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Dans le domaine des activités sociales on peut lire dans nos entreprises un communiqué de la CFE-CGC qui proposait 
il n’y a pas si longtemps… 1500 euros pour tout le monde…. Et lors de la dernière campagne électorale... « une voix 
un repas… ».

Dans cette surenchère de promesses dites « électorales » et jamais appliquées même 
dans les CMCAS où cela pouvait être possible, on se dirige assurément demain vers une 
grande braderie des activités sociales de la branche.

FO Énergie et Mines reste très éloignée de cette forme d’approche et considère que 
cela brouille l’image des activités sociales et l’action syndicale dans son ensemble.

Notre fédération refuse :

n De privilégier la posture préméditée sur le contenu.
n L’émotion sur la réflexion.
n L’effet réducteur et simpliste sur un projet d’envergure nationale.
n Le sensationnel sur le fond dans sa communication.
n La foire d’empoigne sur la solidarité.
n Le clivage sur le rassemblement.
n La démagogie sur la pédagogie.

Pour rappel notre fédération a progressé lors des dernières élections des CMCAS sur ses propositions 
sérieuses en matière de vacances adultes et jeunes, culture, sport et aides sociales.

Les électriciens et les gaziers, par la forte participation au scrutin, ont une nouvelle 
fois indiqué leur attachement à la  spécificité des activités sociales de la branche des 
Industries électriques et gazières et à l’action des administrateurs FO Énergie et Mines dans 
les CMCAS.
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Pour FO Énergie et Mines de nombreuses oppositions demeurent sur la gestion 
des activités sociales par la CGT. FO Énergie et Mines vote contre les budgets et 
les orientations politiques de l’organisme.

La question de la CIAT en matière immobilière et le dernier rapport du commis-
saire aux comptes a de quoi nous alerter.
 
Sur la gestion des Sociétés Civiles Immobilières, la CFE-CGC comme à son habi-
tude réduit son propos a sa plus simple expression. Elle évoque une dénomination 
(ici les SCI) et elle y accole des millions.

En matière de patrimoine, la CCAS propose :

n 500 destinations vacances toute l’année.

n 241 centres de tourisme (47 en propriété et 194 en conventions).

n 237 accueils collectifs de mineurs (98 centres CCAS, 110 en conventions et 29 à l’étranger).
La CCAS est propriétaire sous deux formes : son patrimoine propre et les SCI (sociétés civiles 
immobilières) ou holdings.

Les sommes évoquées par la CFE-CGC correspondent à des avances en compte courant servant 
à rembourser les intérêts des emprunts. Ne pas les voter c’est mettre en difficulté financière 
ces SCI, patrimoine des agents des IEG.

Sur la question immobilière, FO Énergie et Mines soulève cette interrogation :

« Au niveau des vacances, détenir son patrimoine en propre pour répondre aux attentes des agents, est-ce 
réellement la finalité de la CCAS ? »
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La commission patrimoine de la CCAS doit apporter prochainement des réponses 
sur l’ensemble des questions inhérentes à ce domaine.

Rappelons aussi que ces derniers temps, les activités sociales de la branche ont 
traversé des moments de transformations historiques qui ont des répercussions 
sur l’équilibre de ces dernières.

La réécriture de l’article 25, l’accord sur les mesures bénévoles et la réforme 
des territoires ont considérablement transformé et bouleversé le fonctionne-
ment même des différents champs qu’elles couvrent.

La fédération FO Énergie et Mines a, tout au long de ces négociations, 
réaffirmé son attachement au modèle social qu’elle représente, tout en alertant 
les employeurs sur les fragiles équilibres sociaux et, d’autre part, la CGT 
gestionnaire, sur la nécessité de devoir la moderniser et la transformer. Ceci dans 
le but de répondre toujours mieux aux attentes de nos bénéficiaires.

Nos propositions en matière de vacances, culture, sport et aides sociales doivent trouver toute leur place 
et être mises en œuvre

pour répondre à vos attentes.

En voici quelques exemples :

n Nous demandons à ce que l’accès au loisir et notamment « le portail culture » soit renforcé et étendu avec des prix 
réellement négociés.

n Développer la mise en place du chèque « sport » afin de contribuer à une partie du financement des licences sportives 
par exemple.
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n Renforcer et étendre nos partenariats en lien avec le tourisme social et solidaire afin de permettre au plus grand 
nombre de partir en dehors de toute contrainte de temps et du système d’affectation encore trop complexe sur des 
destinations variées (France et étranger).

n Mettre en place le séjour coup de cœur pour les jeunes de 17 ans participants à leur dernière colo sur le séjour de leur 
choix avec une affectation assurée.

n Mettre en place l’épargne vacances avec abondement à hauteur de 50 %.

n Le chèque vacances doit être étendu à plus de CMCAS.

La reconduction du CESU petite enfance, renforcer notre système de solidarité…

Une intervention de la participation financière des activités sociales dans la CSMR à hauteur de 50 % a minima du mon-
tant global des cotisations (aujourd’hui, les 27 millions d’euros alloués à la CSM R ne représentent qu’à peine 30 % du 
montant des cotisations).

Afin de partager nos positions, propositions ainsi que vos attentes n’hésitez pas à faire remonter à vos administrateurs locaux en 
CMCAS et aux syndicats FO, vos souhaits afin que nos activités sociales d’hier soit celles de demain.

Pour FO Énergie et Mines, les activités sociales doivent impérativement profiter au plus grand nombre d’agents actifs et 
pensionnés et leur famille.

Il est encore temps de réagir avant qu’il ne soit trop tard pour la pérennité des activités sociales de la branche des IEG.

Contact : pole.social@fnem-fo.org


