
Janvier - Février 2021 • loire-atlantique-vendee.cmcas.com

#51

© Frédéric Guyot / CCAS



2

Sommaire

Assemblées Générales de SLVie
une deuxième édition virtuelle,      p. 4

Projet "Hercule", décryptage,       p. 6

Laïcité, formidable émancipation 
de la liberté humaine,       p. 10

Liberté d'expression, 
un droit fondamental à défendre,      p. 12

Partenariat, le Crédit Social des Fonctionnaire,     p. 13

La CMCAS à vos côtés, les aides aux séniors,     p. 14

Les vaccins, de la gloire aux doutes,      p. 16

Stéphanie Lemercier, 
inspirante et libre,        p. 18

Les enfants et leur vision du monde,      p. 20

Réunion des Présidents de SLVie, 
garder le contact grâce à la visioconférence,     p. 22

                                                            p. 24

    p. 30

ACTUALITÉS

SANTÉ / SOLIDARITÉ

PORTRAIT

JEUNESSE

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

ACTIVITÉS

EXPRESSIONS SYNDICALES

Journal d’informations des Électriciens et Gaziers
loire-atlantique-vendée.cmcas.com

Directeur de la publication
Serge Rival

Responsable Communication du journal
 Commission Information-Communication

Conception et réalisation
CCAS Communication Plaque Grand Ouest

Impression

INSTANCES

Illustrations 
du magazine
© Frédéric Guyot / CCAS



2021 est là, avec son lot d’interrogations sur l’ave-
nir de nos entreprises, de notre statut et de nos 
Activités Sociales. Cette crise sanitaire inédite est 
venue perturber bon nombre de nos activités 
et aura certainement un impact, qu’on espère 
moindre, cette année encore. 

Durant l’année écoulée, le réseau solidaire s’est 
mobilisé, ré inventé, et continue en menant des 
campagnes d’appels sortants à destination de nos 
ainés, vers les familles monoparentales ou vers nos 
bénéficiaires rencontrant des 
difficultés de la vie courante.

D’autres campagnes ont été 
réalisées telle que l’envoi 
de courriers d’informations 
et de fiches pratiques pour 
nos bénéficiaires, ou parents 
d’enfants, en situation de han-
dicap. Toutes ces actions ayant 
pour seul but de « garder le 
contact, briser l’isolement et 
aider les plus fragiles ».

C’est dans ce contexte particulier, que vos prési-
dents de SLVie et de Commissions aussi se sont 
mobilisés pour construire et vous proposer des 
activités de qualité, malgré une nouvelle baisse de 
notre budget de plus de 200 000 €. Nous avons fait 
en sorte de tenir ce budget sans qu’il y ait d’impact 
sur vos activités et attendons avec impatience de 
vous retrouver durant ces divers moments de par-
tage.

Cette année de nouveaux combats vont être à 
mener. Nous sommes confrontés à la volonté de 
casse de nos entreprises par nos dirigeants et le 
gouvernement. Vous avez déjà été interpellés sur 

Mot de la 
Trésorière
adjointe

"Qu’en sera-t- il 
lorsque nos 
entreprises 
seront 
découpées et 
bradées au plus 
offrant ?"
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le projet « HERCULE » concernant le morcellement 
d’EDF, celui-ci revient sur le devant de la scène. EDF 
serait divisé en 2 groupes distincts. Le nucléaire, 
une partie de RTE et de l’hydraulique resteraient 
adossés à l’État, c’est EDF bleu et ENEDIS, EDF 
commerce et les autres filiales seraient privatisées 
tout ou partie, c’est EDF vert. ENGIE n’est pas en 
reste avec le plan « CLAMADIEU » qui consiste tout 
simplement à la vente des 24 % restants détenus 
par l’État, donc à une privatisation totale. Je ne 

peux que vous encourager à suivre 
les informations relayées par les 
diverses organisations syndicales, 
qui ne manqueront pas de vous 
interpeller pour lutter contre cette 
destruction de nos entreprises. Ces 
projets, s’ils arrivent à leur terme, 
auront un impact très important sur 
nos Activités Sociales tant en terme 
de moyens bénévoles, qu’en terme 
de moyens financiers, qui risquent 
de fondre au soleil.

