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Session de début d’année oblige, consacrée à la réélection du Bureau et des commissions 
du Comité de Coordination, à la présentation des vœux, à l’étude de dossiers techniques et 
points d’étapes sur plusieurs sujets.
La Délégation FO Énergie et Mines dans les organisations du Comités de Coordination:

Session du Comité :
• Alain BIGAUT, Vice Président,
• Marie Christine FEVRIER, Secrétaire adjoint,
• Pascal WEIS, membre suppléant au Bureau,
• Valérie BARRE, membre de la Session.
Commission de suivi budgétaire :
• Alain BIGAUT, Président,
• Valérie BARRE, membre de la commission,
• Jacques HUGUET, membre suppléant.
Commission Achats et Marchés :
• Marie Christine FEVRIER, membre de la commission,
• Pascal WEIS, membre suppléant.

1. FINANCEMENT DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE : 
la raison l’emporte

En Décembre 2012, la CGT propose de supprimer la prise en charge 
totale par le 1 % des aides femmes de ménage et aides ménagères pour 
les plus bas revenus.

FO Énergie et Mines avait dénoncé ce nivellement par le bas et ce 
recul social. La CGT avait alors retiré ce dossier.

Nouvelle mouture 2013, la CGT remet la prise en charge totale par le 1 % 
sur ces aide.

FO Énergie et Mines se félicite de ce retour aux valeurs de solidarité 
un peu trop vite oubliées par la CGT à certains moments.

2. INFORMATISATION DES ELUS DE SLV ET DE CMCAS 

Les organismes sociaux font évoluer le portail d’accès au site internet 
des organismes sociaux et en particulier la possibilité pour les élus de 
SLV et de CMCAS d’accéder à certaines applications.

La décision d’habiliter ces élus et de les doter des matériels informatiques 
nécessaires à l’accomplissement de leurs mandats est de la responsabilité 
des Présidents de CMCAS.

FO Énergie et Mines se félicite de cette étape importante qui 
permettra à tous les élus d’avoir le même niveau d’information. FO 
Énergie et Mines a rappelé que l’égalité de traitement entre tous les 
élus devait être la règle et s’assurera que le pluralisme, tant vanté 
par certains, n’est pas qu’un mot un peu trop galvaudé.

A l’ordre du jour :

1. FINANCEMENT DE 
L’ACTION SANITAIRE 
ET SOCIALE : la 
raison l’emporte

2. INFORMATISATION 
DES ELUS DE SLV ET 
DE CMCAS

SeSSion du Comité de Coordination
du 10 Janvier 2013
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Alain BIGAUT - Marie Christine FEVRIER - Pascal WEIS - Valérie BARRE

Session du CC du 10 Janvier 2013
Intervention liminaire FO Énergie et Mines

La délégation FO Énergie et Mines du Comité de Coordination tient en premier à adresser ses meilleurs vœux 
d’épanouissement personnel et professionnel à l’ensemble des personnels des organismes sociaux.

Dans la continuité des années précédentes, la délégation FO Énergie et Mines du Comité de Coordination 
s’engagera à construire des échanges entre les membres de la Session du Comité de Coordination dans le 
respect mutuel de toutes les délégations.

2013 sera, n’en doutons pas, encore une année charnière pour l’avenir de nos activités sociales et nous 
avons chacun, avec nos différences, à agir pour offrir à l’ensemble des bénéficiaires des activités au plus 
proche de leurs attentes.

La délégation FO Énergie et Mines du Comité de Coordination tient à rappeler son attachement au Statut 
et à son article 25, à la pérennisation des activités sociales, car seul l’intérêt collectif des bénéficiaires doit 
conduire nos engagements.

La Solidarité
a de l’Avenir


