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À L’ORDRE DU JOUR

1. Promotion de la lecture : dota-
tion de livres 2016

2. Informations du Président
3. Bilan 2015 et perspectives 2016-

2017
4. Point sur les rencontres cultu-

relles tout au long de l’année
5. Éducation populaire : présenta-

tion Act’éthiques 2016
6. Aide à la création
7. Les PARLE
8. Questions diverses

POUR FO ÉNERGIE ET MINES :

Luc CHARBONNIER (Titulaire)
Rose-Mai LANSARD (Suppléante)

1. PROMOTION DE LA LECTURE : DOTATION DE LIVRES 2016

n Présentation de la dotation 2016 adulte, ados, enfants, par un des quatre 
libraires retenus.

n Les quatre libraires sont « Colibrije à Montreuil, Diderot à Nîmes, la Renais-
sance à Toulouse, Jean-Jacques Rousseau à Chambéry)

n Les dotations s’orientent vers les CT et les ACM.
4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans
12/14 ans
15/17 ans
Adultes
Jeunes familles

n Elles peuvent être présentées en SLVie et CMCAS.

n Le comité de lecture est composé d’agents de SLVie, ASA, Président de CM-
CAS, élu CMCAS, RSA, RP, la composition est variable chaque année.

n Rappel FO Énergie et Mines :
• Budget de la culture à la CCAS : 6 000 000 €
• Dotation lecture 2016 : 470 000 €
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2. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT

n Une expo photo sur les métiers du nucléaire est en cours 
sur le territoire. Réalisée par Éric DEXHEIMER il faut vous 
rapprocher de la CMCAS de Mulhouse pour se la procurer.

n Le Mémocab  2016 est en cours de finition avant 
l’été 2016.

n Une formation des élus est à prévoir.

n Printemps des poètes : N’oublions pas de solliciter les écoles 
et municipalités pour ces initiatives nationales (Cette année le 
thème était le grand 20e d’Apollinaire à Bonnefoy.

n Médiation  : Le référentiel va subir une réécriture. Le 
pilote sera E.SALLES.

n Un PowerPoint à destination de la dotation est en cours 
d’élaboration, 3 pers y travaillent.

3. BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016-2017

n 4 commissions pour 2015.

n 8 délibérations soumises au CA / Évolution portail 
culture / 9 Aides à la création / Partenariats / Évènements 
PARLE 2016 / Festival contre courant 2016 / Visions so-

ciales 2016 / Festival des Francofolies de la Rochelle 2016 
/ Act’ éthiques 2016.

n Un document sur les perspectives des rencontres cultu-
relles et sportives est disponible en format PDF.

Rappel FO Énergie et Mines : Le bilan et perspectives 2016 
sont à disposition au pôle Activités Sociales.

4. POINT SUR LES RENCONTRES CULTURELLES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2016-17

n Festivals jeune public « Les jeunes et les enfants 
d’abord) :

• La ville du bois 10/2016.
• Arès 06/2017.
• CMCAS Haute-Normandie 2017.

n Fêtes CMCAS
• 30 ans de St-Cyprien.
• Périgueux Arbre de Noël.
• SLVie de Nevers Arbre de Noël.
• Valence : Fête CMCAS des 05/06 demandes inter-

vention de l’AFASPA.

n Interventions chez les agents
• Projet lire et dire le théâtre en famille.
• Projet « Chaillot en famille ».
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n Interpellations ponctuelles
• CMCAS Gironde / constitution expo sur le 70e anni-

versaire dans les SLVies.
• CMCAS Paris / 31 mai inauguration bibliothèque de 

grenelle.

Question FO Énergie et Mines : Serait-il possible d’intégrer 
ces rencontres dans l’outil PICWEB ?

Réponses Pro / Ils y avaient pensés, mais la démarche 
semble compliquée.

5. ÉDUCATION POPULAIRE :
PRÉSENTATION ACT’ÉTHIQUES 2016

n 12 en 2015

n 3 en 2016
• 80e anniversaire du Front populaire.
• 70e anniversaire du statut national/nationalisation.
• Égalité des droits hommes/femmes.

Rappel FO Énergie et Mines : C’est quoi ?

Les Act’éthiques s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
populaire. Ils visent à vivifier les contenus des séjours par 
des initiatives dont les thématiques provoquent la réflexion 
de chacun et invitent à l’intervention citoyenne de tous.

6. AIDE À LA CRÉATION

n Une proposition d’aide à la création dans le cadre du 
festival d’Avignon.

• Théâtre / Truckstop / 8000 € net

CGT FO CFDT CFE-CGC
Pour Pour Absent contre

7. LES PARLE

n Espace rencontres, échanges, dédicaces de livres au 
festival d’Énergies 2016.

n Un Quèsaco sur les PARLE est en cours de construction.
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n Festival BD Angoulême / Belle réussite du séjour passion Lucky Luke / Rencontre auteurs dans boutique EDF jusqu’à 
+ de 100 pers. 

Rappel FO Énergie et Mines : C’est quoi ?

Parmi les outils dont on dote les enfants pour s’approprier leur langue maternelle et les langues en général, la lecture et 
l’écriture sont primordiales. Ces vecteurs de communication, de création, d’imagination et de plaisir prennent une place 
prépondérante dans l’émancipation des êtres sensibles, des citoyens et des salariés que nous sommes au sein de la 
société contemporaine. 

Face à ce double constat, la commission Action Culturelle souhaite au travers des pratiques amateurs.

Promouvoir et dynamiser la lecture et l’écriture.

8. QUESTIONS DIVERSES

Pas de question.

Prochaine Commission le 11 mai 2016


