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Report de la distribution des Chèques Vacances  

Le seul choix responsable  
 
 

 
 
 
 
La situation de pandémie inédite que nous traversons, nous 

demande d'adapter nos habitudes et  nous en avons tous conscience depuis 
quelques mois, qu' il ne s'agit pas d'aligner des chiffres et des contre-vérités, 
pour être dans le vrai.   
 

La CCIR Paris Île-de-France a fait le choix de reporter à la rentrée de 
septembre la distribution des chèques vacances commandés par les agents 
lors de la première période. L'ANCV qui devait développer pour début 2020 
un système de chèques vacances dématérialisés, Chèque-
Vacances Connect n'a pu le faire, seule la version papier est aujourd'hui 
disponible. Dès lors, la distribution pose de réels problèmes dans de 
nombreuses grosses administrations et entreprises de notre pays.    
 

Les enjeux de la distribution des chèques vacances sont bien plus 
complexes que ceux qui ont pu par ailleurs, être présentés. La CFDT a 
approuvé ce report pour des raisons de sécurité et d'équité, car dans 
ces domaines comme dans d'autres, le double discours démagogique 
tenu par la CGT ne sera jamais le nôtre.     
 

• Sécurité pour tous, y compris pour nos collègues des services 
des Ressources Humaines.  
 

Comment imposer à des services RH sous-dimensionnés, incertains sur leur 
avenir consulaire, déjà saturés de travail par la crise sanitaire, de revenir sur 
site et de recevoir plusieurs dizaines de personnes par jour, alors que Paris 
et la région parisienne sont toujours dans une situation sanitaire 
extrêmement tendue et que le télétravail doit rester la règle pour le plus 
grand nombre ?  
 

Comment pour une organisation syndicale responsable, valider un choix 
consistant, pour un ou deux agents isolés, d'avoir la responsabilité de 
conserver pendant plusieurs jours des chéquiers représentant plusieurs 
milliers d'euros, alors que certains sites ne disposent pas de coffres ? 
 

• Un choix d'équité collective  
 

Pour servir les 1816 agents ayant fait une demande de chèques vacances 
pour cette première période le coût de l'envoi en recommandé de 16000 
euros aurait du être supporté par l'ensemble des plus de 3000 agents que 
compte la CCI, même ceux dont la demande de prestations était d'une autre 
nature. C'était donc faire payer à tous le choix de certains. facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 
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• A situation inédite, solidarité exceptionnelle. 

 

Il s'agit d'un report et non d'une annulation, qui contrarie une grande partie 
d'entre nous, mais la solidarité doit s'imposer et dans ce contexte de crises 
majeures (sanitaire, sociale, économique…) brandir le discours simpliste " la 
CCI n'a qu'à payer" n'est pas responsable, on le comprend tous.  
 

• Petit rappel des forces en présence 
 

Lors des dernières élections professionnelles, les modalités de répartition 
des sièges en instances paritaires, font qu'à ce jour la CGT détient 6 sièges 
de représentants du personnel sur 10 avec 33,85 % des voix…alors qu'avec 
un peu plus d'une trentaine de voix d'écart, les 31,44% obtenus par la CFDT 
ne représentent que trois sièges. La CGT est donc en totale capacité de 
faire pencher la balance de toutes les décisions paritaires à la CCIR 
Paris Île-de-France.  
 

A elle seule, la CGT avait toutes les clefs de cette négociation sociale, 
comme elle a eu par le passé, celles du titre III des enseignants ou des 
réorganisations successives, mais à chaque loupé, elle  fait porter à la CFDT  
le poids des responsabilités qu'elle ne veut pas assumer.  
 

A chacun d'en tirer les conclusions qui s'imposent !  
 

Stop aux attaques stériles  
 

Qu'elle soit nationale ou régionale, la ligne de la CGT est toujours la 
même, présenter un univers où elle seule défendrait les salariés face à 
une CFDT "inféodée aux intérêts du patronat", la dernière 
communication de la CGT-CCI sur les chèques vacances n'échappe pas à 
cette règle présentant une décision où la direction se serait alignée sur la 
position de la CFDT, étrange présentation de ce qu'il se passe durant nos 
instances paritaires. Ce lent travail de sape inutile, affaiblit l'action 
syndicale collective, brouille chaque jour un peu plus le message 
envoyé aux salariés de notre pays et ne sert qu'un seul camp. 
 

Plus globalement, l'escalade violente de la CGT au niveau national 
devient plus que préoccupante dans notre démocratie : Outre les 
saccages intolérables des permanences CFDT, le 20 janvier dernier la 
CGT énergie IDF faisait intrusion au siège de la CFDT, le 10 mai la 
branche Info Com' de la CGT publiait un montage photo clairement 
homophobe visant le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. 
Cette violence n'entamera en rien la détermination des représentants 
CFDT à défendre ce qu'ils estiment juste pour les salariés. 
 

Il est grand temps que le CGT mesure les effets délétères de ses 
communications. 
 

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 


