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JUILLET 2018 

Activités 
Sociales 

COMPTE- RENDU 

 Luc CHARBONNIER  
 Stéphanie PAWELCZYK 
 Michel DAMAS 

         
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Election du Président du Comité de Coordination des CMCAS 

2. Election du Bureau du Comité de Coordination des CMCAS 

3. Délégations de pouvoirs et habilitations financières + délégation de signature DG 

4. Désignation des représentants de la Session au CA et à l’AG de l’IFOREP 

5. Désignation des Présidents de Commissions et des Animateurs de Groupes de travail 

6. Mandatement Commission achats et Commission du suivi Budgétaire 

7. Informations du Président 

8. Approbation du Procès-verbal de la session du 15 mars 2018 

9. Point financier : 

 Retour sur la CSB du 21 juin 

 Activité budgétaire des CMCAS 

 Clôture des comptes 2017 des CMCAS 

 Financement CSMR 2019 

 Exercice 2017 

• Etat des reliquats et des réserves CMCAS 

 Suivi budgétaire du CC 2017 et 2018 
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 Point de situation des budgets frais de personnel des CMCAS non adhérentes + impact 

écrêtement 2019 

 Point versement contribution 2017 

10. Action sanitaire et sociale 

 Point sur les aides 

 CESU 

 Invalidité longue maladie 

 Retour commission ASS du 31/05  

11. Retour sur la Commission Achats 2018 

12. Etude coefficient social 

13. Point juridique 

 Modification des règlements 

 Délibération type en CMCAS 

 AZF 

 CNIL (RGPD – Règlement Général sur la protection des données) 

14. Règlements Particuliers 

 Bayonne 

 Essonne 

 Gap 

 Dauphiné Pays de Rhône 

 Poitiers 

15. Bilans des Commissions pour envoi aux CMCAS 

16. Bilan 2017 et perspectives 2018-2019 du groupe de suivi et de réflexion « Egalité femmes/hommes » et        

présentation du cahier de ressources 

17. Bilan des régionales 

18. Bilan des grandes campagnes 

19. Tableau de bord Direction Générale 

20. Questions diverses 
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1 . Election du Président du Comité de Coordination des CMCAS 

Jean-François Coulin (CGT) a été réélu Président à l’unanimité (28 présents), vote dans la suite des 
élections des Conseils d’Administration des CMCAS.   
 

2 . Election du Bureau du Comité de Coordination des CMCAS 

Elu pour 1 an : Réélu à l’unanimité. 

Président : Monsieur Jean-François COULIN (CGT) 

Vice-Présidente : Madame Corinne BERNARDINI (CGT) 

Vice-Président : Monsieur Stéphane BOOF (CFDT) 

Vice-Président : Monsieur Bruno LE BIVIC (CFE Energies) 

Vice-Présidente : Madame Stephanie PAWELCZYK (FO) 

Vice-Président : Monsieur Jean-Marie BACZYNSKI (CFDT) 

Secrétaire Général : Monsieur Emmanuel SALLES (CGT) 

Secrétaire Général Adjoint : Monsieur Pascal LE MAISTRE (CFE Energies) 

Trésorier Général : Monsieur Pascal RAT (CGT) 

Trésorière Général Adjointe : Madame Valérie THUDEROZ (CGT)  

Suppléant.es 

Gilles CANQUETEAU (CGT) 

Vincent LEROY (CFDT) 

Hélène SEVIN (CFE Energies) 

Luc CHARBONNIER (FO) 

3 . Délégations de pouvoirs et habilitations financières + délégation de signature DG 

DELIBERATION N° 2018.019  
DELEGATIONS DE POUVOIRS ET HABILITATIONS FINANCIERES ELUS 2018 
DELEGATIONS DES POUVOIRS AUX ELUS 
DELIBERATION N° 2018.020 
DELEGATION DE SIGNATURE DU COMITE DE COORDINATION DES CMCAS  
A LA DIRECTION GENERALE CCAS 
FO : POUR 
 

4 . Désignation représentants de la Session au CA et à l’AG de l’IFOREP 

DELIBERATION N° 2018.021 DESIGNATION REPRESENTANTS DE LA SESSION AU CA DE L’IFOREP 
DELIBERATION N° 2018.022 DESIGNATION REPRESENTANTS DE LA SESSION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE     
L’IFOREP 
FO : CONTRE 
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5 . Désignation des Présidents de Commissions et des Animateurs de Groupes de travail 