Qu’en sera-t-il lorsque nos entre-
prises seront découpées et bradées au plus offrant 
? Qu’en sera-t-il de notre statut, qu’une disparition 
enchanterait nos dirigeants et nos gouvernants ?

Nous représentons un modèle industriel et social 
dont nous devons être fiers et que nous devons dé-
fendre. Seule notre unité dans les divers combats à 
mener pourra peut-être nous permettre de pour-
suivre cette aventure en conservant nos valeurs de 
solidarité, d’équité et de respect de tous.

Je vous souhaite à tous une santé de fer, une vo-
lonté combative, un espoir altruiste et sans failles 
pour cette année 2021.

Sylvie Pastou
Trésorière adjointe       

de la CMCAS
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Assemblées Générales de SLVie, 
une deuxième édition virtuelle !

Les Assemblées Générales sont 
obligatoires au bon fonctionnement 
des Activités Sociales de votre 
CMCAS. Elles ont pour but de 
prendre en considération vos 
remarques et de faire évoluer nos 
pensées et notre fonctionnement.

Après étude des résultats de SLVie, 
il s’est avéré que cette consultation 
« virtuelle » a plu et que le taux de 
réponse et donc de participation a 
grimpé en flèche ; et ça, nous ne 
pouvons que nous en féliciter et 
surtout vous en remercier !

Le Conseil d’Administration de la 
CMCAS a donc décidé de réitérer 
pour 2021.

Les Assemblées Générales de SLVie 
2021 seront construites en 2 temps.

Un premier temps qui se déroulera 
du 15 au 29 janvier 2021 avec le 
même système qu'en 2020.

Un mail avec un lien de connexion 
sera envoyé à tous les Ouvrants 
droit possédant une adresse mail.  

Vous pourrez alors vous informer, 
vous exprimer et voter.

Ces premiers temps d’échanges 
« virtuels » seront alors dépouillés 
par les élus de la CMCAS et seront 
traités un à un.

Un deuxième temps de démocratie 
vous sera alors proposé et cela 
de façon « physique » du 15 mars 
2021 au 16 avril 2021 si la situation 
sanitaire nous le permet.

Une invitation papier sera alors 
envoyée à tous les Ouvrants droit 
n’ayant pas d’adresse mail et de ce 
fait n’ayant pas été contacté lors de 
la première consultation.

Ils seront conviés à participer à 
l’Assemblée Générale « physique » 
de leur SLVie.

Les Ouvrants droit ayant répondu 
à la première consultation 
« virtuelle » se verront également 
recevoir un mail les invitant à 
se rendre à cette Assemblée 
Générale « physique » afin de 

favoriser le temps d’échanges, 
de débats et d’apporter 
réponses à leurs éventuelles 
questions précédemment posées 
« virtuellement ».

Nous avons à cœur de vous 
entendre et de vous écouter ; 
ces Assemblées Générales 
«  virtuelles  » et « physique » sont 
à notre avis et selon les chiffres de 
2020, la meilleure façon de faire.

De cette façon, nous considérons 
les Ouvrants droit « qui n’ont pas le 
temps de se déplacer en Assemblée 
Générale » et les Ouvrants droit 
pour qui l’échange « physique » 
reste important.

En espérant vous retrouver 
nombreux derrière les « clics » 
ou autour d’une table pour 
faire perdurer ces moments 
démocratiques ; car c’est 
aujourd'hui ensemble que nous 
construisons l'avenir de nos 
Activités Sociales.

Parce que cela a bien fonctionné en 2020, nous recommençons en 2021 !
En 2020, la COVID nous a contraints à créer en urgence des Assemblées Générales de SLVie « virtuelles ».

INSTANCES
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ACTUALITÉS

Comment est arrivé ce projet ?

C’est en 2016 que la première 
pierre est posée, par Emmanuel 
Macron, qui évoque à l’Assemblée 
Nationale la possibilité, et de 
fait sa volonté, de modifier la 
structure du groupe EDF. En 
novembre 2018, Jean-Bernard 
Levy, Président Directeur Général 
d’EDF, annonce qu’il réfléchit à la 
structure du groupe et qu’il fera 
des propositions en 2019.

