
LE MOT DU SECRETAIRE DU CE  

(de Gares & Connexions) 

 

Bonjour à tous, 

En tant que Secrétaire de votre CE à Gares & Connexions, je me dois de 
réagir au tract qui est diffusé, en ce moment, partout en France et qui 
prétend qu'il n'y aura pas d'activités sociales de proximité. 

Bien évidemment, cela est faux ! Que les choses soient claires. 

Vous êtes 2451 agents et vous habitez dans 1331 communes différentes. Il 
est bien évident que cette configuration ne nous permet pas d'ouvrir des 
permanences partout et de proposer toutes les activités de proximité 
comme peut le faire un CER. 

Cela ne veut pas dire pour autant que nous n'allons rien faire. Nous allons 
faire différemment. 

Dans les faits, nous nous rapprochons des CER pour leur demander s'ils 
acceptent d'accueillir les agents de Gares & Connexions dans leurs 
infrastructures, pour certaines prestations, moyennant dédommagement. 

Si nous trouvons un accord, comme c'est le cas dans 14 CER (Paris Rive 
Gauche, Paris Sud Est, Bourgogne Franche Comté, Transverse, Paris Saint 
Lazare, Midi Pyrénées, Bretagne, Clientèle, Lorraine, Rhône Alpes, 
Alsace, Centre, Pays de la Loire, Limousin) pour l'arbre de Noël 2014, nous 
leur confierons la prestation. Si nous n'avons pas de réponse ou si nous 
essuyons un refus, nous proposerons à l'agent une solution alternative. 
Pour l'arbre de Noël 2014, les agents recevront un chèque cadeau d'une 
valeur de 50 €, qui correspond à la somme que l'on donne aux CE pour 
chaque enfant pris en charge. 

Une démarche identique vient d'être initiée pour les cantines. Et nous 
sommes prêts à faire la même chose pour les centres de loisirs gérés par 
les CER. Dans l'attente, vous pouvez utiliser vos chèques CESU pour régler 
les frais de participation de vos enfants dans le centre de votre choix, y 
compris les CER. 

Il faut que vous sachiez que les CER veulent que nous leur confiions la 
totalité de notre dotation afin qu'ils vous gèrent à notre place. 



Nous ne sommes pas d'accord parce que nous ne partageons pas la même 
vision du CE. 

Nous souhaitons que ce CE soit le vôtre, que vous soyez consultés 
régulièrement pour nous faire part de vos attentes car vos envies peuvent 
évoluer. 

Nous souhaitons que la dotation Activités Sociales et Culturelles, que nous 
percevons, soit affectée à 90 % aux activités sociales et à 10 % aux frais 
fixes et non l'inverse, comme c'est majoritairement le cas dans les CER. 

Enfin, nous souhaitons publier nos comptes pour que vous ayez accès en 
toute transparence à la gestion de votre CE. 

Par bonheur, les élus UNSA et CFDT, au-delà de leurs différences, ont 
souhaité travailler ensemble pour vous écouter et mettre en place les 
prestations que vous avez demandées sur votre site, 
www.cegaresetconnexions.fr. 

Nous continuerons à travailler dans ce sens et nous sommes preneurs de 
vos remarques et de vos idées (cesncfgaresetconnexions@gmail.com).  

Je tiens à vous remercier pour vos messages d'encouragement, ils nous 
touchent !!! 

À bientôt pour de nouveaux Clics ! 

Bon week-end, 

Philippe FROISSARD 

Secrétaire de votre CE à Gares & Connexions 

30 rue du château des rentiers 

Paris 13ème
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