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Informations du président

• Différents changements d’Elus dans plusieurs Commissions pour la CGC/CFE et FO.

• 30e anniversaire de la mort de Marcel PAUL : conférence/débat dans les locaux de l’Assemblée 
Nationale à PARIS, Lundi 3 Décembre 2012.

• Séjours rouges Adultes et Familles : les Bénéfi ciaires pourront désormais régler leur séjour en 
ligne par carte bancaire via leur Espace ACTIV, dans les mêmes conditions sécurisées que 
pour les séjours verts.

• Représentation de la pièce des Z’EN TROP « Comment ils ont inventé le chômage ».

• le 17 Octobre 2012 à 19 H 00 au Siège de la CCAS, représentation donnée dans le cadre de la 
réunion des Présidents de CMCAS et de la réunion des Saisonniers de l’Intergecs.

Calendrier des instances 2013

Avancement de la date du Bureau prévu le 10 Octobre 2013 au Jeudi 3 Octobre 2013.

Synthèse du bilan exploitation été 2012

Centres de Jeunes – 4 à 17 ans

• Point noir : le convoyage à améliorer notamment avec la SNCF – Voir afi n que les Animateurs 
puissent également participer et accompagner les enfants – en bref, il faut revoir toute la chaîne 
des Acteurs !

• Projets pédagogiques encourageants.

• Revoir également tous les contenus référentiels.

• Pas d’accidents graves enregistrés.

Centres Adultes et Familles

• Bilan global positif.

• Croissance des partants : 58 % des Français sont partis (idem à l’année 2008).

• Les Revenus inférieurs à 1500 €/mensuel : seulement 37 % sont partis - chute de 10 %.

• Les Agents partent moins loin, moins longtemps.

• Dégradations du patrimoine.

• Accueil des séjours pluriels à améliorer : il y a aussi certains cas non déclarés que les 
Responsables découvrent sur place et qui causent d’énormes problèmes.

Etaient présents pour FO ENERGIE ET MINES : Roger CORAI

         Martine PEZET

Suite aux remarques de toutes les Délégations concernant les documents de préparation du 
Conseil qui arrivent beaucoup trop tard, voire la veille ou le jour du Conseil, le PRESIDENT 
DE LA CCAS confi rme que c’est intolérable ! Il assure aux Elu(e)s que 10 jours avant le 
Conseil, il convoquera le CODIR pour avoir les documents en temps et en heure ; dans le 
cas contraire, les dossiers et délibérations ne seront pas traités !
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• Accueil des Ados en Centres Adultes à améliorer également.

• Voir possibilités de mise en place de la demi-pension des Centres prévus uniquement en 
Maison Familiale.

• Plats cuisinés : améliorer la qualité des Services.

• Problèmes entre descriptifs des Centres et la réalité.

• Engagement militant des Prenez Le Relais (entre autres) : conditions dans leur emploi à revoir.

Contenus culturels

• 1247 interventions culturelles durant l’Eté 2012 dont 340 dans les Centres en Convention et 
les Partenariats.

• La CCAS est 10 fois supérieure à la moyenne nationale pour l’accès à la culture durant les 
Vacances.

• Améliorer la qualité de recrutement des Animateurs.

• Manque de projets et d’activités.

• Créer une dynamique pour la culture auprès des Jeunes Publics en relation avec la Commission 
Jeunes et les CMCAS.

Rencontres des Elus Nationaux sur les Centres de Vacances Familles et Jeunes cet Eté

Baisse des contenus :

• Quelques problèmes avec certains Campeurs, notamment au LAVANDOU, mais le J21, en 
période très demandée, est très apprécié et a permis la venue de 17 % de nouveaux vacanciers.

• Appréciation de l’accompagnement jusqu’à l’hébergement lors de l’arrivée.

• Quel avenir du patrimoine de la CCAS ?

• Pourquoi ventes de Centres de Vacances ?

• Points positifs : les Bénéfi ciaires sont très satisfaits des vacances CCAS.

Le président de la CCAS remercie l’ensemble des Acteurs car l’Eté 2012 s’est bien passé et assure que pour 
chaque question posée, il y aura une réponse avec propositions de scenarii.

• Le COPIL doit également être impliqué : lien indispensable.

• La Restauration est à revoir dans sa globalité, d’autant que la CCAS a augmenté son nombre 
de repas servis, ouvert un nouveau restaurant et agrandis deux autres.

• Chantier majeur : remise à plat complet des Droits des Jeunes.

• Offres négociées auprès des Partenaires, sans participation du 1 % : 2800 familles sont parties 
avec cette formule – Rechercher d’autres partenaires du Tourisme Social pour augmenter l’offre

Bilan du festival à contre courant 2012 (Avignon)

• 10 % en plus de participation dont + 70 % d’Ouvrant-Droits.