Le 15 avril, à la surprise générale 
et sans concertation préalable 
dans l’entreprise, les modalités 
de la restructuration sont 
annoncées dans un article du 
journal “Le Parisien”. Le 20 juin 
une présentation est faite aux 
organisations syndicales. Lors 
de cette présentation, 20 pages 
étaient axées sur la situation 
économique, les notes et 
indicateurs financiers, contre 2 sur 
les enjeux sociétaux. Un premier 
élément sur les motivations de ce 
projet !

Ce projet fait également suite aux 
études commandées par l’Agence 
des Participations de l’État (APE) 
à plusieurs organismes financiers 
(Société Générale, JP Morgan, 
Natixis). Chacun peut juger de la 

pertinence de confier l’élaboration 
des stratégies industrielles à ceux 
qui, à chaque instant, recherchent 
le profit maximal pour leurs 
actionnaires.

Quel est son contenu ?

Le projet Hercule consiste à 
réorganiser le groupe EDF selon 
une pure logique financière. 
Aucun projet industriel ne ressort 
de ce projet. Celui-ci serait divisé 
en 2 parties, une dite “bleue” 
dont l’État resterai l’actionnaire 
majoritaire entre 80% et 100% (ni 
EDF, ni l’État, n’ont confirmé ces 
pourcentages), et de l’autre une 
partie “verte” privatisée à 35%, 
dans un premier temps.

La partie “bleue” du groupe 
concernerait la partie transport 
(RTE), production nucléaire, 
thermique et hydraulique. Coté 
production atomique, aucune 
perspective de développement 
en France sans décision sur le 
nouveau nucléaire. EDF devra 
se résumer à gérer l’extinction 
progressive du parc. Ce projet 
n’apporte donc aucune visibilité 
sur cette filière.

Coté hydraulique, la filière est 
fragilisée par la potentielle 
création d’une énième société, 

avec un traitement différencié 
des salariés via d’autres garanties 
collectives. Est-ce là une 
anticipation de filialisation/cession 
avant l’ouverture du capital ? 
Coté thermique, la production, 
réduite à quelques outils de 
pointe alors que leur contribution 
pour l’équilibre offre/demande est 
essentielle, deviendrait une entité 
internationale dont plusieurs 
acteurs sont déjà dans la partie 
“verte”. En clair, ce découpage ne 
garantit en rien l’avenir d’EDF sur 
sa partie production.

La partie “verte” du groupe 
concernerait tout ou partie des 
autres activités régulées ou avec 
des délégations de service public 
(distribution, commercialisation, 
énergies renouvelables...) dont 
Enedis, Dalkia, ENR, etc. Ces 
entités seraient regroupées au 
sein d’une entreprise cotée en 
bourse.

La particularité des activités 
régulées, c’est l’assurance d’un 
retour de cash sur investissement 
sans risque et de long terme dont 
sont friands les fonds de pensions. 
En clair, sur ce projet, il peut se 
définir comme suit :

En regroupant les activités 

Projet "Hercule", 
décryptage !

Devant l’importance et les impacts d’un tel projet, une explication élargie             
et détaillée vous est proposée dans cet article.
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rentables pour les privatiser et en 
réunissant les activités à risque 
financier, il s’agit de privatiser 
les bénéfices et de socialiser les 
déficits.

Comment est-il “vendu” ?

Plusieurs points sont mis en avant 
par les médias pour obtenir une 
adhésion de l’opinion publique 
sur ce sujet, en voici 3 passés à la 
loupe :

La dette du groupe EDF : En 
effet, en 2017, la dette affichée 
du groupe s’élève à 33 milliards 
d’euros (Md€). Cependant, son 

Excédent Brut d’Exploitation 
(ressource d'exploitation dégagée 
au cours d'une période par l'activité 
principale de l'entreprise) est de 
13.7 Md€. Le ratio d’endettement 
actuel d’EDF n’est pas supérieur à 
ce qui s’est pratiqué dans le passé. 
EDF a toujours été contributeur 
aux caisses de l’État, 29 Md€ entre 
1955 et 2003 en rémunération 
à l’État, à contrebalancer avec 
environ 31 Md€ de dotation en 
capital. Le solde pour l’État était 
donc quasiment neutre à la veille 
de l’ouverture du capital... mais les 

dividendes et les frais financiers 
ont augmenté depuis le passage 
en Société Anonyme en 2004.

