
Quels sont les avantages des 

chèques vacances ? 
L'acquisition de Chèques-Vacances  résul-
te de votre participation, à laquelle s'ajoute 
celle de votre comité d’entreprise / COS-
CAS / amicale du personnel ou de votre 
employeur. Ils financent l’hébergement,                        
la restauration, les séjours & le                  
transports, la culture & la découverte,                  
les loisirs &  la détente. 

C’est le moyen de paiement 100%
vacances & loisirs. Ils sont:  

 acceptés par 170 000 professionnels du 
tourisme et des loisirs pour 1001       
usages (dont le CCE SNCF );  

 utilisables partout en France, DOM-
TOM compris, et pour tous vos voyages 
à destination des pays Européens ; 

 composés de coupures de 10, 20, 25 et 
50€ pour toute la famille ; 

 valables 2 ans en plus de leur année 
d'émission (un chèque émis en 2012 
est valable jusqu'au 31/12/2014) et 
échangeables sur demande ; 

 

Deux ans après avoir lancé une pétition  
nationale pour obtenir la mise en place des 
chèques vacances dans tous les CE de la 
SNCF, vos élus CFDT font le point, région  
par région, des actions menées.  

Grâce au soutien de plusieurs milliers de 
cheminots, la CFDT a pu imposer la mise 
en place des chèques vacances dans    
certains CE.  

Rassurons les plus réticents, partout où les 
chèques vacances ont été déployés,     
aucune autre activité du CE concerné n’a 
été, ni restreinte, ni remise en cause. Les 
budgets ont même été réévalués d’année 
en année pour répondre à la demande 
grandissante des salariés.  

 

La CFDT reste mobilisée  
pour généraliser ce droit  

à l’ensemble des CE de la SNCF. 

Quels CE SNCF ont mis en  

place les Chèques vacances ? 

Les CE où les Chèques Vacances 
sont mis en place :  

D I R E C T I O N S  C E N T R A L E S /                  
CLERMONT FERRAND / LYON /        

PARIS NORD / STRASBOURG (la CGT 
a ajouté 8 € de frais de gestion faute 
d’avoir obtenu le blocage) 

Les CE où la mise en place des 
Chèques Vacances a été initiée par 
vos élus CFDT mais rejetée par les 

élus des autres Organisations   
Syndicales :  

BORDEAUX / CHAMBERY / DIJON /  
LILLE / MARSEILLE / PARIS EST /           
PARIS RIVE GAUCHE / PARIS SAINT 
LAZARE / PAYS DE LOIRE / REIMS /          
RENNES / ROUEN / TOURS 

Les CE où la CFDT n’a pas d’élus 
pour faire évoluer la politique des 
Activités Sociales : 

LIMOGES / LORRAINE/ MIDI-PYRENEES / 
MONTPELLIER /  PARIS SUD EST /  PICARDIE  

Des vacances pour tous ! 

Il est à noter que la mise en place des   
Chèques Vacances pourrait intervenir  
beaucoup plus rapidement si la CFDT pro-
gressait aux prochaines élections.  

Les prochaines élections professionnelles 
sont l’occasion de renforcer la                           
représentativité de la CFDT pour faire      
évoluer la gestion des activités sociales vers 
plus d’équité et répondre ainsi aux besoins 
réels des cheminots.  

consultez les tracts sur le site : www.cfdt-cheminots.org  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !  

CFDT Cheminots 
47-49, Av Simon Bolivar  

75019  PARIS 

Tel. 01 56 41 56 70  

Fax  01 56 41 56 71 

 contact@cfdtcheminots.org  

D epuis de nombreuses années, la CFDT revendique la mise en place 
des chèques vacances dans tous les CER et CE SNCF, mais elle se 

heurte sans cesse au refus majoritaire et dogmatique, d’autres                 
organisations syndicales dans la plupart des Comités d’Etablissement. 
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