
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Depuis la rentrée de Septembre, suite à la démission non 
remplacée du Président SNU à la Commission des ASC, les élus 

CGT n’ont cessé d’encourager la reprise des discussions 
collectives entre organisations syndicales et l’élection d’un 
nouveau ou d’une nouvelle Présidente.  

 
Constatant que nos propositions n’étaient pas entendues, la CGT 

a présenté ce Jeudi 22 Février au Comité d’Etablissement 
un projet global et budgétisé – avec une mise en œuvre 
rapide s’inscrivant dans la continuité des Prestations existantes, 

le maintien du Parc Locatif (Les Sauzonnettes, l’Ile de Ré et les 
locations Maëva) tout en prenant en compte les attentes exprimées par de nombreux agents. 

 

 Proposition CGT : de nouveaux paliers et de nouvelles grilles de redistribution 

PALIERS Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5 Palier 6 Palier 7 Palier 8 

REVENUS 
de 

0€ à 
25000€ 

de 
25001€ à 
30000€ 

de 
30001€ à 
37500€ 

de 
37501€ à 
45000€ 

de 
45001€ à 
55000€ 

de 
55001€ à 
65000€ 

de 
65001€ à 
80000€ 

Plus 
de 

80001€ 

Prestation 
Agent 

790 € 700 € 620 € 540 € 460 € 360 € 230 € 120 € 

Prestation 
Enfant 

< 18 ans 
300 € 270 € 250 € 230 € 210 € 180 € 160 € 120 € 

Prestation 
Enfant 

18-25 ans 
200 € 180 € 160 € 140 € 120 € 90 € 60 € 30 € 

 
Ces nouveaux paliers permettent d’accroître pour un grand nombre 
d’agent le montant global des aides attribuées et ne génèrent aucun 

reliquat (comme les années précédentes). 

 
 Proposition CGT : adhérer à l’association « Loisirs et Tourisme de Bretagne » 

jusqu’à la fin de la mandature 

La CGT est fortement attachée aux valeurs du Tourisme Social – Solidaire – Eco responsable et est favorable 
au Droit aux vacances pour tous. « Loisirs et Tourisme Bretagne » partage ces 

valeurs, est un service Breton de proximité et permet de faire bénéficier les 
agents (Agents publics, Agents privés : CDD et CDI), les retraités et les 
collègues en Service Civique des prestations et propositions de LTB avec la 

Carte ANCAV-TT et le site https://www.loisirstourisme-bretagne.fr/ 
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 Proposition CGT : Mise en place d’une billetterie en ligne et un programme 

annuel d’activités et de voyages 

Activités Planification 

Billetterie en Ligne LTB pour Spectacles/Festivals au choix de l'agent 
Possible toute l'année, 

20€/agents dans un 1er temps 

Billetterie Parcs et Zoos (en Bretagne ou à proximité) 

Possible toute l'année dans la 
limite de la composition familiale 

de la fiche CE pour les familles ; 
et de 3 billets pour les célibataires 

et couple sans enfants 

Activités Collectives Sportives/Culturelles/de Loisirs :  
Juin/Septembre à Novembre 

Croisières, Char à Voiles, Randonnées, Chasse aux Trésors, Espace Game…. 

Week End et Court Séjour tout au long de l'Année   

Parc Terra Botanica Angers (hébergement/demi-pension/entrées Parc et La Mine 
Bleue) 

Avril 

Semaine en Corse (transport/hébergement) Mai 

Châteaux de la Loire (hébergement/demi-pension/entrées Châteaux) Juin ou Septembre 

Grands WE Villes Européennes 4 jours/3 nuits (transport/hébergement/demi-pension 
à minima) 

Exemple : Naples en Juillet/Août 
et Prague en Septembre 

Rendez Vous de l'Erdre à Nantes (hébergement) 1er WE de Septembre 

Planète Sauvage (hébergement/repas) Septembre ou Octobre 

Zoo Parc de Beauval (transport/hébergement/repas/entrées 2 jours) Septembre ou Octobre 

Grand WE Center Parc 4 jours/3 nuits (hébergement) Octobre/Novembre 

Murder Party (hébergement/repas) Novembre 

Parc d'Attraction national type Futuroscope  
Octobre 

(transport/hébergement/repas/entrée parc) 

Thalasso (Pass - Journée Programmée et WE) 
Pass toute l'année - Journée/WE 

en Novembre/Décembre 

Spectacles de Noël dans les 4 Départements Décembre 

 Pour la CGT, l’ensemble des activités (hors Billetterie en ligne LTB) comprend une prise en charge par le Comité 
d’Etablissement de 80% des coûts pour l’agent et ses enfants et de 50% pour le/la conjoint/e ou 
accompagnateur/trice. 

 Dans le cas où le nombre de participants à une activité est plus élevé que le nombre de places disponibles, les 
primo demandeurs (par période de 3 ans) pour les activités : WE et Court Séjour/Parc National/Thalasso) sont 
prioritaires - un tirage au sort est effectué. Les Rendez-vous de l’Erdre (où seul l’hébergement est pris en charge 
par le CE et représente un faible coût) est non concerné par la règle des 3 ans. 

 Les Voyages en Avion se font exclusivement au départ d’une ville Bretonne (ou Nantes). 

 Afin de ne pas pénaliser les agents célibataires, une aide forfaitaire de 20€ pourra être attribuée pour le 
paiement du supplément chambre seule pour les nuitées en cas de prestations week end ou voyages proposés par 
le CE. 

 

 

 

 

 

 

Force est de constater que les orientations majoritaires CFDT – SNU retenues remettent en cause les choix du 
CE de Pôle emploi Bretagne construits depuis de nombreuses années. Ils privilégiaient jusqu'à présent le 

collectif sur l'individu, l'humain sur la numérisation à outrance, une billetterie gérée par une association 
bretonne à but non lucratif contre un prestataire privé lié à la grande consommation et des activités collectives 
de proximité (comme les spectacles de Noël par exemple). 

Quel devenir pour les ASC et quel délai de mise en œuvre pour les salariés ? 

La CGT restera investie et vigilante sur ces enjeux, 
aux côtés et au service de tous les agents 

L’enjeu pour la CGT est de permettre aux agents, enfin, de se projeter 
avec un calendrier annuel d’activités et de voyages et pouvoir ainsi se 

positionner. La prise en charge des coûts de ces propositions est non 
soumise aux paliers et permet au plus grand nombre d’y participer 

Proposition Rejetée 
Vote CONTRE du SNU 
Abstention des autres élus 