L’ARENH : Accès Régulé à 
l’Énergie Nucléaire Historique. 
Cela consiste à obliger EDF à 
vendre à ses concurrents et 
à un prix inférieur au prix de 
revient 25% de sa production 
d’électricité nucléaire. Cela 
permet aux autres fournisseurs 
de devenir “compétitifs”. Et ils 
en veulent toujours plus. Ils vont 
donc demander à augmenter ce 
volume au profit principalement 

© Frédéric Guyot / CCAS
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...

de nouveaux opérateurs comme 
TOTAL, Leclerc, Engie, ENI... La 
France ne dispose pas de cette 
prérogative, car cela dépend de 
la commission européenne, qui 
demandera donc de très lourdes 
contreparties : le projet Hercule 
arrive à grands pas pour satisfaire 
ce point...

Le rapport de la cour des 
comptes : le dernier rapport de la 
cour des comptes pointe du doigt, 
encore une fois, les avantages 
liés aux salariés des IEG. Encore 
une stratégie millimétrée pour 
faire pencher l’opinion publique, 
sur la question des salaires, de 
la retraite ou encore du tarif 
particulier. Il reste à souligner 
que si EDF supprimait tout son 
personnel, la facture ne serai 
réduite que de 10%, ou encore 
qu’en 4 ans la direction a fait 620 
Millions d’économie, soit plus du 
double de ce que représentent les 
tarifs particuliers...

Quels sont les risques ?

Pour les usagers : l’éclatement du 
groupe conduira inexorablement 
à une augmentation des 
tarifs. Depuis l’ouverture à 
la concurrence, les tarifs de 
l’électricité ont augmenté de 
36% depuis 2003 et 75% en gaz 
depuis 2005. Avec de surcroît des 
entrées de capitaux privés dans le 
groupe de distribution à l’image 
d’ENEDIS, le risque est réel de 
voir disparaître la péréquation 
tarifaire, les investissements liés 
au réseau électrique, la garantie 
de fourniture... Bref, un retour 

à l’âge de pierre mais avec une 
énergie à prix d’or !

Pour les salariés : l’amplification 
de l’éclatement des entreprises 
remet en cause, purement et 
simplement, le maintien du Statut 
des IEG. La mise en place de filiales 
permettra à la direction, sous 
l’impulsion de l’Élysée, de mettre 
à mal l’ensemble de nos garanties 
collectives. D’autre part, dans 
le projet HERCULE, l’avenir des 
fonctions centrales, supports et 
appui, des activités de recherche 
est très incertain. L’abandon 
récent du projet ASTRID, filière 
du futur dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, 
ne présage rien de bon ni pour 
la recherche, ni pour la filière 
nucléaire. 5000 salariés issus de 
la branche commerce d’EDF sont 
également directement menacés.
Une externalisation des plateaux 
serait très certainement au goût 
des actionnaires privés, toujours 
en quête de plus de dividendes.

Et quid des Activités Sociales ?

L’article 25 du statut détermine 
le fonctionnement des Activités 
Sociales. Il peut être remis 
en cause constamment par le 
gouvernement. Cependant, 
la déstructuration du groupe 
pourrait grandement précipiter 
la fin du statut. Il serait remis en 
cause ligne par ligne. Le fait de 
rester bénéficiaire des Activités 
Sociales, même en inactivité de 
service, pourrait également être 
remis en cause.

La fin de la branche de IEG 
scellerait également la fin des 
Activités Sociales, puisqu’elles 
sont aujourd’hui le seul lien 
restant entre les différentes 
entreprises de la branche. 

Conclusion

Le projet "Hercule" est un projet 
uniquement financier. Il ne porte 
de l’intérêt que pour les capitaux 
privés, à l’affût de s’enrichir sur le 
dos du service public et d’un bien 
de première nécessité : l’énergie.

