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1. INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Décès d’un agent Franck PRETOT du site de Chevilly-Larue.

Changement de Président à la CMCAS de Nice

Inauguration d’un stand CCAS à la fête de l’Humanité

CAP ÉCHECS au CAP D’ADGE  Rencontre internationale pour le 20e anniversaire.

L’Équipe du musée de la résistance invite la CCAS à la Projection du film « Les Héritiers » 
Inscriptions à retirer.

Quizz CCAS. 40 personnes tirées au sort pour participer au match de football France 
Portugal au stade de France en octobre.

2. POINT D’EXPLOITATION
(Point à fin août)

Séjours jeunes + 6 %

Accidents a déplorer stabilité par rapport à 2013 

Convoyages 5000 convoyeurs pour 1500 convois. On peut noter beaucoup de retard de 
trains.

Sur les 15/17 on ne note aucun appel à assistance pour les transits et sur les voyages.

Déroulement des séjours

Les projets pédagogiques ont été réalisés et validés.

2 séjours étrangers sont passés à côté.

Projet Droits des enfants décalage quatre projets et la pratique

Sur les contenus : Le vivre ensemble prédomine, sur les rencontres culturelles on note 
une bonne implication avec quelques écarts de compréhension chez les 12/14 et chez les 
15/17.

Sujets sensibles

Baisse de ceux-ci, 57 contre 79 en 2013 et les rapports d’astreinte sont également en 
diminution.

3 fugues de quelques heures

Annulation du séjour des jeunes Guinéens pour cause de fièvre Ebola.

octobre 2014

compte-rendu

/ COMPTE RENDU DU CA DE LA CCAS
 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2014

ACTIVITÉS 
SOCIALES

A L’ORDRE 
DU JOUR 

1. INFORMATION DU 
PRÉSIDENT

2. POINT D’EXPLOITATION

3. BILAN COMMISSION 
DES MARCHÉS

4. POINTS SUR LES COMPTES 
DE L’ORGANISME

5. BILAN DU FESTIVAL 

DES ÉNERGIES 



www.fnem-fo.org ⁄  �  �  �

w

�  �  �   ⁄

2 /4

compte-rendu

Une agression de 5 jeunes à Échirolles avec un choc psychologique.

2 situations du « jeu du foulard » réflexion pédagogique autour d’un film sur les dangers de ce jeu.

Baisse de plus de 30 % des séjours anticipés.

Organisation   

Accident de minibus à l’externe et qui a défrayé la chronique a engagé l’organisme dans les rappels du 
Code de la route.

2 ruptures de DACM (directeur en accueil collectif de mineurs)

1 DACM sanction lourde pour non-respect de vitesse autorisée

Personnels de restauration (maintenance)

Difficulté de recrutement de chefs de cuisine et d’Adjoints

Prestations couvertes et beaucoup de contrôles des autorités sanitaires.

ÉLUS

Grosse disponibilité des élus et des convoyeurs et remerciements de l’organisme.

Centre de tourisme

2014 : +2,4 % d’affectés

3900 Primos partant 

Campeurs : 2857 réservations au total 3500 campeurs affectés. 

Campéole 670 Ouvrants droits soit + 9 % sur 2013 ;

Contacts nombreux entre les élus et Campéole et 15 territoires ont organisé des visites de site cet été. 

Suite des propositions du Groupe de travail sur les vacances adultes et familles.

Mise en place d’une caution pour inventaire et ménage doivent être validés par le Conseil. 

Pour notre délégation et en fonction des chiffres présentés, on remarque un inversement de tendance 
entre les satisfactions des bénéficiaires.

Auparavant étaient les conventions qui recueillaient le plus d’avis positifs, dorénavant ce sont les centres 
CCAS en propre qui ont les faveurs des agents.

Il nous semble intéressant de regarder avec acuité les chiffres présentés et d’en faire une analyse plus 
poussée.

3. BILAN COMMISSION DES MARCHÉS
En 2013 augmentation des affaires travaux traitées 

2 fois par an présentation d’un bilan sur l’attribution des travaux avec une explication des écarts aux 
commissaires.

