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à l’ordre du jour :
1. informations 

du president
2. approBation du 

pV du ConseiL 
d’administration du 
28 aVriL 2011

3. dÉsiGnation des 
mandats À L’assemBLÉe 
GÉnÉraLe de L’iforep

4. rÉaJustement des 
orientations 2014/2016 
et aCtions prioritaires 
sur L’eXerCiCe 2015, 
prÉsentÉes par Les 
dÉLÉGations sYndiCaLes

5. Comptes
6. reConduCtion de 

ConVention
7. transfert des 

BateauX a La CmCas 
finistÈre/morBiHan

8. point rH
9. point restauration
10. propositions 

et proJets de 
dÉLiBÉrations issues 
des Commissions 
nationaLes

11. patrimoine et dossiers 
immoBiLiers

12. mandatement du 
prÉsident pour 
traVaiLLer sur L’aide 
À L’aCCession À La 
propriÉtÉ pour Les 
ouVrants droit

13. Questions diVerses

1. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT
• Décès d’Annie MULLER – Responsable en CMCAS, Nicolas CANO se rend ce jour 

aux obsèques, au nom du Conseil d’administration de la CCAS. 

• Résultats élections de CMCAS de MAYOTTE : 185/200 votants

185 suffrages exprimés : 11 élus CGT – 4 CFE/CGC – 3 FO.

• Construction d’un restaurant d’Entreprise à BUGEY dans l’Ain : prévision de 500 à 
550 rationnaires par jour – il sera opérationnel en novembre 2015.

La CCAS est favorable à la gestion de ce restaurant.

• Reliquat du 1 % : 5 920 250,70 €.

• Modifications de Membres de Commissions pour la CGT et CFDT.

• Appel du collectif Liberté, Égalité, Fraternité : faire barrage à la haine, xénophobie 
et toutes autres discriminations, en organisant des rencontres. 

dÉlIBÉrATIoN 2014.078

Pour : CFDT + CGT + FO

CoNTre : CFE/CGC

• Le Centre de Santé de NICE est inauguré le 19 juin 2014.

• Point sur la relecture des PV des CA de la CCAS – il en reste :

 - 6 en 2011

 - 7 en 2012

 - 13 en 2013

 - 5 en 2014.

• État de situation des 36 Centres « Campeurs CAMPEOLE » : Un point sera fait 
ultérieurement sur les réservations. Les animaux sont admis : 28 €/semaine

Le Séjour Vacances est calculé au tarif CCAS ; par contre, tous les Services sont 
basés sur le barème CAMPEOLE.

/ CONSEIL D’ADMINISTRATION CCAS
 SÉANCE DU 22 MAI 2014

compte-rendu

juin 2014

Activités
Sociales 

Étaient prÉsents pour Fo ÉnerGie et Mines :
• roGer Corai
• Martine peZet
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• Point des affectations en colonie des jeunes défavorisés, par l’intermédiaire du Secours Populaire : 
enfants 6/8 ans et 9/11 ans – 176 places gratuites +121 payantes - 45 CMCAS sont demandeuses.

• ANEG : point reporté – réunion avec la Commission APSL à faire en amont.

• Transparence financière : l’étude complète sera transmise. Dès réception des Décrets, ce sera à 
l’ordre du jour du prochain Conseil.

• Coordination nationale : réunion en TUNISIE à Tunis – présence de 6 délégations Rencontres Sportives 
Nationales avec ALGÉRIE/MAROC/TUNISIE.

• Festival CONTRE COURANT à AVIGNON - nouveauté : association de 5 spectacles dans des lieux 
mythiques d’AVIGNON. Il y aura une rencontre avec Madame la Ministre de la Culture, Aurelie FILIPETTI.

• Festival VISIONS SOCIALES à CANNES : par rapport à 2013, + 100 personnes inscrites cette année.

• Charte affinitaire du Tourisme Social et Associatif : statuts déposés – toutes les Délégations Syndicales 
participent sauf la CFDT.

• 50e anniversaire de la gestion des Activités Sociales, fêté à La Géode à PARIS : point de 
retour d’expérience en cours - Remerciements à tous les personnels, notamment à ceux de la 
restauration du Siège.

• Le Médecin-chef du Centre de Médecine du Sport sera décoré de la Légion d’Honneur le 23 juin 
2014 à la CCAS.

• Pays de Loire : préavis de grève du 23 au 25 mai 2014, suite à la dégradation des conditions de travail.

