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Information du Président

TRIGANO a écrit hier à Mickaël FIESCHI – Président de la CCAS – Il désire vendre ses titres par anticipation 
vers le 7 Novembre 2012 (soit un an plus tôt), prétextant son grand âge (87 ans) et désirant régler sa 
succession !

Les avocats de la CCAS sont chargés de négocier à la baisse le prix d’achat (9,8 Millions d’Euros) ainsi que 
le délai qui est beaucoup trop court, d’autant que la CCAS n’a rien demandé !

Suspension de séance de 5 minutes à la demande de la CFDT.

Votes des membres du conseil

POUR :  CGT

CONTRE : CFE/CGC

ABSTENTION : FO

NPPV :  CFDT

• Dotation du 1 % :

 - 333 Millions d’Euros d’EDF

 - 151 Millions d’Euros de GDF

 - 7 Millions d’Euros des ENN soit un total de 491 Millions d’Euros

 - + 6 Millions d’Euros Contribution pour la Restauration Méridienne.

• Changements de Membres dans différentes Commissions.

• Repas de Noël : 13 Décembre 2012 – le prochain Conseil devra se terminer vers 13h. – Les Membres du 
Conseil qui désirent participer à ce repas doivent s’inscrire impérativement.

• Présentation du catalogue des offres de la Restauration Méridienne. 

• Actualisation des droits à la Restauration Méridienne à généraliser notamment pour l’année 2013 avec 
Mise à Jour entre le 15/11 et 15/12/ 2013 sur l’outil BARNABE.
Les Agents non mis à jour se verront appliquer le tarif E.
L’outil Magnétique va être mis en place : adresser un courrier aux Employeurs pour demander le fi nancement.

• Conférence-débat Marcel PAUL le 3 Décembre 2013 aura lieu à MONTREUIL et non à l’Assemblée 
Nationale car trop de contraintes et impossibilité de retransmettre en direct la Conférence.

• TELETHON 2012 - 26ème année – se déroule du 3 au 9 Décembre 2012. Les agents des IEG s’engagent 
à nouveau et participeront à différents parcours dans toute la France.

• La CGT annonce le changement provisoire de Présidence pour la Commission  Activités Internationales, 
en raison du congé maternité de Valérie VEDRINE : ce sera Mickaël FIESCHI.

Vote pour à l’unanimité des membres du conseil.

Était présente pour FO ENERGIE ET MINES : Martine PEZET
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• CINE REBOND au BRUSC : environ 400 OD + AD ont participé à cette manifestation

• CAPECHECS : 840 joueurs + 130 jeunes en Colo dont certains ont joué 650 PD + 1300 Repas/jour : 
félicitations à tout le personnel !

Bilan complet présenté au prochain Conseil d’Administration.

• Réunion téléphonique des Membres de la Commission Activités Internationales hier soir à 19h pour 
débattre sur l’aide d’urgence apportée à CUBA et HAITI, suite au passage de l’ouragan Sandy, sachant 
que la CCAS a déjà débloqué 5 000 € par le biais du Secours Populaire Français (SPF). Il a été proposé 
une aide complémentaire de 20 000 € pour venir en aide aux familles sinistrées.

Les CMCAS recevront un appel à relayer auprès des agents, via le SPF, avec le numéro de compte 
bancaire dédié aux dons reçus.

DÉLIBERATION 2012.170

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

Approbation des procès verbaux des 9/12/2010 et 28/06/2012

Seule, FO ENERGIE ET MINES a transmis ses remarques.

DÉLIBERATION 2012.156

PV du 09/12/2010

POUR :  CGT + FO

ABSTENTION : CFDT + CFE/CGC

PV du 28/06/2012

Vote pour à l’unanimité

COMPTES

• Point de situation des comptes à fi n Septembre 2012

On constate une diminution des plats pris par les Agents en Restauration 
Méridienne.

Pour la CGT, la « baraque » (CCAS) est tenue !

A l’avenir, pour plus de transparence, le 1 % sera éclaté de la façon suivante :

 - Pour le fonctionnement de la CCAS.

 - Pour le Comité de Coordination.

 - Pour les CMCAS.

Le Président de la CCAS invite, pour la énième fois, les différentes Organisations Syndicales à participer, 
au moins une fois, au Comité des Engagements : les réunions actuelles ont changé et se sont enrichies de 
tous les Directeurs et Présidents de Commissions qui participent en même temps et non plus séparément !
Malgré tout ce beau monde, ils se sentent bien seuls !

