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Une gestion responsable des 
Activités Sociales et Culturelles

La CFE-CGC, en alliance avec la CFDT, 
gère depuis de nombreuses années les 
ASC. Son objectif est de faire profiter des 
prestations des ASC à un maximum de 
salariés. Elle mettra tout en œuvre pour 
garder cette ligne de conduite. Nous ne 
ferons pas comme les « politiques » ; la 
période électorale ne nous poussera pas à 
vous faire des promesses sans 
lendemain… Nous ne sommes ni des 
rêveurs ni des vendeurs de rêves ! 

Chaque année, lors des NAO, la CFE-
CGC revendique une augmentation de la 
dotation des ASC. Malheureusement, 
notre entreprise vient de traverser des 
années difficiles et nous avons dû faire 
des choix entre nos revendications pour 
les salaires et l’augmentation de la 
dotation des ASC. En attendant des jours 
meilleurs pour notre entreprise, il a fallu 
faire avec ce que nous avions. 

Quelles orientations pour la gestion 
des ASC ? 

Les orientations retenues pour la 
gestion des ASC par la CFE-CGC et la 
CFDT sont les suivantes : 

• Rendre les prestations des ASC 
accessibles à tous en les adaptant à la 
demande réelle des salariés. La moyenne 
d’âge a fortement diminué ces dernières 
années. Des salariés plus jeunes et leurs 
enfants n’ont pas les mêmes aspirations 
qu’une population plus âgée. Les ASC se 
sont adaptées en mettant l’accent sur les 
aides aux vacances et les chèques 
vacances et en supprimant les grands 
voyages inaccessibles à leur budget et à 
leur disponibilité. 

• Les aspirations des salariés sont 
diverses, l’offre des ASC doit également 
l’être. C’est pourquoi le CE tient à 
maintenir la plus grande variété possible 
de prestations : concerts, médiathèque, 
karting, carte pêche, chèques disque et 
chèques lire, etc … 

• Etudier en permanence les 
meilleures offres et repenser les 
prestations pour que le budget des ASC 
soit utilisé de la façon la plus rentable 
possible. Pour exemple, la remise 
négociée lors de l’achat des cartes 
Décathlon a permis d’organiser une sortie 
karting sans puiser dans les ressources 
des ASC. 

• Poursuivre les négociations 
commencées en 2014 avec d’autres CE 
ArcelorMittal de la région pour diversifier 
nos prestations. Mais, il est hors de 
question d’aller vers une fusion. 

• Continuer de revendiquer chaque 
année lors des NAO des moyens 
supplémentaires pour les ASC. 

• Assurer une gestion responsable 
et rigoureuse de la dotation. 

• Gérer le CE dans le respect des 
règles de plus en plus contraignantes des 
URSSAF. 

 
 



                                            Au service des salariés d’aujourd’hui et de demain 

L’information des salariés : 

Un nouveau blog. Pour vous informer 
en permanence et instantanément où 
que vous soyez des nouveautés des ASC, 
depuis le début de cette année, le 
bureau du CE a mis en place un blog dont 
voici l’adresse : 

http://ascgandrange.blogspot.com/ 
 

 

N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement. 

Les notes des ASC diffusées très 
largement tout au long de l’année. 

 La revue du CE est distribuée aux 
salariés en début d’année. Elle reste 
disponible toute l’année au local des 
ASC. Elle reprend de façon exhaustive 
toutes les offres des ASC de l’année. 
 

 
 

Les orientations pour la future 
mandature : 

• Gardons le cap. Les salariés ont 
montré tout l’intérêt qu’ils portent aux 
Activités Sociales et Culturelles du CE 
d’ArcelorMittal Gandrange. Cela nous 
conforte dans les orientations retenues 
pour la gestion future des ASC. Nous 
allons donc poursuivre notre action dans 
la même direction pour continuer à offrir 
des prestations adaptées aux aspirations 
d’un maximum de salariés de 
l’entreprise. 
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