magasins de sport partenaires.

	¥ Une offre d’accès aux JO 2024 en lien avec nos partenaires.
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Compte tenu de la situation financière de la CCAS due à une gestion calamiteuse ces dernières années de la CGT, FO estime que 
la participation financière de nos activités sociales dans différentes associations et évènements tels que la fête de l’humanité, 
Acid, Contre-courant, ou autres de ce style doit être remise en cause. 

Au-delà de ne plus participer à de tels évènements ou associations qui relèvent davantage d’une démarche politique, dogmatique 
et idéologique qui sont bien loin de nos attentes, les économies dégagées faciliteront la mise en œuvre de nos propositions.

Dans le cadre de nos activités de loisirs, de sport, ou pour la culture, l’aspect financier peut être un frein ou en limiter l’accès.  
Il faut donc des solutions pour faciliter leur accès de manière équitable.

Cela est possible au travers des activités sociales, activités sociales qui représentent une partie de notre salaire différé. Pour cela, 
un changement de politique est nécessaire afin de mettre un terme à une orientation dogmatique qui ne répond qu’à une minorité 
d’entre nous et en aucune façon aux attentes du plus grand nombre.

Il est temps de bénéficier d’activités de loisirs, de sport ou de culture, modernes et actuelles qui répondent à ce que nous attendons. 

Au vu des 400 millions d’euros apportés par les employeurs chaque année cela ne semble pas irréalisable ou utopique pour autant 
que d’autres choix politiques et de gestion soient mis en œuvre.

Pour bénéficier pleinement de nos activités de Loisirs, de Sport, de Culture 
faites le choix d’une autre voie, votez FO !