• Actualisation des tarifi cations, avec effet au 1er Avril 2013

La tarifi cation 2013 des Séjours Adultes et Jeunes suit le coût de la vie en prenant l’indice INSEE, soit 
globalement 2,5 %.

Les tranches des coeffi cients sociaux évoluent en fonction du Salaire National de Base (SNB) soit 1,3 % pour 
les grilles de tarifi cation des séjours Jeunes.
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Voir pour actualisation au 1er Janvier de l’année 2013 afi n d’être en concordance avec le budget ?

DÉLIBERATION 2012.171

POUR :  CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

• Restauration Méridienne – réajustement de l’unité de valeur 
(UV) du repas « repère social » au 1er Janvier 2013

Afi n d’ajuster au plus près du coût du repas, l’équivalent du repas « repère 
social » est fi xé à 28 UV, à savoir :

 ► 4 UV : hors d’œuvre

 ► 20 UV : plat principal

 ► 4 UV : dessert.

DÉLIBERATION 2012.158

POUR :  CGT + CFE/CGC + FO

ABSTENTION : CFDT

• Augmentation des tarifs de la Restauration Méridienne pour 2013

La tarifi cation d’un repas se décompose d’une partie « crédit alimentaire » de + 2,96 % et d’une autre partie 
« participation/admission » de 2,20 %.

DÉLIBERATION 2012.159

POUR :  CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

• Présentation et vote du budget prévisionnel 2013

Dotation du 1 % prévisionnelle: 400 Millions d’Euros, mais charges de personnel toujours aussi importantes.

Apparemment, il faut distinguer :

1. CDD de production

2. CDD dans les colonies (ACM)

3. CDD d’exception qui profi teront, peut-être, d’être parmi les 390 néo-statutaires embauchés ?

Déclaration FO ÉNERGIE ET MINES lue en séance – Copie jointe.

Déclaration CGT lue en séance – Elle confi rme qu’il faudra encore faire 4 % de baisse des charges de 
fonctionnement et conforte les orientations en matière de contenu, à savoir :

1. Achats de prestations sociales à réévaluer tout en respectant l’équilibre budgétaire.

2. Le message des agents est clair : solidarité, entraide, social.

3. Développer les activités pour aider les agents à s’en sortir.

La CCAS a fi ni de fi nancer les réserves obligatoires IDCP, d’où nouvelles recettes dans IDCP, ce qui entraîne 
une lisibilité vis-à-vis :

• des adhérents IDCP.

• du Conseil d’Administration.
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• de tous les agents.

• Le bilan est positif = gestion compétente !!! La CGT se congratule !!!

Depuis 2007, les partenariats de toute nature n’y sont pas pour rien :

 ► 7 Millions d’Euros en trésorerie pour 2012

 ► 14 Millions d’Euros en trésorerie pour 2013

Capacité d’autofi nancement :

 ► 13 Millions d’Euros à fi n 2012

 ► 82 Millions d’Euros à fi n 2013

CGT - Recettes prévues en 2013 : 400 Millions d’Euros

C’est de la responsabilité de la CCAS de faire sa demande afi n de réussir à obtenir 50 Millions d’Euros pour 
l’autofi nancement dont elle a besoin.

Même si ce budget paraît un peu illusionniste pour certains, et ce sont toujours les mêmes qui sont contre, 
félicitations à ceux qui ambitionnent de pouvoir atteindre et dégager ces 50 Millions ! On se congratule encore !!!

Il faut encourager les personnes qui travaillent et arriver ensemble à obtenir les objectifs atteignables : il n’y a 
pas de choix – il faut être en capacité de redresser la Trésorerie !!!

Vote du budget prévisionnel 2013 avec réserves CGT concernant le contenu et les prestations sociales…

DÉLIBERATION 2012.169

POUR :  CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

ABSTENTION : FO

ACCUEIL DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (SPF)

Représenté par Bernard AMIOT

Création en 1973 avec renouvellement récent des Statuts.

On retrouve tous les agents des IEG publics et privés en son sein.

Convention signée avec la CCAS qui sera renouvelée en Décembre 2012.

On distingue principalement 2 campagnes :

• pauvreté, précarité,

• vacances.

Précarité :

Financer les aides alimentaires.

De plus en plus de Jeunes Agents, en contrat d’alternance notamment, ont besoin de l’aide du SPF : certains 
bénéfi cient de colis alimentaires et vivent dans leur voiture ayant l’école dans un endroit et le travail dans un autre !

Les Assistantes Sociales sont très sollicitées !

