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/ CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAS

février 2014

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2014

PRÉSENTS POUR FO ÉNERGIE ET MINES : ROGER CORAI ET SUNO NAVARRO

ORDRE DU JOUR
1. INFORMATIONS
DU PRESIDENT
2. POINT BUDGÉTAIRE

1. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT
•

Décès d’un ressortissant en séjour à Matemale.

•

Décès de RASPAIL Émile, anciennement Président de la CMCAS de
GRENOBLE.

•

Message de sympathie à Simone JANTOU et à Martine PEZET et vœux de
prompt rétablissement.

•

Point du RIE de MONTROUGE retiré de l’ordre du jour.

•

Changement de membre CFDT en Commission APSL.

•

Courrier du Président du Comité de Coordination sur le protocole électoral
présentant certaines anomalies sur les modalités de vote.

•

Le Président souhaite la présence des administrateurs sur les Régionales.

•

Signature d’une Convention de partenariat pour la pratique du golf entre
le Comité, la CCAS et Bluegreen (toutes les informations sur www.ccas.fr
onglet sport).

•

Campéole propose d’accueillir cet été les agents en campeurs libres sur
l’ensemble de ses sites au tarif CCAS. Des emplacements seront réservés.

•

ANEG : suite bureau et interpellation du Président par les délégations FO CFDT - CFE CGC sur des événements récents au sein de l’ANEG qui méritent
d’être étudiés (démission du Président du Vol Libre par exemple).

•

Étude sociologique sur les jeunes, de Monsieur VAKALOULIS, qui sera
présentée au C.A.

•

Événementiel : 50ème anniversaire de la reprise des activités sociales par
les Électriciens et les Gaziers, le 10 avril de 20 h à 23 h à la Géode à la
VILLETTE.

•

22 et 23 novembre les PARLE à LA ROCHELLE.

•

Le compte rendu du CCA IDCP nécessite d’être regardé par le CA.
Il fera l’objet d’une présentation au CA.

•

Tempête et intempéries : Bretagne 100 0000 foyers privés d’électricité.

3. QUESTIONS DIVERSES
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•

Remerciements aux agents d’ERDF pour leur investissement et leur professionnalisme.

•

À ce jour 6 sinistres déclarés.

•

D’autre part, la CCAS propose d’héberger sur nos institutions des agents ERDF en déplacement
pour rétablir les réseaux.
Par exemple : 31 agents hébergés sur LANNION.

2. POINT BUDGÉTAIRE
Proposition de formation des administrateurs à la compréhension et aux notions de trésorerie.
Point de sortie à fin 2013 +20 M€.
Délibération IDCP 2014/020
IDCP ET RÉSERVES
Pour : CGT
Abstention : FO - CFDT - CFE CGC
2014/021
IDCP ET RÉSERVES RÉGULARISATION
Pour : CGT
Abstention : FO – CFDT – CFE CGC
2014/033
CONTRAT CSMR
Changement des frais de gestion à 11,85 % à la place des 8 M€ qui présentaient une contrainte.
Pour : FO - CGT - CFDT - CFE CGC.
2014/034
CSMR COMPTES 2013
FO réaffirme sa priorité à la santé et à la protection sociale et porte à sa revendication que la CCAS
prenne en charge 50 % du montant des cotisations et une baisse des 5 % de cotisations.
FO Énergie et Mines s’interroge sur la fiscalisation de la partie des cotisations dans le cadre de l’ANI et
de la loi de financement de la Sécurité Sociale.
Une réflexion doit s’engager sur les aides sociales dans leur ensemble.
Pour : CGT et CFE CGC
Abstention : FO
Contre : CFDT
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3ème FORUM SOCIAL DES SAISONNIERS
Le Forum social des saisonniers, avec le soutien d’acteurs du Tourisme social dont la CCAS (même si
en ce secteur il reste encore beaucoup à faire) se bat avec constance et imagination pour la cause des
saisonniers. Le succès du tourisme français repose pour une bonne part sur la précarité de ces travailleurs
qualifiés pour la plupart et qui subissent la saisonnalité.
Pour : CGT et FO
Contre : CFDT et CFE CGC
Point sur le festival d’Énergies 2014.
Présentation du MAITRON.  
Délibération 2014/032
RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CAPECHECS.
Pour : CGT
Abstention : FO - CFDT - CFE CGC
Délibération 2014/029
Reconduction de la convention de partenariat entre la CMCAS et l’association TRANSFORM pour 2014.
La CCAS a noué des relations avec Transform pour favoriser l’information et la promotion du « Don
d’Organes ».
Pour : FO - CGT - CFDT - CFE CGC.
Délibération 2014/026
Création de l’Association de Gestion et de Portage de la Charte Constitutive du Pôle Affinitaire du Tourisme
Social et Associatif.
Création de l’Association et statuts portés par :
La LIGUE de l’ENSEIGNEMENT, LEO LAGRANGE, l’ANCAV et la CCAS.
Pour : CGT
Abstention : FO - CFDT
Contre : CFE CGC
Délibération 2014/027
Convention d’utilisation du fichier BARNABE CMCAS-CCAS et FÉDÉRATIONS SYNDICALES.
Pour : FO - CGT - CFE CGC
Abstention : CFDT
Contre :
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Délibération 2014/028
CAUTIONNEMENT D’UN PROJET DE CMCAS.
GARANTIE DE PRÊT DE L’OPÉRATION DE CONSTRUCTION PORTÉE PAR LA CMCAS DE GUYANE.
Vu le projet de prêt consenti à la SCI à créer par la CMCAS de GUYANE, le Conseil d’Administration
décide de garantir en deuxième rang le remboursement des loyers éventuellement défaillants pendant
toute la durée de l’emprunt porté par la SCI, c’est-à-dire jusqu’à la levée d’option prévue la 15ème année.
L’article 25 paragraphe 5 du statut des Industries Électrique et Gazière dispose que le budget des
activités sociales peut être utilisé pour participer au financement de la construction d’immeuble à usage
d’habitation pour le personnel.
La CCAS n’engageant aucun fonds, mais se porte caution en relation avec CILGERE.
Pour : FO - CGT - CFDT - CFE CGC.

3. QUESTIONS DIVERSES
FO Énergie et Mines alerte une nouvelle fois le Président de l’organisme sur les difficultés récurrentes
pour obtenir un interlocuteur par téléphone en matière d’IDCP et assurances dans leur ensemble.
FO Énergie et Mines invite l’ensemble des administrateurs à faire l’expérience de joindre par téléphone
un correspondant dédié IDCP ou assurances.
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