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INFOS DU PRÉSIDENT 

1. Délibération Rhône Alpes n° 2015-109
 Vote :
  FO-CGT-CFDT : pour (14)
  CGC : contre (3)
2. Action grève le 25 Juin CGT – le CA est avancé au 

24 Juin
3. Hommage décès de la mère de Jean LAVIELLE
4. Loi transparence financière CE – décret spécifique Ac-

tivités Sociales. Rendez-vous ministère reporté. Décret 
minimaliste.

5. Demande collaboration Secours Populaire 
19 Août 2015 « journée des oubliés des vacances ». 
1000 personnes à loger. 

6. A.G. GIE – modifications CGC
7. Fête de l’Huma : participation CCAS
8. 8 Juin invitation ciné l’Etoile : film « Échappée belle ».
9. Rencontre centres de vacances
10. 29 Juin : inauguration Cap d’Agde – 20 millions € de 

rénovation.

DÉCLARATION CGT :

Demande de budget rectificatif suite à la baisse de la dota-
tion du 1 % (-35 M d’€).

DÉCLARATION CFDT :

Budget rectificatif 2015 :
Travail dans l’urgence des services. On a tout fait pour ne 
pas impacter les bénéficiaires et les travaux en cours.

Perspectives de travail pour 2016 :
Évolution des organisations – réflexion en profondeur sur 
notre offre. 8 M d’€ en moins. 30 séjours jeunes en difficul-
té – examen des situations. Décalage entre notre réseau et 
les besoins des jeunes.
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DÉLIBÉRATION RESTAURATION MÉRIDIENNE :

71 restaurants représentent moins de 150 couverts 
(-11,6 M € pour 2014).

20 restaurants vont de 81 à 100 repas par jour et 13 restau-
rants moins de 80 couverts.
La question de la restauration méridienne et de la conven-
tion de 1988 doit être débattue dans un Groupe de Travail 
Restauration.

Une première approche a eu lieu.

FO a rappelé les principes qui nous guident en matière de 
restauration en rapport avec nos textes de congrès.

 Vote :
  Pour : CGC – FO – CGT
  Abst : CFDT.

BUDGET RECTIFICATIF SUITE À LA BAISSE DE LA 
DOTATION DU 1% :

 Vote :
  Pour : CGT
  Contre : CGC – CFDT
  Abst. : FO

Envahissement du Conseil par les personnels de la CCAS, 
traduction d’un profond malaise en termes de perspectives 
d’avenir et d’inquiétude par rapport au maintien de l’emploi.

Les conditions managériales sont évoquées. On parle de 
souffrance au travail.

Échanges très vifs entre les Administrateurs CGT et les 
personnels.
FO a rappelé qu’avant d’être des Administrateurs mandatés 
par notre Fédération, nous étions des syndicalistes et aussi 
des salariés. Que cette inquiétude nous la partagions dans 
un contexte troublé au niveau des entreprises et des boule-
versements qui s’opèrent.

Dans l’ensemble de nos communications, nous avons tou-
jours demandé que les personnels soient respectés, puisque 
la CCAS souhaite mettre l’humain au cœur du dispositif.

Enfin, nous portons la pérennisation des activités sociales 
et culturelles de la branche des IEG – garante de l’emploi 
existant mais pas à n’importe quel prix.