Vacances : Sorties sur un WE + colos avec l’aide de la CCAS

Fêtes de fi n d’année

Solidarité et aide au développement à l’International + 1 entité pour l’Outremer

Aide d’urgence pour les pays en détresse, tels CUBA et HAITI actuellement.
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COPIL ACTI’EN EVOLUTION

Vie des instances et relations Elus/Professionnels

Budget/Gestion

Proximité, Activités Sanitaires et Sociales

Management des équipes

Réunion Directeur de Territoire et Animateur de Coordination prévue le 20/11/2012

Préconisations du COPIL, avec effet au 1er Janvier 2013 :

1. Mise en place d’un Comité de Suivi sur chaque Territoire lié à chaque Conseil d’Administration de CMCAS 
« adhérentes »

2. Ce Comité de Suivi devra être inscrit dans le contrat d’engagement de chaque Territoire

DÉLIBERATION 2012.160

POUR :  CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC + FO

MISE A DISPOSITION DE L’INSTITUTION DE PONT DE CLAIX(38)

Cette Institution a subi de sérieux dégâts suite à la tempête : faire un état 
des lieux et les réparations ? Ensuite, il faudra l’aval de la Commission 
de Sécurité pour l’ouverture du Centre, car la Préfecture de l’Isère va 
demander, comme tous les ans, l’utilisation de l’Institution durant la 
période d’hiver.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION DES RÉSEAUX JEUNES, INTERNATIONAL ET PARTENAIRES

Réseau International 2013 Jeunes :

Les activités sont suivies avec les mêmes Partenaires d’où des relations de bonne intelligence sur la maîtrise 
des coûts.

3 demandes pour 1 place sur les séjours linguistiques des 15/17 ans !

Le réseau est donc étoffé en 2013 :

• 50 places en Automne,

• 396 places en Eté,

• 150 au Printemps.

Réseau International 2013 Adultes :

Echanges : 6 pays (6 Partenaires)

Solidaires : 13 pays (13 Partenaires) = 170 places

Vacances Alternatives et Tourisme Responsable : 44 destinations dont 30 pour l’Eté.

(13 Partenaires) = 393 places

Passion hors Métropole : 19 destinations dont 13 pour l’Eté (6 Partenaires) = 378 places

Destination – Campéole : 7 destinations dont 5 en Italie et 2 en Espagne. 

1350 semaines d’hébergement.

Réseau Colonies 2013 :

Capacité : 36 267 places dont 17 518 pour l’Eté.
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PRÉSENTATION DU PROJET STRATÉGIQUE PATRIMOINE ET RESTAURATION (2013-2015)

Un point précis a déjà été fait en Commission Patrimoine.

Comment exploiter nos Centres et les pérenniser au bénéfi ce de la CCAS ?

Discuter avec nos différents Partenaires

Remettre à plat les Conventions et contrats d’exploitation et de régie.

Rénover les référentiels = lisibilité et cohérence pour tous.

Instituer une dynamique des Vacances et du Patrimoine : 

1. Comment rénover les Institutions ?

2. Quels types de Vacances à mettre en place ?

3. Quelles constructions de Vacances pour demain ?

4. Maintenance ou modernisation ?

5. Ouverture/fermeture : optimiser les Centres, mieux les utiliser

Dans les montages de SCI, Partenariats etc.., la CCAS doit rester à sa juste place et uniquement à sa place ! 
Il faut partager les risques et les gains !

Au CA de Décembre 2012, présentation du Patrimoine sur 5/7 ans.

Il manque la partie économique et sociale. 

Dans le respect et l’intérêt des agents, il faut rechercher les meilleures voies pour continuer à maintenir des 
Vacances de qualité, soit avec CCAS seule, soit avec d’autres Partenaires.

Il est rappelé les trois gros chantiers de la CCAS :

1. Restauration

2. Politique Réseau/Patrimoine

3. Tarifi cation

PROJETS DE DÉLIBERATIONS ISSUS DES COMMISSIONS

Evolution des conditions de remboursement de séjours Adultes et Jeunes annulés à l’initiative des ouvrants-
droit à compter de la Campagne Eté 2013

Préparer un plan de communication extrêmement complet envers les Bénéfi ciaires !!!

Les règles en vigueur demeurent avec clarifi cation des défi nitions et ajustement des modalités de paiement, 
notamment pour les séjours annulés à moins de 21 jours du début du séjour quel qu’il soit.

Nouvelles défi nitions à intégrer, à savoir :

• retrait de demande (ou désistement) avant la prononciation de l’affectation.

