PARTIR TOUS ET PARTIR MIEUX

Optimiser
le Budget Vacances

ATELIER DU 9 DÉCEMBRE 2015

Informations-échanges d’élus autour du Budget Vacances

Les diminutions de dotation, voire les très faibles dotations dans certains CE,
rendent plus complexes l’obligation que se donnent les élus de toujours mieux
rentabiliser l’enveloppe vacances. S’ajoutent les réglementations (Urssaf, …)

PROGRAMME
✔ Tour de table, présentation des participants

Outils d’une politique Vacances dans les CE : Le chèque Vacances
✔ Invité Jean-Pierre Costes, Vice-président de l’ANCV

« Dans le cas particulier du Chèque-Vacances, ces aides constituent de plus un outil de politique sociale ayant pour objectif de favoriser, notamment grâce à l’épargne qui concerne près
de 80 % des bénéficiaires, la constitution d’un budget « vacances ».
Ces aides sous forme de Chèques-Vacances constituent également INFOS PRATIQUES
un outil de redistribution des revenus au bénéfice des salaires les plus lieu : 13, 15 rue Taitbout
75009 Paris Métro Opéra
modestes »
Cette affirmation n’est plus vraiment de mise dans les CE et les risques dans les locaux « Multibude changement de mode d’attribution posent des problèmes quant à ro »
horaires : mercredi
l’esprit de l’ordonnance de 1982.
9 décembre de 9 h 30 à 17 h
✔ Informations et échanges autour du chèque vacances, les choix pré- repas : offert par Destination
sentés par l’ANCV pour son attribution, les évolutions juridiques et Partage, il aura lieu entre
réglementaires
12h et 14h afin de permettre
les échanges spontanés.

L’aide aux vacances et les choix
de la Commission Vacances

Inscription :

L’inscription est gratuite et le

✔ Déclaration commune Organisations syndicales/Unat « Passer du dire nombre de places est limité.
au faire ».
Invité Sylvain Crapez, Délégué général de l’Unat
À qualité égale, les membres de l’Unat peuvent avancer des valeurs
(l’emploi et la CCN, tourisme aménageur et pourvoyeur d’emploi en
milieu rural), « Passer du dire au faire », c’est aider les élus à optimiser
leurs budgets, retour sur investissement économique (intéressement ?)
ou social vers les exclus des vacances… dans et hors entreprise en
renforçant le Droit aux Vacances : par des actions solidaires via les associations caritatives (Restos du Cœur, Secours Catholique… réseau
« vacances combattre l’exclusion »)

Destination Partage 30 rue Pierre Brasseur, 77100 Meaux

Merci de confirmer votre présence avant le 30 novembre
au 06 82 75 57 73 ou par
simple mail à contact@destinationpartage.fr en précisant
bien :
• le nom du Comité d’Entreprise (ou équivalent)
• le nombre de participants à
inscrire

        www.destinationpartage.fr

