
 

 

Les subventions pour le fonctionnement des CSE et la contribution aux Activités Sociales et Culturelles 
des CASI ont été présentées dernièrement. La CGT qui a tant polémiqué, dénoncé et dénigré les OS 
sur l’accord APLD va pouvoir respirer et dormir tranquille lorsqu’elle va scruter les chiffres sur le 
budget des ASC. Il y a ceux qui luttent et qui font dans l’intérêt collectif des cheminots, et ceux qui 
polémiquent pour défendre des postures parfois incompréhensibles ! 

N’en déplaise à la CGT, 
les chiffres parlent et 
sont clairs.  

La négociation de    
l’accord APLD dont  
SUD-Rail est signataire 
a permis un maintien 
des subventions pour les 

Activités Sociales et Culturelles. Sans accord APLD, les ASC auraient été fortement impactées ! 

Sans l’application de l’article 
7 de l’accord APLD, le  
montant de la contribution 
financière aux Activités  
Sociales et Culturelles    
aurait été de 94 563 405 
euros, soit une baisse de              
3 405 290,1 euros ! 

Pour rappel -> Article 7 : Prise en compte dans leur intégralité des périodes chômées pour calculer : 

-> L’acquisition des droits à congés payés et à repos supplémentaires les éventuels droits à l’allocation         
chômage ;  

-> Les garanties complémentaires de frais de santé et de prévoyance ;  

-> Les droits à la retraite des agents relevant du régime général selon les dispositions de l’article L.351-3 du 
Code de la Sécurité sociale ;  

-> Les droits à la retraite des agents du cadre permanent relevant du régime spécial selon les dispositions du 
décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 ;  

-> L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions 
définies par l’AGIRC/ARRCO et par l’ANI du 17 novembre 2017. Ces points issus d’un dispositif de solidarité 
complètent les points cotisés obtenus pendant la survenance de l’activité partielle ; 

-> L’acquisition des droits en matière d’ancienneté et de temps de présence dans l’entreprise, 

-> Le montant de la PFA et de la GFA, l’attribution de l’Allocation Familiale Supplémentaire 
(AFS) ; 

-> Le calcul des dotations pour le budget de fonctionnement des CSE et les activités sociales et culturelles, ainsi 
que pour le calcul du budget FASS. 