• Pour l’HIVER 2014/2015, ouverture en résa directe des séjours dans les Centres non remplis à + 80 %.

• Présence d’ENERGAY à SOULAC : un débat aura lieu de 12 h à 12 h 30.

• Le procès de certains Membres élus et Directeurs de la CCAS aura lieu du 2 au 24 juin 2014. 

• Remerciements pour la réalisation du Dictionnaire biographique du mouvement social : LE MAITRON.

• 70e anniversaire du débarquement en Normandie : le 3 juin 2014.

• Partenariat LA PIAF + CMCAS de TOULOUSE sur l’accueil des femmes battues avec offres de 2 
hébergements de 2 semaines en juillet à LEYME et ST-ANTONIN NOBLEVAL.

• SOULAC : déjà 11 000 inscriptions de festivaliers – grosse implication du Groupe de Suivi – problèmes 
récurrents : détachements d’Agents.

VoTe Pour uN CourrIer AdreSSÉ AuX eMPloYeurS (ci-joint)
Pour : CGT + FO

CoNTre : CFDT + CFE/CGC
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2. APPROBATION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2011
Acceptation d’une modification de Fo ÉNerGIe eT MINeS

dÉlIBÉrATIoN 2014.073
Pour : CGT + FO
CoNTre : CFDT + CFE/CGC

3. DÉSIGNATION DES MANDATS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IFOREP
dÉlIBerATIoN 2014.084
Pour : CGT
CoNTre : CFDT + CFE/CGC + FO

4. RÉAJUSTEMENT DES ORIENTATIONS 2014/2016 ET ACTIONS PRIORITAIRES SUR 
L’EXERCICE 2015, PRÉSENTÉES PAR LES DÉLÉGATIONS SYNDICALES

Fo ÉNerGIe eT MINeS : 

Pour FO Énergie et Mines les orientations fixées en 2013 doivent se concrétiser jusqu’à l’année 2016 et au-delà. 

Faire une déclaration ce jour n’apportera pas nécessairement la satisfaction aux besoins attendus par les 
électriciens et les gaziers. Faisons déjà bien ce à quoi nous nous sommes engagés pour démontrer que 
nous sommes capables de répondre aux attentes et aux  besoins des bénéficiaires.

La présentation du bilan des commissions nationales apporte la réalité du travail engagé et c’est un outil 
utile d’évaluation entre le prescrit et le réalisé.

Cette présentation du bilan est à mettre à l’actif de l’organisme.

la délégation CGT :

• On entre dans la 6e année qui frappe durement les Agents.

• 20 Millions d’euros ont été débloqués pour la rénovation du Patrimoine.

• Il faut recentrer la CIAT et développer les offres Restauration Méridienne.

• Permettre toujours plus d’accès aux vacances.

• Maintenir le lien avec la JPA (Jeunesse de Plein Air).

• Développer des séjours Internationaux.

• Expression + blog avec les Bénéficiaires pour les « PARLE ».



www.fnem-fo.org ⁄  �  �  �
4 / 10

w

Activités
Sociales 

compte-rendu

juin 2014�  �  �   ⁄
• Bonne santé de la CSM « R ». 

• Plan de développement du contrat IDCP qui a tendance à la baisse.

• Mise en place d’une Assurance Prêt Immobilier en 2015.

• ACTI en évolution : amélioration de la Communication.

• Poursuite d’économies, notamment de la masse salariale.

Le Président de la CCAS remercie les Délégations pour le travail effectué et propose de valider les bilans 
des différentes Commissions et Groupes de Travail lors d’un prochain Conseil d’Administration.

5. COMPTES

Présentation des remarques du Commissaire aux comptes, relatives aux comptes 2013

• Effectif comptable en régression ;

• SCI : vraie évaluation de la valeur de celles-ci non réalisée, car certaines SCI n’ont pas encore 
transmis leurs comptes ;

• GIE : aucun compte transmis 680 000 euros de déficit ;

• SCI Étoile (CIAT) : pas de comptes présentés, ni de rapport, ni d’évaluation des titres ;

• Vacances : affectations/règlements : pas de suivi – automatisme non mis en place ;

• Réserves CCAS IDCP affectées : 250 000 €, non affectées : 450 000 € ;

• Problèmes d’effectifs ;

• Problèmes de rapprochement des comptes courants CCAS/CMCAS ;

• Inventaire physique à rapprocher de l’inventaire permanent des immobilisations de la CCAS.

