
Avec le printemps et les premiers rayons de soleil, la chaleur 
arrive tout doucement. Pour autant, la fraîcheur est plus que 
jamais présente sur nos comptes bancaires au vu de l’inflation 
et de nos salaires. 

Depuis des semaines, vous avez dû le voir les équipes des 
syndicats SUD et CGT sont ultra active. Nous travaillons sur 
un dossier qui va ravir les salarié-es, la mise en place des 
chèques vacances. Evidemment, nous avons fait attention afin 
de ne pas faire tout et n’importe quoi et de ne pas mettre 
en danger la stabilité financière du CSE. Pour rappel, tout 
cela va être possible parce que nous avons fait attention et 
surtout, nous n’avons pas cédé au projet pharaonique de FO 
qui voulait en même temps que ces chèques dépenser 46 000 
euros pour un contrat afin de faire du sport, 17 000 euros 
pour une prestation «Tout apprendre», 22 000 de billetterie. 
Vous l’aurez compris on serait tout simplement en situation 
de banqueroute... On a pu en faisant des choix, économiser 
85 000 euros que nous allons entièrement redistribuer aux 
salarié-es !!! et de manière équitable contrairement aux autres 
choix proposer qui aurait à chaque fois qu’intéresser quelques 
personnes. 

L’agitation de ces derniers jours, pour ne pas dire le réveil d’un 
autre syndicat, est donc dû à l’arrivée des chèques vacances 
sur Sedi ! Le dossier n’a pas été simple et nous a demandé 
non seulement du sang-froid devant les provocations de ce 
syndicat, mais aussi beaucoup de travail. Entre nos comptes 
bancaires bloqués par la banque à cause d’un changement de 
règle interne, le travail catastrophique de l’ancien Prestataires 
des bons d’achat de noël et le Comité Social et Economique 
de Sedi qui sert plus de champ de bataille que de terrain pour 
améliorer les conditions sociales et de travail des salarié-es... 
Rien ne fut facile ! 

Alors dans l’unité, SUD ET CGT, en faisant front contre la 
direction et des auto-proclamés syndicalistes. Nous avons fait 
notre possible pour qu’au plus vite, chaque salarié-es puissent 

disposer d’un chèque ANCV. Cette somme ne sera pas aussi 
importante que nous l’aurions voulu, mais elle devrait pouvoir 
aider à faire des choses :).

Les règles...

Afin de remettre à l’endroit les déséquilibres salariaux et  de 
permettre à un maximum de salarié-es ayant les plus faibles 
revenus de disposer de la même somme, nous avons fait le 
choix de mettre en plus les règles suivantes : 
- Avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise être rentrée avant 
le 30 avril 2021 et être encore présent le 30 avril 2022
- Une somme de 180 euros pour l’ensemble des salarié-es 
ayant un revenu inférieur ou égal à 30 000 euros 
- Une somme de 140 euros pour ceux ayant un revenu 
supérieur. 

Par contre, nous avons fait le choix de ne pas donner suite 
à la proposition de FO qui voulait imposer une ancienneté 
minimum de 18 mois dans l’entreprise. Nous avons rejeté 
cette proposition qui excluait trop de salarié-es afin d’éviter 
de mettre une petite différence pour les hauts revenus dont 
fait d’ailleurs parti quelques illustres membres de ce syndicat. 
Pour le coup, les auto-proclamés syndicalistes ont décidé une 
fois de plus de ne pas aider tout en se vantant du travail des 
autres... 

Enfin, passons le principal restera le résultat de ce travail 
de vos deux syndicats qui espérons vous fera plaisir et 
vous permettra de connaître des moments joyeux. D’autres 
surprises et actions seront mises en place dans les prochains 
mois...

Les équipes SUD et CGT. 
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