
 

L’INCONTOURNABLE N° 87                                 

Tél. 06 12 31 50 62 – 01 55 93 56 15 



Chers(es) collègues,                                                                  

 
Le 12 Mai prochain, vous allez  désigner vos représentants 
pour le Comité d’Action Sociale et Culturelle de Plaine 
Commune (C.A.S.C). 

 
Le CASC est une association qui doit  jouer pleinement son 
rôle social.  

 
Le CASC doit également proposer différentes prestations dans 
le domaine de la culture, du sport, des loisirs…  

 
Par ailleurs, pour être égalitaire et juste, il faut que les avantages soient 
accessibles à tous et soient la résultante d’un travail élaboré avec l’objectif 
d’en faire profiter l’ensemble des agents.  
 
En vous représentant, nous voulons œuvrer pour vous en toute transparence, par 
conséquent, nous mettrons en place une gestion stricte et rigoureuse.  

 
MISE EN PLACE DU CHEQUE-VACANCES. Le chèque-vacances vous 
accompagne dans tous vos projets (voir page suivante).  
 
Force Ouvrière s’engage à maintenir toutes les Commissions.  
Force Ouvrière s’engage à maintenir le bon de rentrée scolaire.  

 
Force Ouvrière s’engage à maintenir le chèque cadeau pour un évènement 
exceptionnel :                                                                                                                                      
Mariage, pacs, naissance, adoption, médaille du travail et départ en retraite. 

 
Pour le cadeau des enfants et celui de l’agent. Force Ouvrière s’engage à privilégier 
les produits fabriqués en France.  
Force Ouvrière s’engage pour des produits de bonnes qualités.  

 
Pour les événements au Stade de France, pour le cinéma, pour le théâtre etc. Force 
ouvrière s’engage à améliorer tout ce qui concerne la billetterie.  

 
CREATION D’UN SITE INTERNET 
Force Ouvrière s’engage à créer un Site, afin que chaque agent 
puisse disposer à tout moment, de l’ensemble des informations. 
La Billetterie, les inscriptions diverses etc. TOUT EN LIGNE 
pour ceux qui le souhaitent !!! 
Création également d’un forum. 

 
LE BUREAU DU CASC. Force Ouvrière s’engage à ouvrir 3 Jours par semaine. 

 
FETE DU C.A.S.C. Force Ouvrière s’engage à maintenir la Fête du CASC. 
 

UN CASC POUR TOUS ??? VOTEZ FO… 



MISE EN PLACE DU CHEQUE-VACANCES 
(Sans obligation pour les ayants droits) 

 
LE CHEQUE-VACANCES VOUS ACCOMPAGNE DANS 

TOUS VOS PROJETS !!!  

• Hébergement : Hôtels, clubs, villages de vacances, camping, gîtes... 
• Restauration : Gastronomique, brasserie, cuisine du monde, 

grandes chaînes...   
• Transports et Voyages : Train (Sncf), avion (Air France …), réseau 

autoroutier, bateau (SNCM, Corsica Ferries…), agences de voyages 
(Fram, Look voyages), Site internet (Lastminute, Voyage privé...) 

• Culture et Découverte : Monuments historiques, châteaux, musées, 
théâtre, concerts... 

• Loisirs et Détente : Parcs d'attractions et animaliers : Disneyland,  
Astérix, Futuroscope, colonies, activités sportives...  

Il est utilisable toute l'année pour des prestations en France (y 
compris les DOM-TOM) et à destination des pays de l'union 
européenne.   
 
Le Chèque-Vacances est valable 2 ans en plus de son 
année d'émission (un chèque émis en 2016 est valable 
jusqu'au 31/12/2018). A l'issue de sa période de 
validité, si vous n'avez pas utilisé tous vos chèques 
vous pouvez demander leur échange. L'échange est 
possible durant les trois mois qui suivent la fin de 
validité.*   
 
Les Chèques-Vacances sont acceptés chez 170 000 professionnels du 
tourisme et des loisirs. Ils sont facilement reconnaissables grâce à 
l’autocollant apposé sur leur devanture. 
 

Tous les agents pourront bénéficier de Chèques-Vacances. 
Aucune contribution !!! Pas de capitalisation !!! 

 
Concernant les voyages organisés par le CASC, FO maintient que non 
seulement, ils sont trop chers, mais que de plus, ces voyages ne 
profitent qu’à quelques-uns… 
 

Avec le Chèque-Vacances, vous allez où voulez, avec qui vous 

voulez, quand vous le souhaitez… 



ATTENTION !!! 
 

MODE DE SCRUTIN ACTUEL :  
 

A LA MAJORITE RELATIVE  
AVEC UNE DOSE DE 
PROPORTIONNELLE.  

 
Si X n’obtenait que 34 % des suffrages, cela donnerait malgré 
tout les résultats suivants : X aurait 17 élus sur les 21 Membres 
du Conseil d’Administration à élire, et dans le meilleur des cas, 
Y et Z se partageraient le reste des sièges, soit 2 élus chacun. 

 
Voir le tableau ci-dessous : 

 
 

Syndicats 
 

 
X 

 
Y 

 
Z 

 
Suffrages 

 
34 % 

 

 
33 % 

 
33% 

 
Nombre d’Elus 

 

 
17 

 
2 

 
2 

 
 

 
 
 

 

UN CASC POUR TOUS ??? VOTEZ FO… 

POUR L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CASC, FO S’ENGAGE A MODIFIER LES 

STATUTS CONCERNANT LE MODE DE SCRUTIN  INJUSTE 

ACTUEL A SAVOIR, A LA MAJORITE RELATIVE, POUR LA 

PROPORTIONNELLE. 


