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●  CREONS NOTRE OUTIL DU TOURISME SOCIAL. 

P our répondre aux besoins que ren-contraient les élus, les militants de nos in-
dustries en matière de connaissances pour 

suivre la situation des entreprises, réagir et inflé-
chir la stratégie des groupes, élaborer des pro-
positions, peser sur le développement du tissu 
industriel, préserver la sécurité et l'environne-
ment, assurer la formation des élus des Comités 
d'Entreprises en matière économique et environ-
nementale, la FNIC CGT a su se doter d'un outil 
"Cidécos" qui a fait ses preuves dans ces domai-
nes liés à l'activité des CE. 
 

Les syndicats CGT de nos industries furent, par 
leur adhésion, à l'origine de la création et du 
développement de cet outil économique dont 
l'apport pour tout le mouvement syndical n'est 
plus à démontrer.  

Dans le domaine du Tourisme Social, les 
mêmes besoins existent au sein de notre 
Fédération pour les nombreux Comités 
d'Entreprise qui, faute de moyens suffi-
sants, ne peuvent acquérir du patrimoine 
social. Afin d'y répondre concrètement, n'y 
a t-il pas lieu d'organiser notre "outil du 
Tourisme Social" ?  

Aujourd'hui, une cinquantaine de comités d’en-
treprise des Industries Chimiques est adhérente 
à l’ANCAV/TT, notre outil CGT du tourisme 
social.  
Pour la grande majorité, ces CE sont issus de 
grands groupes de notre Fédération disposant 
d'une dotation sociale leur ayant permis au fil 
des années de se constituer un important patri-
moine social. C'est le cas du CE ex PCUK. 

Et, à côté sur le bord de la route, des centaines 

d'autres Comités d’Entreprises de notre Fédéra-
tion qui faute de dotation sociale suffisante ne 
peuvent proposer l'accès pour leurs ressortissants 
à des vacances de qualité dans nos installations 
du tourisme social, leurs moyens financiers ne leur 
permettant pas d'investir dans nos villages de 
vacances. 

•••   ET POURTANT DES SOLUTIONS ET POURTANT DES SOLUTIONS ET POURTANT DES SOLUTIONS 
SONT POSSIBLES !!SONT POSSIBLES !!SONT POSSIBLES !!   

Les CE ex-PCUK (Produits Chimiques Ugine Kuhl-
mann, branche chimie de Péchiney) se sont battus 
et ont obtenu, en 1973, un accord harmonisant la 
dotation sociale pour tous les CE à 5,45 % de la 
masse salariale. 

Cet accord concernait en 1973 plus de 20 éta-
blissements et 20 000 salariés. 

Ces 5,45 % étaient calculés sur la totalité des 
effectifs du groupe et répartis ensuite sur chaque 
CE, au prorata des effectifs de leur établisse-
ment.  

Ainsi, la dotation reversée au siège (où la masse 
salariale était la plus élevée compte tenu du nom-
bre important de cadres et de techniciens) était 
ramenée, à l'effectif, identique à celle perçue 
par les CE des usines. 

Par ailleurs, dans un souci de mutualisation, cha-
que CE reversait 31 % de sa dotation pour la 
gestion des activités centralisées concernant l'ac-
quisition du patrimoine et les aides aux départs 
en vacances pour les familles, les enfants et les 
adolescents. 

•••   CES CES CES ORIENTATIONSORIENTATIONSORIENTATIONS   PROFONDÉMENTPROFONDÉMENTPROFONDÉMENT   
JUSTESJUSTESJUSTES   ETETET   ÉQUITABLESÉQUITABLESÉQUITABLES   ONTONTONT   PERMISPERMISPERMIS   
DDD'''ACQUÉRIRACQUÉRIRACQUÉRIR   UNUNUN   PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE   SOCIALSOCIALSOCIAL   
IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT   DANSDANSDANS   NOTRENOTRENOTRE   PÔLEPÔLEPÔLE   DEDEDE   
TOURISMETOURISMETOURISME   SOCIALSOCIALSOCIAL, , , L’ANCAVL’ANCAVL’ANCAV/TT, /TT, /TT, DEDEDE 11  11  11 
MILLIONSMILLIONSMILLIONS   DDD'''EUROSEUROSEUROS   DEDEDE   CAPITALCAPITALCAPITAL   SOCIALSOCIALSOCIAL   
REPRÉSENTANTREPRÉSENTANTREPRÉSENTANT   DESDESDES   DROITSDROITSDROITS   DDD'''UTILISA-UTILISA-UTILISA-
TIONTIONTION   SURSURSUR 684  684  684 LITSLITSLITS   DANSDANSDANS 12  12  12 VILLAGESVILLAGESVILLAGES   
DEDEDE   VACANCESVACANCESVACANCES   GÉRÉSGÉRÉSGÉRÉS   PARPARPAR TOURISTRA/ TOURISTRA/ TOURISTRA/
VACANCES.VACANCES.VACANCES.   