DELIBERATION N° 2018.023 DESIGNATION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS ET DES ANIMATEURS DE 
GROUPES DE TRAVAIL 
FO : POUR 

 

6 . Mandatement Commission achats et Commission du suivi Budgétaire 

DELIBERATION N° 2018.024 MANDATEMENT COMMISSION ACHATS ET COMMISSION DU SUIVI BUDGETAIRE  
 F0 :  

o Luc CHARBONNIER en remplacement de Philippe GUIMARD 
o Stéphanie PAWELCZYK (S) en remplacement de Luc CHARBONNIER 

 F0 :  
o Luc CHARBONNIER  
o Michel DAMAS (S) en remplacement de Jacques HUGUET 

 
7 . Informations du Président 

 Le Président adresse un remerciement à tous les Sessionnaire sortants de chaque OS et souhaite la 
bienvenue pour ces quatre années aux nouveaux élus entrants.  

 Un RDV sur le dialogue de Branche est dans l’agenda pour le 26 septembre 2018 au SGE des IEG. 
 Mise en place des comités départementaux compétences du CDA / GT pensionnés 
 Proposition de distribution d’un livre dispatché à Vision Sociales « Ecran Rouge ». Les 50 ans de mai 

68. Les origines du festival de cannes. A dispo dans les CMCAS. 
 Sortie du livret tous en page sur le journal des Activités sociales et les CT en 2017, dont cinq livres 

édités par des agents des IEG. 
 Sortie du livret sur le bilan des activités sociales en 2017, aide à la compréhension. 
 Livre d’un témoignage croisé sur AZF et la grande Paroisse, offert par la CMCAS de Toulouse 

 

8 . Approbation du Procès-verbal de la session du 15 mars 2018 

A l’unanimité après un correctif d’une OS apporté en séance. 
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9 . Point financier : 

 Retour sur la CSB du 21 juin 

 + 200 dossiers supplémentaires générés par le soutien scolaire (114 OD) 
 Reliquats et réserves des CMCAS. 
 Suivi des mesures de contributions transitoires 2016, 2017, 2018.  

*Retards existants 3500 € ?   
*Pour rappel :  
FO avait demandé en 2017, « est-il nécessaire de préconiser au CMCAS des réserves 
dans la nouvelle contribution ?  
La réponse étant restée sans suite !!! 

 Contribution 2018, équilibrage des versements. Attention Ex : Electricité de 
Strasbourg a fusionné en 3 entreprises donc cela a modifié le montant de AS. 
GEG à baissé sa participation suite à une restructuration d’entreprise dans le rachat 
de GEG, idem baisse du montant ? 
 

 Activité budgétaire des CMCAS 

 
 Clôture des comptes 2017 des CMCAS 

Les comptes sont arrêtés mais pas clôturés. (Attention des comptes non arrêtés ne sont pas approuvés) 
Il y en a deux en 2017. 
Intervention de Mme LAROCHE, Groupe BDO/2AS. Cabinet d’expert-comptable. 
Son rôle s’étend sur 5 domaines : 1) le rapport d’examen limité 2) Les circularisations 3) les lettres 
d’affirmation 4) l’affectation du résultat 5) le tableau d’ensemble des AS 2017. 
 

 Financement CSMR 2019 

Chaque fond de CSMR par OS pour 2019 a été présenté en session de ce Comité. 
Pour FO 38.000.000€  
Seul la CGT à voter à la majorité pour sa propre proposition 27.000.000€ 
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 Exercice 2017 

Etat des reliquats et des réserves CMCAS 

 
 

 Suivi budgétaire du Comité de Coordination 2017 et 2018 

Ecart important 2018 par rapport à 2017 dû aux frais d’honoraires qui n’étaient pas pris en charge. 
 

 
 

 Point de situation des budgets frais de personnel des CMCAS non adhérentes + impact 
écrêtement 2019 
 

Tableau remis en commission reste une tendance car incomplet le jour de la séance. 

