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CFE-CGC, CFDT, FO, ont voté pour le nouveau mode de calcul des chèques vacances, 

l’année ou le budget CSE est le plus élevé (et c’est même historique). 

 

Avec ce nouveau calcul, nous constatons que : 

- dès 2022, 294 familles vont perdre des chèques vacances (214 familles en tranche 1, 

79 en tranche 2 et 1 famille en tranche 3) ce qui représente moins de 25000€ 

d’économie sur 839000€ de budget, soit moins de 3%. 

 

Le nouveau mode de calcul prévoit en plus de la dégressivité du montant des chèques 

vacances sur 4 ans jusqu’à 2025. 

Pourquoi, et sur quels éléments se basent-ils pour appliquer cette baisse ? 

 

- Pour 2022, 2611 familles vont percevoir plus de CV (et tant mieux), et en 2025, il n’y en 

aura que 2142. 

 

Par exemple pour 2022, un foyer en tranche 3 (revenus annuel 84658€) va perdre 50€ 

(déjà, ce n’est pas normal d’en perdre). Mais dans le même temps, une famille en 

tranche 1 (revenus annuels 17920€ presque 5X moins) va perdre pour sa part 370€ ! 

Et pour 2025, ce même foyer en tranche 3 va perdre 170€, en même temps la famille 

en tranche 1 va perdre 550€ 

 

-Pour 2022, 294 familles de 3 enfants et plus perdront des chèques vacances 

Cette même année, 70 familles en gagneront (ce seront les foyers les plus aisés de 

cette catégorie). 

 

-Et en  2025, toutes les familles de 3 enfants et plus perdront… 

 

Ci-dessous comparaison de 2 foyers avec 4 enfants 

Pour 2022, un foyer tranche 5 (204097€ annuel) gagnera 70€ de CV et un foyer 

tranche 1 (19255€ annuel soit 10 fois moins) en perdra 170. 

Pour 2025, le foyer tranche 5 perdra 50€ de CV quand l’autre foyer tranche 1 perdra 

290€ 

 

-Pour 2022, les 2541 familles de 2 enfants et moins sont tous gagnants, et pour 2025, 

414 foyers perdront des CV 

 

-Pour 2022, les 178 familles qui déclarent 100000€ et plus sont tous gagnants sans 

exception (entre 10 et 130€ de CV en +), pour 2025, 6 familles perdent des chèques 

vacances 

 

On pourrait remplir plusieurs pages d’injustices de ce genre sur ce nouveau mode de 

calcul des CV qui se révèle vraiment inégal. 

 

Il est strictement révoltant que l’année où le budget du CSE sera plus élevé que jamais, 

de nombreuses familles perdent des CV. 

La CGT n’a bien évidement pas voté ce mode de calcul, et reste ouverte à toute 
discussion pour qu’il n’y ait plus aucuns perdants. 


