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Un contexte particulier 

La crise sanitaire a occasionné un excédent de 293 000 euros (sur un budget de 1 628 562 euros). 

À l'issue de l'arrêté des comptes validé par l'ensemble des administrateurs le 30 avril 2021, le 
montant des réserves s'élèvent à 877 886€. 

Au regard du montant très conséquent de cette réserve, constituée d'argent public, le collège 
employeur a proposé des avenants à la convention qui leur permettront de baisser la subvention 
2021 de 200 000€. Les 93 000€ restants iront dans les réserves du CASDEC afin de mettre en place 

les propositions de l'ensemble des administrateurs de toutes les organisations syndicales du 

collège salarié regroupés sur une plate-forme revendicative commune. 

L'employeur compte affecter les 200 000€ au budget général pour une répartition vers un fonds 

de solidarité pour les associations en difficultés, au CCAS et sur le budget formation des agents,…  

 

FO / UGICT- CGT – SUD laissent une marge de manœuvre importante à l’employeur 

Au vu des enjeux, la CFDT qui porte un syndicalisme d'adhérents, a souhaité interroger ses 

adhérents sur la position à adopter lors de ce conseil administration. Un questionnaire leur a été 
adressé et les adhérents ont très largement répondu : 

 

 

La CFDT a voulu respecter l'avis de ses adhérents, les administrateurs CFDT ont donc voté :  

2 votes pour ; 2 votes contre.  

Pour mémoire, la répartition des voix au CA du CASDEC  est la suivante:  

- CFDT : 4 - CGT : 1   - SUD : 2 

- FO : 2  - le collège employeur : 5     
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Ainsi, les votes finaux sont les suivants : 2 contre, 7 pour et 5 voix non exprimées ; les avenants 

vont donc être signés et appliqués. 

 

Les autres organisations syndicales ont décidé de ne pas prendre part au vote, laissant ainsi la 

part belle à l'employeur. La CFDT a quant à elle été cohérente et assume pleinement ses votes 

contrairement aux administrateurs de autres OS qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. 

 

Si l'ensemble des autres organisations syndicales (FO, SUD et CGT) avaient participé aux votes, 

les avenants ne seraient sans doute pas passés, étant donné qu'elles sont contre ces avenants. 

 

 

De la solidarité tout en augmentant les droits des agents : le choix de la CFDT 

Pour la CFDT, tout n’est pas noir ou blanc et la décision a été difficile à prendre. Il ne s’agit pas de 

vol mais l’expression d’une solidarité envers des publics les plus fragilisés par la crise tout en 

garantissant qu’aucun agent ne soit lésé par cette décision exceptionnelle. Les réserves du 

CASDEC avoisineront certainement encore les 600 000 euros en fin d’année 2021. 

 

Plusieurs propositions de la CFDT ont été validées, lors du vote du budget prévisionnel 2021 : 

 

Attribution d'aides financières mensualisées sur deux mois pour les personnes 

rencontrant des difficultés familiales et de trois mois pour les foyers touchés par 

la perte d'emploi du conjoint.  

 

Une participation aux frais de santé non couverts liés aux conséquences de la 

crise sanitaire (ex : psychologues, ostéopathes, sophrologues….) 

 

Achat d'un logiciel permettant au CASDEC de déployer plus largement l'accès à 

la billetterie (concert, cinémas….) dans toute la France ainsi qu'une offre de 

locations de vacances plus large 

 

 

Pour information, les propositions de la plateforme commune ont été aussi validées : 

augmentation des chèques cadeaux de fin d’année (30 euros), augmentation de 100 000 euros 

dédiés aux aides financières pour les agents, gratuité de la cotisation « retraité » pour 2021, 

gratuité du spectacle pour les enfants de 15 ans,… 

 

 

La CFDT, des choix … des actes !  

 