Pour Fo ÉNerGIe eT MINeS 

13  remarques sont évoquées par le Commissaire aux comptes.

Cela génère un besoin de provisionner dans les comptes de l’organisme pour être dans en conformité 
avec la règlementation en vigueur.

Ces provisions sont un manque sur l’année en termes de disponibilités financières de l’organisme pour 
mettre en œuvre les orientations et des activités.

D’autre part, les postes impactés par ces remarques font l’objet depuis de nombreuses années 
d’interventions en CA de notre délégation.

Pour ces raisons FO Énergie et Mines s’abstiendra.
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Question de Fo ÉNerGIe eT MINeS : quelle est la responsabilité d’une SCI ?

Une SCI a une obligation fiscale et doit approuver ses comptes avec ses associés. Ensuite, elle 
doit les transmettre à la CCAS, au plus tard en juin de l’année suivante, en fonction de la date de 
clôture de ses comptes.

dÉlIBÉrATIoN 2014.075

Pour : CGT

ABSTeNTIoN : FO

CoNTre : CFDT + CFE/CGC

renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

Son mandat arrive à échéance ce jour :

• on renouvelle pour 6 ans ou,

• mise en concurrence, avec Appel d’Offres + Cahier des Charges.

Mais quid pour l’année 2014 ?

• on prolonge d’un an jusqu’à mai 2015,

• mais en janvier 2015, il faut un autre Commissaire nommé + 1 suppléant

dÉlIBÉrATIoN 2014.077

Pour : CGT + CFDT + FO

ABSTeNTIoN : CFE/CGC

Arrêté des comptes 2013 définitif

Nette amélioration du résultat d’exploitation : + 6,7 millions d’euros et du résultat net :

21 184 millions d’euros (29 800 millions d’euros en 2011).

Budget 2015 : validation de la note de cadrage

Cette note, à destination des directions supports, métiers et de l’exploitation, présente le planning 
préalable suite aux remontées effectuées dans le cadre de la construction budgétaire 2015 et vise à fixer 
le planning pour permettre d’apporter les correctifs nécessaires et inscrire le budget selon les objectifs 
visés par le Conseil d’Administration.

Il faut prévoir un Comité d’Engagement et le Président de la CCAS aimerait bien que toutes les 
Délégations y participent !
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Toutes les Commissions et Groupes de Travail ont transmis leurs éléments pour tenir les objectifs.

dÉlIBÉrATIoN 2014.079

Pour : CGT + FO

ABSTeNTIoN : CFE/CGC

CoNTre : CFDT

6. RECONDUCTION DE CONVENTION
Partenariat avec euroPe ÉCHeCS

Le bilan est présenté en Commission APSL.

dÉlIBÉrATIoN 2014.085

Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT + CFE/CGC

Partenariat avec la Fédération Française Handisport

Gérard MASSON va bien.

dÉlIBÉrATIoN 2014.086
Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT + CFE/CGC

Accueil Solidarité loisirs Vacances Solidaires (lVS)

Cette association nationale lutte contre le renoncement au départ en vacances.

Particularité : les participants paient en fonction de leurs revenus, volonté de LVS pour que cela ne soit 
pas gratuit : c’est pertinent en terme de reconnaissance.

dÉlIBÉrATIoN 2014.087

Pour : CGT + FO

ABSTeNTIoN : CFDT
CoNTre : CFE/CGC

7. TRANSFERT DES BATEAUX A LA CMCAS FINISTÈRE/MORBIHAN
Bateaux acquis par la CCAS et cédés à titre gratuit à la CMCAS qui assumera l’entretien et les charges :

Fo ÉNerGIe eT MINeS trouve cela fort de café ! Nous sommes mis devant le fait accompli sans 
discussion préalable !
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Les bateaux feront une complémentarité avec le Centre de BADEN. Il y a urgence pour les bénéficiaires de cet été !

dÉlIBÉrATIoN 2014.089

Pour : CGT
ABSTeNTIoN : CFDT + CFE/CGC + FO

8. POINT RH
Rajout demandé au dernier Conseil.

35 Intérimaires au Siège dont 19 à la Direction Finances.

9. POINT RESTAURATION
REX de l’association de gestion du Restaurant PARK AZUR à MONTROUGE en 2013.

La production des repas est assurée par la CCAS. 

La qualité de l’équipe et des prestations servies est reconnue.

La participation du 1 % est divisée par deux.

La fréquentation du Restaurant est à hauteur de 500 repas/jour. 