Salaires des CMCAS non adhérentes : 

  Total 2017 = 4.131.010,33€ 

  Total 2018 = 4.053.369,76€ 
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10 . Point versement contribution 2017 

 
Rappel des contributions transitoires versées sur un fond spécial : 

2016 = 29.000.000€ 

2017 = 40.000.000€ 

2018 = 30.000.000€ 

 
DELIBERATION N° 2018.026 AFFECTATION MESURES TRANSITOIRES 2017 A 2020 
La délibération 2017.031 a acté la création du fond pour les contributions transitoires. Concernant les 
contributions transitoires exceptionnelles de 2017 à 2020, la Session du Comité de Coordination des 
CMCAS décide d’en affecter leur totalité au fonds pour les contributions exceptionnelles et transitoires. 
Ne sachant pas à qui, ni où seront affectés ces fonds. 
FO : CONTRE 
 

11 . Action sanitaire et sociale 

 

 Point sur les aides 

DELIBERATION N° 2018.028 FINANCEMENT CCAH SIGNES DE SENS 
Le montant de la subvention pour cet établissement est calculé en application des dispositions 
prévues par la note interne du CCAH du 25 janvier 2018. Il s’élève à 15 200 euros. 
FO : POUR 
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DELIBERATION N° 2018.044 AIDE A L’AUTONOMIE DES JEUNES 
A partir de la rentrée universitaire 2018, les frais de sécurité sociale seront supprimés et les 
nouveaux étudiants seront rattachés au régime général de la Sécurité sociale, et non plus aux 
centres de sécurité sociale étudiante (ces derniers pourront toutefois continuer à proposer des 
mutuelles étudiantes complémentaires, mais elles ne seront que facultatives).  
Le régime de la sécurité sociale étudiante sera ensuite définitivement supprimé en 2019. Tous les 
étudiants seront alors affiliés au régime général.  
Une cotisation de vie étudiante, d’un montant de 90€ est créée. 
FO : POUR 

 

  Montant des aides à fin juin 2018 

  Total famille : 7.312.156€ 

  Total seniors : 1.282.617€ 

  Total Handicap : 560.655€ 

 

 CESU 

Sur la convention tripartite 45 Entreprises sont signataires 2013 / 2017  
Le contrat type sera envoyé après séance. 
A ce jour, seules 19 sont signataires de l’avenant 2018. Tout sera terminé fin 2018, il est urgent de se 
remettre autour d’une nouvelle négociation. 

 

 Invalidité longue maladie 

Rappel : Montant calculé par rapport au salaire de l’agent. 

A juin 2018, 316 dossiers pour 407.972€ en cours 

A décembre il devrait rester 228 dossiers pour 236.745€ 

Soit un total pour 2018 de 3.757.219€, tout sera terminé à fin décembre 2019. 

 

 Retour commission ASS du 31/05  

Les membres de la commission sont mandatés sur la possibilité de bouger les curseurs sur différentes 

aides de l’exercice 2019. 

Suite à la réunion Inter POM, la commission a proposée de minorer le coefficient social du fait du 

sursalaire lié à l’insularité afin de retrouver une égalité de traitement pour les inactifs des POM et ceux 

de la métropole. 
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12 . Retour sur la Commission Achats 2018 

Préconisations Achats et métiers :  
Proposition d’attribution au Cabinet 2AS  
Au prix de 759 433,96 €, soit 911 320,75 € TTC sur une durée ferme de 3 ans, renouvelable 1 fois 3 ans  
Pour un prix objectif de 866 400 € HT, soit 1 039 680 € TTC, soit un gain de 12 %  
Les taux journaliers, dans le cadre d’une mission complémentaire, ont été négociés  
Gain de négociation : 10% par rapport à son offre initiale  
 
Préconisations Achats et métiers :  
Proposition d’attribution au Cabinet ACS SIGMA  
Au prix de 160 710 HT soit 192 852 € TTC, sur une durée de 6 ans  
Pour un prix d’objectif de 162 000 € HT soit 194 400 € TTC, avec un écart de 0,8 % par rapport au prix d’objectif  
 
Si besoins de missions complémentaires, autres que «la mission légale de commissaire aux comptes que recouvre la 
certification des comptes annuels», les taux horaires du bordereau de prix sont applicables.  
Gain de négociation : 14% sur l’offre initiale  
 

13 . Etude coefficient social 

DELIBERATION N° 2018.031  PROJET D’EVOLUTION DU COEFFICIENT SOCIAL 
Suite aux retours des vœux de CMCAS et à l’Assemblée Générale des Présidents de CMCAS, il a été proposé de 
valider l’évolution du coefficient social pour disposer d’un coefficient social qui prend en compte tous les 
bénéficiaires du foyer de l’Ouvrant Droit définis par le règlement Commun. Les membres du foyer sont désormais 
décorrélés du foyer imposable. Les dispositions spécifiques en cas de « veuvage, handicap, etc… » dont la majoration 
de part sont maintenues. 
FO : POUR 
 

14 . Point juridique 

 