• Accès aux spectacles pour tout public touché par un handicap quel qu’il soit.

• Dépassement global du budget de 12 423 € pour deux raisons :

 - le partenaire technique pour sons et lumières « la Friche de la Belle de Mai » a renoncé 
à participer étant pris par MARSEILLE – Ville culturelle 2013.
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 - impossibilité de travailler avec la restauration méridienne d’AVIGNON.

• Budget prévu pour le Festival 2013 programmé du 12 au 20 Juillet : 345 000 €.

Délibération 2012.149

POUR : CGT + FO

CONTRE : CFE/CGC

ABSTENTION : CFDT

Bilan du festival visions sociales 2012 (Cannes)

• 6 % en plus de participation.

• Record de fréquentation avec plus de 5 000 spectateurs.

• Qualité du Festival avec le parrainage conjoint de Thierry FREMAUX, Délégué Général du 
Festival de CANNES et l’Acteur + Réalisateur, Lucas BELVAUX.

• Sur le budget prévu, il reste un solde positif de 17 105 €.

• Budget prévu pour le Festival 2013 programmé du 18 au 26 Mai : 279 000 €.

Délibération 2012.150

POUR : CGT + FO

CONTRE : CFE/CGC

ABSTENTION : CFDT

Projet de délibérations issues des commissions

Contrat Dépendance – Revalorisation des garanties

Augmentation des garanties et prestations de 0,20 % et des cotisations de 3,20 %.

Délibération 2012.140

POUR : CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

Contrat Obsèques – Revalorisation des garanties

Pas d’augmentation des garanties et des cotisations mais les Assurés bénéfi cieront d’un mois de gratuité de 
cotisations.

Délibération 2012.142

POUR : CGT + GO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

Renouvellement AUTO – MRH 2013

Processus de fi n de l’offre AXA – Même si la zone géographique n’est pas introduite au niveau de segmentation, 
même si un Assuré ayant des sinistres aggravés n’est pas exclus, il est demandé à l’Assureur de faire un 
effort.

Le Conseil d’Administration se prononce pour une augmentation ne dépassant pas 2,25 %, à négocier.
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Délibération 2012.153

POUR : CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC + FO

Accueil et Séjours des Campeurs dans les Centres CCAS
Processus des annulations de séjours

Dossiers pas assez explicites – à reporter au prochain Conseil du 6 Novembre 2012.

Patrimoine et dossiers immobilier

Bail emphytéotique avec la CMCAS de BEZIERS portant sur le complexe sportif de BEZIERS (HERAULT)

Délibération 2012.135

POUR : CGT + FO

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC

Processus de cession de la propriété sise à ARCACHON (GIRONDE)

Même si c’est le lieu privilégié de nos Anciens qui se limite à une petite section d’habitué(e)s, cette Institution 
nécessite beaucoup trop de travaux. Si c’est le même acheteur qu’à ANDERNOS, il pourra mettre à disposition 
des places pour les Bénéfi ciaires intéressés et la CCAS n’a pas à investir.

Délibération 2012.143

POUR : CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

Le Président de la CCAS annonce une réunion le 6 Novembre 2012 avec toutes les Fédérations afi n de 
discuter de l’état du patrimoine avec débats, décisions, ventes, partenariats, etc.

Il précise également que si l’immeuble OPERA est vendu, des offres dans d’autres Résidences Parisiennes 
seront retenues et proposées aux Bénéfi ciaires.

Cession du site à usage de camping situé au 434 Route d’Excenevex 74140 YVOIRE

Délibération 21012.144

POUR : CGT

CONTRE : CFDT + FO

ABSTENTION : CFE/CGC

Cession de l’Institution de BEAUFORT LES DOMELINS (SAVOIE)

Délibération 2012.145

POUR : CGT

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC + FO
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Politique de valorisation du patrimoine – Mandat cessions de propriétés

Accord pour que la Direction Générale puisse signer, en temps que de besoins, des mandats de ventes à 
concurrence de 1 000 000 €.

Délibération 2012.146

POUR : CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

Dénonciation du bail de longue durée avec la Commune de SIGEAN (AUDE)

Structure très vieille qui n’est plus aux normes : impossible d’y vivre sainement.

Délibération 2012.147

POUR : CFE/CGC + CGT

ABSTENTION : CFDT + FO

SCI Village de Vacances de LUZ SAINT SAUVEUR

Accord pour le fi nancement de la réalisation d’un centre récré aquatique.

Accord pour se porter caution solidaire et indivisible de la SCI.