Pour l’association de gestion, le résultat est excédentaire : 80 745 €.

Pari réussi : 

• le modèle économique est viable pour le moment,

• l’objectif politique est atteint.

10. PROPOSITIONS ET PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS ISSUES DES COMMISSIONS NATIONALES

Contrat scolaire 2014/2015

Reconduction des garanties de base au tarif annuel de 13,41 € (identique à l’année 2013)

dÉlIBÉrATIoN 2014.076
Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT
CoNTre : CFE/CGC
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Contrat Chasse 

Renouvellement du contrat au 1er juillet 2014.

Augmentation de 6 % de la garantie de base, soit 18,90 €.

Augmentation de 7 % des options « chiens de chasse ».

Augmentation de 5 % des options « fusil de chasse ».

dÉlIBÉrATIoN 2014.083
Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT + CFE/CGC

3e Forum Social des Saisonniers

Prévu à CHAMBÉRY les 21 et 22 novembre 2014.

Subvention allouée pour cet événement : 25 000 €.

dÉlIBÉrATIoN 2014.074
Pour : CGT + FO
CoNTre : CFDT + CFE/CGC

Événement « PArle »

Prévu initialement du 28 au 30 novembre 2014, cet événement est reporté en 2015.

dÉlIBÉrATIoN 2014.077
Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT
CoNTre : CFE/CGC

11. PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS
Cession d’un ensemble immobilier sis à BureS (Yvelines)

La Mairie a maintenu le PLU en zone d’activités et non en zone de logements, d’où le prix de vente qui 
peut paraître bas : 1 450 000 €.

De plus, le Centre est inutilisé depuis plusieurs années, il se déprécie et coûte cher en gardiennage.

dÉlIBÉrATIoN 2014.088
Pour : CGT + FO
ABSTeNTIoN : CFDT
CoNTre : CFE/CGC

⁄  �  �  �
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la Tranche sur Mer « les jars » (Vendée)

Dossier en info-consultation au CCE du 18 juin 2014 : il faut donc attendre la réponse sinon c’est un 
délit d’entrave au niveau juridique.

report au prochain Conseil d’Administration.

12. MANDATEMENT DU PRÉSIDENT POUR TRAVAILLER SUR L’AIDE À L’ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ POUR LES OUVRANTS DROIT

L’offre de prêts complète dont disposent à l’heure actuelle les Agents des IEG, au travers d’un partenariat 
avec le Crédit Immobilier de France, Quatrem et les Employeurs prend fin le 31 décembre 2014.

Afin de proposer la continuité de ce dispositif, la CCAS souhaite travailler une offre de prêts complémentaires 
en associant les Employeurs et les Fédérations Syndicales et préparer la rédaction d’un cahier des 
charges de l’Appel d’Offres, celui-ci restant sous la responsabilité de la CCAS et pour une proposition 
effective au 1er janvier 2015.

La CCAS ne se substitue pas aux Employeurs, mais désire accompagner le dispositif, car EDF arrête 
l’offre de prêt a contrario de GDF SUEZ.

À l’unanimité des Membres du Conseil, il convient d’attendre les bilatérales avec les Employeurs.

report du dossier au prochain Conseil.

13. QUESTIONS DIVERSES

CMCAS HAuTe BreTAGNe

Mise à disposition de places disponibles à TREBEURDEN, semaines 28 + 29 à RESF (Réseau Education 
Sans Frontière) : ce sont des familles avec enfants scolarisés, avec un tarif de 10 €/personne/semaine.

ClAIreFoNTAINe

Partenariat EDF + Fédération Française de Foot pour mise à disposition du terrain, du 22 mai au 
30 juin 2014.

Contrepartie : 40 places, pour voir des matchs, distribuées à parts égales aux CMCAS de NICE et 
de LILLE.

BArNABe – Fichier des Bénéficiaires

Conventions entre CCAS et les CMCAS pour mise à disposition du fichier des Bénéficiaires.

48 CMCAS sur 69 n’ont pas fait leurs déclarations auprès de la CNIL !
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AIde SolIdArITÉ Pour leS BAlKANS

Communiqué d’Aide Solidarité de la CCAS qui alloue 25 000 €.

Les CMCAS vont relayer une demande d’aide auprès des Agents via le Secours Populaire Français.

À faire valider lors du prochain Conseil.

ProCHAIN CoNSeIl d’AdMINISTrATIoN : 26 juIN 2014


