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CONGRES = 30 000 € + 10 000 € = 40 000 € (y compris coût du congrès extraordinaire 
modification des statuts pour accueil du SNCA prévu)  
ACTIONS JURIDIQUES = 32 500 €  
TRAIT D’UNION = 10 000 € 
FRAIS SECTIONS SYNDICALES = 18 402.38 € + 6 597,62 € = 25 000 € 
ELECTIONS TPE = 15 000 € 
PROVISION FRAIS DE FONCTIONNEMENT = 5 000 € 
PROVISION CAISSE DE GRÈVE ET SECOURS SOLIDAIRES = 5 000.00 + 5 000 € = 10 000 € 
 
FINANCEMENT POUR LES DÉPLACEMENTS DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT 
SYNDICAL 
2 824 € qui se rajoute au 22 176 € (96 journées x 231 €) soit au total 25 000 € 
 
Résultat 2021 = 109 313 € 
Affectation :  10 000 € + 5 597,62 € + 5 000 € + 2 824 € + 22 176 € = 45 597,62 € 
Reste donc la somme de 62 715 € affectée en fonds associatifs  
 
Vote 1 - OUI = 6 + 4 =10 
Vote 1 - CONTRE = 1 
Vote 1- ABSTENTION - 4 membres de la CEN n’ont pas voté  
 

Vote 2 - OUI = 6 + 4 = 10  
Vote 2 - CONTRE = 1  
Vote 2 - ABSTENTION - 4 membres de la CEN n’ont pas voté 
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Dossier GABRIEL AZEROT 
Discrimination syndicale - Montant 600 € TTC pour dépôt de plainte et suivi - Maître JANTET 
8 VOTANTS  
VOTES  
POUR 8/8 

Dossier William PERENNES  
Prise en charge du dossier CPH (coût 2 400 € TTC) – Maître REPOLT. 
Contentieux devant le Conseil de prud’hommes en paiement de salaires et diverses indemnités à la suite de 
l’annulation définitive de l’autorisation de licenciement. Comme pour tout représentant syndical le syndicat 
prendra en charge les coûts d’avocat si toutefois la suite de ce dossier irait en appel voire Cassation. 

VOTANTS = 8  
VOTES  
POUR 8/8 
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Décision d’augmenter les frais TRH (Transports + repas + hébergement) au regard de l’inflation  

Hôtel + petit-déjeuner = 150 € sur présentation facture originale 
Frais repas midi et /ou soir quel que soit le lieu et l’instance = 30 € sur présentation facture originale 
Maintien du forfait restauration complexe Montreuil = 10 € 
 

Frais kms  
Base barème URSSAF en vigueur au moment des remboursements des frais. 

Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %.  
Dans quel cas ? 

➢ Distance domicile - gare SNCF la plus pratique (gain sur le temps de transports et temps 
d'attente ... ) pour le camarade pour se rendre sur Montreuil ou ailleurs... 

➢ Déplacements en voiture quand le train est inadapté (horaires, temps...) pour des déplacements 
en régions. 

Parking + frais péages (sur justificatifs originaux) 
William proposera d’ici septembre une nouvelle fiche de frais avec les nouveaux montants  

VOTANTS : 8 
CONTRE : 1 
POUR : 7  
 

Pour les stagiaires en formation syndicale les montants des frais n'ont pas été modifiés. 

Suite au jugement rendu par le CPH de Toulouse le 11 juillet 2022 déboutant Philippe BLOT de 
l’intégralité de ses demandes. Le SNPEFP-CGT souhaite faire appel afin de faire valoir  

➢ la liberté d’expression du syndicat dans un contexte de crise du coronavirus et d’accès 
impossible à l’affichage des communications syndicales.  

➢ les nombreux dysfonctionnements de l’intranet, faisant obstacle concrètement aux diffusions 
syndicales.  

➢ Le contenu non polémique du « lien social », 
➢ Le caractère disproportionné de l’avertissement. 