L ’acquisition de ce patrimoine liée à l'aide au départ en vacances a permis de faire par-
tir, que ce soit l'hiver ou l'été, des milliers de 

familles dans des sites aussi prestigieux que 
Courchevel ou la Côte d'Azur. 

En 1982, la chimie du Groupe Péchiney est dé-
mantelée.  

Les établissements de la chimie PCUK sont éclatés 
entre ELF, Rhône-Poulenc, CDF-Chimie et EMC. 
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P our préserver leur important patrimoine, les CE PCUK ont créé l'Association de 
Coordination des CE PCUK (ACCE PCUK) 

et ont ainsi pu continuer leur politique de vacan-
ces pour les familles, les enfants, les ados, des 
établissements concernés ainsi que l'investissement 
dans notre pôle de tourisme social. 

Puis, comme dans toute la chimie, les PCUK ont 
subi les graves méfaits des politiques patronales 
et gouvernementales avec la casse des emplois 
et les fermetures d'usines. 

•••   AINSI, AINSI, AINSI, DEDEDE   PLUSPLUSPLUS   DEDEDE 20  20  20 ÉTABLISSEMENTSÉTABLISSEMENTSÉTABLISSEMENTS   
ETETET 20 20 20   000 000 000 SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS, , , ILILIL   NENENE   RESTERESTERESTE   PLUSPLUSPLUS, , , 
AUJOURDAUJOURDAUJOURD'''HUIHUIHUI, , , QUEQUEQUE 4  4  4 ÉTABLISSEMENTSÉTABLISSEMENTSÉTABLISSEMENTS   
ETETET 1300  1300  1300 SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS   DANSDANSDANS   L’ACCEL’ACCEL’ACCE PCUK. PCUK. PCUK.   

Cette situation nous conduit à avoir un patrimoine 
surdimensionné par rapport à nos effectifs avec 
près de 700 lits en copropriété avec d’autres CE 
pour 1300 ressortissants !! 

Nous avons donc une offre en propositions de 
vacances très largement supérieure à la de-
mande des 4 CE constituant aujourd'hui l’ACCE 
PCUK. 

En accord avec la Fédération et l’ANCAV/TT, les 
syndicats CGT de l’ACCE PCUK ont proposé que 
cet important patrimoine détenu et non utilisé par 
l'ACCE puisse bénéficier à des CE de notre Fédé-
ration qui n'ont pas les moyens d’investir, moyen-
nant, bien entendu, en contrepartie, l'adhésion de 
ces comités d’entreprises à notre association. 

Nous pensons que cette démarche intelligente et 
solidaire, par la mise à disposition de ces lits dé-
tenus et non utilisés par l’ACCE PCUK, devrait 

permettre aux salariés qui ne peu-
vent le faire aujourd'hui, de pouvoir 
partir dans les villages de notre pôle 
de tourisme social aux tarifs réservés 
aux adhérents. 

•••   SE RASSEMBLER ET S’U-SE RASSEMBLER ET S’U-SE RASSEMBLER ET S’U-
NIR, DANS LA FEDERATION NIR, DANS LA FEDERATION NIR, DANS LA FEDERATION 
POUR LE DROIT AUX VA-POUR LE DROIT AUX VA-POUR LE DROIT AUX VA-
CANCES DE QUALITE POUR CANCES DE QUALITE POUR CANCES DE QUALITE POUR 
TOUS, C'EST POSSIBLE.TOUS, C'EST POSSIBLE.TOUS, C'EST POSSIBLE.   

En proposant de mettre à disposition 
des lits disponibles, nous donnons les 
moyens à des comités d’entreprises 
de la Fédération de proposer des 
vacances à leurs salariés sans faire 
l'investissement qu'ils ne peuvent ré-
aliser faute de moyens financiers 
suffisants. 

A ces CE de saisir cette 
opportunité. 
L'ACCE PCUK avec des adhésions nouvelles d’au-
tres CE peut constituer un point d’appui afin que 
la Fédération puisse disposer d’un outil pour ai-
der à une meilleure prise en compte de l’action à 
mener pour que le tourisme social soit accessible 
pour le plus grand nombre de travailleurs de nos 
industries. 

Une plaquette de présentation des objectifs à 
finalité sociale de cet outil fédéral qu’est 
l’ACCE PCUK, concernant l’adhésion des comités 
d’entreprises et des syndicats, sera réalisée et 
adressée à tous les syndicats dans le courant du 
premier trimestre 2009. 

Dès maintenant, si vous êtes intéressés par 
cette démarche novatrice, porteuse de valeurs 

de solidarités, vous pouvez contacter le 
camarade Patrick DANTIN : 03.20.22.58.33 