Info sur l’adossement des marchés EDF

Remerciement du Président de la Commission achats pour le travail important qui a été accompli.
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Des étapes sont à franchir concernant les appels d’offres inclus dans la préparation budgétaire.
L’ouverture du marché EDF l’impact est positif sans oublier les fournisseurs habituels.

Contrôle sur les dossiers de moins 100 K€ nécessaires et écart entre marchés d’attribution et résultats 
finaux des marchés à contrôler plus précisément.

Concernant les travaux à St Cyprien, une question est posée sur les contrats de travail de salariés polonais 
employés par les entreprises travaillant sur le site.

Réponse de l’organisme. Dans les appels d’offres obligations de fournir tous les documents conformes 
au droit du travail français.

Pour FO on se félicite également du travail de la commission, cependant on constate des difficultés a 
attirer des entreprises de l’artisanat ou moyenne sur les travaux de rénovation des centres de vacances.

On constate que ce sont souvent les grands Groupes du BTP qui par filiales interposées arrivent à être en 
position de remporter les marchés.

4. POINT SUR LES COMPTES DE L’ORGANISME
(à fin juin)

Pour FO ce point d’étape nous alerte sur les dépenses en territoire qui sont en forte augmentation et à 
cette occasion nous rappelons notre opposition sur la réforme « Acti en mouvement ».

Le dimensionnement des recettes de l’organisme ne correspond pas vraiment aux prévisions. Certes c’est 
un point d’étape et il faut attendre les recettes d’été pour avoir une vision claire des comptes de la CCAS.

En matière de restauration, chute des recettes et de la production de repas. Le point sur la main d’œuvre 
à fin juin et sur les évolutions en matière professionnelles où on dénote 750 K€ de manque a gagner.

Pas de visibilité sur les stocks de restauration et sur les quantités de portions produites et vendues et que 
deviennent les portions non vendues ? 

Transfert de charges en deçà de la prévision. 

Sur le personnel IFOREP  pas de refacturation, car intégré au service formation des organismes sociaux  ; 
cependant on note un retard de la Direction sur les facturations de formations ce qui entraînera une 
baisse des recettes.

Dans le domaine des achats, les charges d’exploitations courantes sont en deçà du budget prévisionnel. 

Dans le domaine des frais de déplacement, certes la CCAS est en constante évolution vers un mieux, 
cependant on ne parvient pas à réaliser les économies escomptées. (Moins un million d’euros)

Il faut impérativement inverser cette tendance sur les frais de déplacement et revenir rapidement aux 
prévisions budgétaires.

Trésorerie, pas de révision budgétaire 2014 à ce stade, on souhaiterait d’ailleurs qu’il n’y en ait pas.

L’organisme est déjà en construction budgétaire pour 2015. Les délégations sont invitées a y participer 
alors que ce budget en devenir sera placé sous la contrainte.

       En conclusion les efforts attendus ne sont pas au rendez-vous.
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5. BILAN DU FESTIVAL DES ÉNERGIES 2014-09-11
66 CMCAS ont répondu présent pour ce festival.

12 062  Bracelets vendus 11292 Festivaliers

613 Bénévoles

Moyenne d’âge 5715 moins de 30 ans (51 %)

67 % moins de 35 ans.

Bénévoles plus de 40 % 

Bon bilan général pour ne pas dire globalement positif.

Pour la CGT tous les objectifs ont été atteints et elle pointe le succès du festival et remercie tous les 
acteurs et propose qu’un festival des énergies pour 2016.

Pour FO l’objectif de notre fédération d’être présente par l’intermédiaire d’un stand avec animations 
musicales nous a permis de rencontrer sur un week-end plus de 10.000 jeunes agents et de démon-
trer que notre fédération est également proche des préoccupations des jeunes salariés de nos entre-
prises. FO Énergie et Mines remercie également tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.

Prochain conseil le 30 octobre 2014.
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