
 

 
 

 

DEMENTI, LA CFDT 
CONFIRME ! 

 

Le principe de carte cadeau pour tous n’est pas encore accepté à Tours-Blois. Par deux fois, en 2019 et 
2020, notre orientation CFDT a été refusée largement.  
 

LA CFDT LE CONFIRME ET LA CFDT L’ASSUME 

 
La CFDT défend depuis plusieurs années un libre choix parental via une offre 
de type carte cadeau. Cette option, permet, à équilibre financier, d’ouvrir la 
dotation à davantage d’enfants mais aussi d’un montant supérieur. Force est 
de constater que cette idée n’est à ce jour pas reprise* par les représentants 
des autres organisations syndicales. 
 
*Les administrateurs CFE-CGC, CGT et FO ont voté à l’unanimité lors du bureau du 9 décembre 2020 
pour que la CFDT fasse un démenti sur les écrits de notre tract « Bonneteau de Noël ». Au-delà de ce 
vote sans fondement, la CFDT confirme au travers des votes des orientations budgétaires 2019 mais 
aussi 2020 que « cette idée n’est à ce jour pas reprise par les autres organisations syndicales » 

 

UN DEMENTI ? LA CFDT NE SE LAISSERA JAMAIS DICTER SES POSITIONS ET CONTINUERA 
DE PORTER SES ORIENTATIONS POUR TOUS LES BENEFICIAIRES. 

 
Nota : La liberté syndicale est un droit reconnu par le code du Travail, la Constitution française, la Convention de l’OIT, la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

En 2021, vous aurez de nouveau le choix ! 

Reprenez vos Activités Sociales en main et faites le choix CFDT ! 

CmonPass, des activités Sociales qui vous appartiennent ! 
 

Vos administrateurs CFDT 2017 - 2021 : 

Liliane PERDRIAT – Pensionnée Chinon Isabelle MORILLON – Tours ENEDIS 

Elisa MATHIEU – Tours ENEDIS Lionel JOURDIN – Pensionné Blois / Saint-Laurent 

Béatrice QUIGNON – Pensionnée Tours Arnaud GRANDEMANGE – Tours CNEPE 

Jennifer ROIGNANT – Tours COMMERCE @ :equipecfdtcmcastb@gmail.com 

 