 Modification des règlements 

DELIBERATION N° 2018.032 MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUN 
 FO : POUR 

DELIBERATION N° 2018.033 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DES CAISSES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES ET D’ACTION SOCIALE 
FO : POUR 
DELIBERATION N° 2018.034 MODIFICATION DU REGLEMENT DU COMITE 
FO : POUR 
DELIBERATION N° 2018.035 MODIFICATION DU REGLEMENT PARTICULIER TYPE DES CMCAS 
FO : NPPV 
DELIBERATION N° 2018.036 MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA COMMISSION DE SUIVI 
BUDGETAIRE 
FO : POUR 
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 Délibération type en CMCAS 

DELIBERATION N° 2018.037 DELEGATIONS DE POUVOIRS ET HABILITATIONS FINANCIERES AUX ELUS 
CMCAS 
FO : POUR 

 

 AZF 

DELIBERATION N° 2018.038 EXPLOSION USINE AZF : PROCEDURE EN CASSATION CONTRE L’ARRET DE 
LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 31.10.2017 
FO : POUR 
 

 CNIL (RGPD – Règlement Général sur la protection des données) 

Pas d’intervention. 
 

15 . Règlements Particuliers 

 Bayonne 

 Essonne 

 Gap 

 Dauphiné Pays de Rhône 

 Poitiers 

La délégation FO ne participe pas au vote, considérant que la validation du règlement 
particulier est du seul ressort du CA de la CMCAS. 

16 . Bilans des Commissions pour envoi aux CMCAS 

Un bilan écrit des présences de chaque OS dans les 10 commissions et les 3 GT a été remis et est 
disponible au pôle social. Ces contenus font apparaitre les différentes délibérations signées dans 
l’année 2017 dont les synthèses de chaque champ d’intervention des domaines concernés. 
 

17 . Bilan 2017 et perspectives 2018-2019 du groupe de suivi et de réflexion « Egalité femmes/hommes » et 

présentation du cahier de ressources 

Perspectives 2018-2019 :  
 
Refonte du cahier de ressources : en cours, une présentation de la maquette a déjà été faite lors des 
réunions régionales des Activités Sociales  
 
Reconduction et développement de la convention avec l’association « Liberté aux joueuses » : outre la 
dizaine de rencontres organisées en 2017 et qui ont rencontré un franc succès auprès des 
bénéficiaires, Nicole ABAR a donné une mini-conférence auprès des jeunes bâtisseuses et bâtisseurs 
sur la place des femmes dans le sport et le football, notamment en préambule du match MADRID/OM 
retransmis en direct sous la toile du village sportif. Elle a également rappelé l’importance de donner 
de la visibilité et de l’audience à la Coupe du Monde de football féminin du 7 juin au 7 juillet 2019.  
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Réflexion à mener sur l’intégration de la coupe du monde de football par les AS (animations centres de 
vacances, colos, …) Des villes ont d’ores et déjà été identifiées comme « villes hôtes » pour les matches 
de qualification : Reims, Rennes, Le Havre, Paris, Valenciennes, Lyon, Grenoble, Nice et Montpellier. 
Une démarche particulière avec les CMCAS des villes concernées pourrait être mise en œuvre …  
 
Finalisation du catalogue de jeux et jouets non sexistes. 
 

18 . Bilan des régionales 

Toutes les organisations syndicales ont participé aux bilans des régionales et sont remerciées par le Président. 

19 . Bilan des grandes campagnes 

Rappel : 

• Thématiques des 3 premières Grandes Campagnes : 

– La jeunesse (des colos aux différentes aides) : janvier – mars 2018 

– L’évasion (séjours) : mars – mai 2018 

– Culture & Co : mai – juillet 2018  

• La 4ème Grande Campagne, « A vos côtés », présentera les offres suivantes : assurances, prêts, aides aux familles, 

possibilités d’engagement au sein des AS (bénévolat, BAFA, réseau lien social et solidaire, convoyage, etc.) 

 

Un bilan chiffré final sera établi en fin de travaux, cependant beaucoup de lieux ont été investis par les 

professionnels et les élus tant sur les lieux de travail que de vacances. 

20 . Tableau de bord Direction Générale 

Seule une lecture des activités nationales a été recensée. Pas d’intervention. 

Un tableau de bord 2017power point est joint à ce CR sur le bilan de l’année 2017. 

21 . Questions diverses 

RAS 

 

Prochaine session 
Le mardi 20 septembre 2018 