• rétractation : délai de 15 jours à compter de la réception ou confi rmation de l’avis d’affectation 
ou de réservation.

• annulation à moins de 21 jours : frais proportionnels au coût du séjour.

• toute modifi cation de la réservation initiale (lieu, date, type de logement ou formule de séjour) 
équivaut à une annulation et une nouvelle réservation, donc frais à payer.

DÉLIBERATION 2012.138

POUR :  CGT + CFE/CGC + FO

ABSTENTION : CFDT
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Accueil et séjours des Campeurs dans les Centres CCAS

• assouplir la limitation de la durée de séjour en Période 21.

• élargir le délai de réservation anticipée à 5 jours au lieu de 48 heures actuellement.

• mettre en œuvre ces dispositions à compter du Printemps 2013.

Note d’application à sortir.

DÉLIBERATION 2012.139

VOTE POUR A L’UNANIMITE

CSMR – Tarifi cation 2013

Le montant de base de la cotisation TTC 2013 sera diminué de 3 % par 
rapport à 2012.

Il manque la quote-part du 1 % intervenant au titre de la CSMR : la 
Session du Comité de Coordination se réunissant le 13 Novembre 
2012, le Conseil d’Administration n’a pas le temps matériel de se réunir 
avant le 15 Novembre, date limite pour déterminer le montant du 1 % 
alloué, il est donc décidé de soumettre le 14 Novembre 2012, par mail, 
à la Direction de la CCAS et aux Membres présents ce jour au Conseil, 
la grille d’appel de cotisations 2013 pour avis.

Cette décision sera annexée au PV du Conseil de ce jour.

DÉLIBERATION 2012.157

POUR :  CGT

CONTRE :  CFE/CGC + FO

ABSTENTION : CFDT

PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS

Toutes les propriétés à vendre se dégradent au fi l du temps, sont 
vandalisées et perdent de leur valeur – Ne pas traîner pour les 
vendre !

Cession d’une propriété située à BOLQUERE (66) – site non exploité.

DÉLIBERATION 2012.161

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

Cession du site d’ALENCON – Ex locaux de la DR (Orne). 

DÉLIBERATION 2012.162

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC
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Cession du site d’ECHIROLLES – Ex locaux de la DR.

DÉLIBERATION 2012.163

POUR :  CGT

CONTRE : CFDT + CFE/CGC + FO (pas d’accord sur le prix de vente).

Cession du ste de BRETIGNOLLES (85) – Site non exploité.

DÉLIBERATION 2012.164

POUR :  CGT + CFE/CGC + FO

CONTRE : CFDT

Cession du site à usage de Centre de Vacances situé au lieudit « Le Village » 

34260 CEILHES ET ROCOZELS  - site fermé et non exploité.

DÉLIBERATION 2012.165

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFDT

ABSTENTION : CFE/CGC

Cession d’une propriété située à UCHIZY (71) – site fermé depuis 2010.

DÉLIBERATION 2012.166

POUR :  CGT + CFE/CGC

CONTRE : CFDT

ABSTENTION : FO (on aurait pu réhabiliter ce site).

Versement d’une subvention à la SCI Domaine de SAINTE-CROIX.

DÉLIBERATION 2012.167

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFE/CGC

ABSTENTION : CFDT

Versement d’une avance en compte courant à la SCI le HERBAU GERARDMER.

DÉLIBERATION 2012.168

POUR :  CGT + FO

CONTRE : CFDT + CFE/CGC

La CGT confi rme que le Patrimoine n’est pas bradé !

Depuis Janvier 2011, sur 43 structures vendues, 35 étaient totalement inutilisées.

Ces 43 structures étaient expertisées à hauteur de 33 750 Millions d’Euros et ont été fi nalement vendues 
jusqu’à ce jour pour 35 646 Millions d’Euros !

La CCAS a vendu au-delà des expertises faites ! Alors tout est bien dans le meilleur des mondes !!!
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PROJET D’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2012

• Informations.

• Adoption du budget 2013.

• Comptes : vote du budget défi nitif 2013.

• Présentation du plan d’actions stratégique 2013-2015 par la Direction Générale.

• Projets de délibérations issues des Commissions.

• Patrimoine et dossiers immobiliers.

• Fonctionnement de la Commission des Marchés – règlement intérieur – taux de dépendance 
des contrats négociés.

• Questions diverses.

REPAS DE NOëL DES RESTAURANTS DE LA CCAS – Déjeuner au Self.

La Solidarité
a de l’Avenir