Montant 1 440 € (intervention volontaire et défense de M.BLOT– Avocate : Pauline LE BOURGEOIS 

CEN consultée par mail début août 

VOTANTS = 8 
POUR = 7  
CONTRE  = 1 
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CEN du 30 septembre 2022 – ANGERS 

Écriture inclusive 

Communication sur les différents supports du syndicat 

VOTE : CONTRE  
Votants : 8 /15 
8 votes CONTRE 

Textes juridiques, avenants et accords  

VOTE : CONTRE  
Votants : 8/15 
8 votes CONTRE 

Dossier juridique JIMENEZ 

Avance 1 800 € - CPH - voir ensuite si procédure administrative. 

Votants : 8 
POUR : 8 
 

Le 10 octobre 2022 - Vote en ligne CEN 

JURIDIQUE 

Dossier ICES : les syndicats ont été déboutés de leur demande en intervention volontaire alors qu’ils 
soulignaient les préjudices causés aux intérêts qu’ils défendent lorsqu'un employeur n'utilise pas la 
bonne CCN et précarise à outrance les salariés. 

Décision de faire appel à la décision du CPH de la Roche sur Yon, au vu de la gravité des atteintes 
et de la déloyauté de l'employeur. Il s'avère que cela est possible. Nous ferions une action 
commune avec la CGC et la CFTC. Montant 2 520 € TTC pour avocat en appel. 

VOTE : POUR  
Votants : 15 
10 votes POUR 
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Vote en ligne – 10 octobre 2022 – Contrat AUTOMISSION MACIF 

Lors de la dernière CEN nous avons évoqué la nécessité que certains d'entre nous soient couverts 
en cas d'accident de voiture lorsqu'ils se déplacent avec leur propre véhicule ** dans le cadre de 
leurs missions votées en CEN ou suite à des convocations du syndicat. ** 
Ex : (PAP, Congrès, CEN, BN, AG salariés, RDV UL, UD, trajets domicile jusqu'à la gare la plus 
proche...) 
 
Nous vous proposons de voter POUR ou CONTRE ou ABSTENTION la proposition suivante : 
 
Assureur : MACIF 
Base tarif pour 12 MOIS pour 20 000 kms (10 véhicules ) :  
1 073,77€ / an 
 
Principe du contrat : 
Le contrat a pour objet de garantir, dans les conditions et limites prévues aux Conditions Générales 
VEH/AUTO/19-01/18-N828, le véhicule personnel des collaborateurs du souscripteur lorsqu'il est 
utilisé pour accomplir des missions effectuées pour les besoins et à la demande de ce dernier. 
 
Assurance tous risques. L'assureur se substitue à l’assureur habituel et prend en charge les 
réparations du véhicule.  
Si le conducteur est en tort la franchise est de 300 €.  ** Par contre pas de malus ! ** 

Merci de répondre avant le 13 octobre 2022 -12h 

Votants : 15 
POUR : 10 
CONTRE : 1 
ABSTENTION : 4 
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Vote en ligne – 13 octobre 2022 - Vote indemnité occupation domicile 

 

Lors de la CEN du 25 février 2022 la CEN a adopté à l’unanimité des présents (8/15) le principe d’un 
forfait mensuel qui couvrirait les frais variables (chauffage gaz, électricité, fauteuil ergonomique …) 
venant en supplément des frais de communication téléphonique/internet (base 20 €). Ce forfait 
serait a priori calculé sur le nombre de ½ journées ou journées télétravaillées. Le BN fera une 
proposition du mode de calcul. 
 
Proposition du BN octobre 2022 
Sous réserve d'être à jour de ses cotisations le BN propose pour les camarades qui facturent leurs 
activités syndicales au syndicat sous la forme du microentreprenariat, que le montant de 
l’indemnité d’occupation domicile soit de 4,90 € net de taxe par journée télétravaillée (7h) ou 0,70 € 
net de taxe par heure télétravaillée.  
 
Sont concernés également les adhérents du syndicat qui disposent d'un mandat syndical hors 
entreprise. 
 
Cette disposition est applicable à partir du 1er octobre 2022. 
 
Pour les camarades avec une convention de mise à disposition, l'indemnité d'occupation du 
domicile est renvoyée à la négociation avec l’employeur.  
Le syndicat prendra en charge si l'employeur est d'accord. 
Merci d'ici le 17 octobre 12h de voter cette proposition en renvoyant votre réponse par  
@ :  cen@efp-cgt.org  
 
Votants : 15 
POUR : 9 
CONTRE : 2 
ABSTENTION :  
 
 

 
 