Délibération 2012.152

POUR : CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

SCI Village de Vacances de LUZ SAINT SAUVEUR

Accord pour remplacer l’actuel contrat de régie par une Convention de gestion CEVEO.

Délibération 2012.148

POUR : CGT

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC + FO

Processus nouveau à mettre en place sur l’ensemble des SCI

• Démarches sur pourcentage préférentiel négocié.

• Partenariats locaux avec CMCAS.

• Discussions sur le contenu.

GRUISSAN – Bail longue durée

Bail de 20 ans avec CEVEO qui propose la création d’un Centre de séjour sportif avec prise en charge de sa 
rénovation.

Délibération 2012.154

POUR : CGT + CFE/CGC

ABSTENTION : CFDT + FO
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BADEN (MORBIHAN) 

Dans le cadre de la préparation du futur partenariat entre la CIAT et la CCAS sur BADEN, transfert des mobil 
homes du site de BATZ appartenant à la CIAT sur BADEN.

La CIAT fera la rénovation du bâtiment d’accueil et du logement et assurera la maintenance et l’entretien du 
site.

Délibération 2012.155

POUR : CGT + FO

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC

SCI Village de Vacances LES GENETS à MIMIZAN (LANDES)

Accord pour un programme de travaux à la charge de CEVEO.

Accord pour un contrat d’exploitation sur 20 ans, avec actualisation tous les 5 ans.

Délibération 2012.156

POUR : CGT + FO

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC

Adhésion au groupement des organismes employeurs de l’économie sociale (GOEES)

Adhésion de la CCAS au GOEES pour un montant de 15 000 €.

Délibération 2012.151

POUR : CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

Forum social des saisonniers

Deuxième édition du Forum Social des Saisonniers programmé à AUBAGNE, Les 30 Novembre, 1er et 
2 décembre 2012.

Contribution de la CCAS à hauteur de 80 000 €.

Précarité subie et non choisie des Saisonniers – Construire un avenir possible avec eux. 

La CCAS donne la parole aux Saisonniers et leur donne des droits, même s’ils sont partis après le travail 
terminé.

Cécile DAVID est mandatée en lien direct avec Karine DELPRAS.

Délibération 2012.137

POUR : CGT + FO

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC

Présentation de l’association ENERGAY

Damien SION est porte parole de l’Association.

• Travailler pour un mieux être pour les Agents dans leur milieu professionnel.

• Personne n’a à juger pour ce que l’on est mais pour ce que l’on fait.

• Lutter contre toutes formes de discrimination : couleur, religion, orientation sexuelle, 
appartenance syndicale…
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4 axes de travail :

• Égalité en droit.

Le PACS n’est pas reconnu comme le mariage et le mariage des homosexuels n’est pas 
possible. La CNIEG ne reconnaît pas non plus le droit marital.

Par contre, la CCAS reconnaît les familles diverses et recomposées. Mais malgré tout, il n’est 
pas facile de venir dans les Centres CCAS quand on est gay.

• Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la lesbophobie, la transphobie.

Le sexisme existe encore dans nos Entreprises.

• Accompagnement, écoute des personnels.

• Prévention : MST, VIH, SIDA.

Si lors de dépistage du VIH, l’Agent se sait atteint : 97 % de réduction de la contamination.

Par rapport au Monde, les Français sont des champions pour avoir une sexualité en dehors du 
couple !

Si l’Agent est atteint du VIH, il peut continuer à travailler avec sa thérapie. Il n’en meurt pas et 
cela ne se voit pas.

ENERGAY fait état de 100 adhérents et existe pour donner des trucs et astuces pour sortir de l’isolement.

Ne pas parler du « mariage homosexuel », mais « ouverture du mariage pour tous ».

ENERGAY n’est pas formé pour aller parler dans les Centres Jeunes, mais il existe des Organismes spécialisés 
pour intervenir et expliquer l’homosexualité.

Le Président de la CCAS fait venir une association à chaque Conseil, partie intégrante du vivre ensemble, 
du respect.

Il désire transformer le GT Egalité Homme/Femme en GT Evolutions des Mentalités.

Il confi rme l’engagement et l’importance d’articles dans le JOURNAL.

Questions diverses

Congrès mondial du tourisme social – OITS (Organisation Internationale du Tourisme Social).

Invitation pour les 17 et 18 Octobre 2012 proposée le jour du Conseil !

Pour le Président de la CCAS : ou chaque Délégation est représentée ou personne n’y va !

Vu les délais et le peu d’importance de ce Congrès pour la CFE/CGC ! : nul n’y assistera !

Que de temps, de travail et d’argent perdus ne serait-ce que pour préparer les dossiers !!!

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION

MARDI 6 NOVEMBRE 2012