Les premières victimes seront 
les usagers, qui verront à 
terme les coûts augmenter 
et la qualité de fourniture 
diminuer.
Pour les salariés, la dégradation 
de leurs conditions de travail 
est en jeu, de leur condition 
de retraite et de leur 
appartenance au statut. La 
fin des Activités Sociales aura 
également un impact sur leurs 
familles.
Ce décryptage ne se veut pas 
fataliste, ou annonciateur 
de l’apocalypse, mais les 
enjeux actuels de l’évolution 
du monde énergétique se 
doivent d’être développés 
et compris de tous. Il nous 
faut aujourd’hui défendre 
haut et fort un autre projet, 
dans l’intérêt des usagers et 
des salariés, à l’image d’un 
pôle public de l’énergie par 
exemple, où les intérêts privés 
n’entreraient pas en jeu.
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Laïcité, formidable émancipation 
de la liberté humaine

Le dialogue inter-religieux, l'histoire, le droit des religions, le droit, la laïcité, la 
liberté, la fraternité... De grands mots à la cohabitation difficile et qui pourtant 

doivent former un tout, doivent former le socle de la République Française.

L'époque des Lumières et la Ré-
volution Française
L'espérance des Lumières qui a 
débouché sur la Révolution Fran-
çaise serait-elle d'un autre temps ?  
Voltaire dans son Traité sur la tolé-
rance avait jugé utile de dénoncer ce 
qu'il appelait l'infâme. Mais qu'est-
ce que l'infâme à l'époque de Vol-
taire ? Ce n'est pas la religion. Pour 
lui, c'est l'instrumentalisation poli-
tique de la religion dans un projet 
de domination. Après l'affaire Calas,  
Voltaire décide de consacrer une 
partie de son œuvre et de sa vie à 
la lutte contre le fanatisme religieux 
en faisant nettement la distinction 
avec la religion comme démarche 
spirituelle. Nous sommes en 1762, 
27 ans avant la Révolution Française. 
Notre Révolution Française change 
alors la conception de la Nation. 
Avant, la Nation était la fille aînée de 
l'Église. Les sujets dans la monarchie 
de l'Ancien Régime qui étaient assu-
jettis à sa majesté deviennent des ci-
toyens égaux et libres en droits dès 
leur naissance. Comme le souligne  
Rousseau dans Le Contrat Social 
(1762), la Nation se redéfinit comme 
une communauté de droits.
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Les prémices de la Laïcité
Pour vivre ensemble que faut-il 
respecter ? Avoir la même reli-
gion ? Non, répond la Révolution. 
La souveraineté populaire ? Oui, 
répond la Révolution. Le peuple 
est libre car capable de se don-
ner à lui même ses propres lois. 
L'article 10 de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen 
(26 août 1789) proclamera "Nul ne 
peut être inquiété de ses opinions 
mêmes religieuses". La France ré-
volutionnaire est en chemin pour 
émanciper la conscience humaine, 
pour reconnaître l'égalité en droits 
de tous les croyants, de tous les 
athées, de tous les agnostiques.

La Laïcité n'est pas anti-religieuse
Dès le 18e siècle, les personnes qui 
luttent pour la laïcité sont pour 
beaucoup des croyants, plus que 
des athées. Victor Hugo, croyant, 
déclarera "Je veux l'Église chez elle 
et l'État chez lui." lors de son dis-
cours  virulent contre la Loi Falloux 
(qui organise le contrôle du clergé 
sur l'école). 
La laïcité a pour vocation d'arrê-
ter toute collusion de l'Église et de 
l'État car elle corrompt l'Église en 
en faisant une puissance de domi-
nation alors qu'elle n'a vocation 
qu'à être une organisation collective 
d'une spiritualité partagée par des 
croyants. La religion est libre mais 
ne doit engager que les croyants. 
La République est dépositaire de ce 
qui est commun à toutes et à tous 
et vise l'intérêt général non l'intérêt 
particulier. 

Mais alors qu'est-ce que la Laïcité ? 
Elle est l'affirmation de trois prin-
cipes indissociables qui constituent 
le fondement du vivre ensemble : 

la liberté de conscience, l'égalité 
de droits de tous les citoyens qu'ils 
soient croyants, athées ou agnos-
tiques et l'universalité. Nous sommes 
tous bénéficiaires du bien commun, 
de la République Française.

Laïcité et citoyen éclairé 
Pour Condorcet (1743-1794), la 
Révolution ne peut se contenter 
de donner le suffrage universel aux 
citoyens. Elle se doit de lui donner 
les moyens d'exercer son suffrage 
de manière éclairée. "Instruire pour 
libérer, instruire pour émanciper, 
instruire pour former le citoyen." Sa 
position est claire : le temps où les 
moyens financiers déterminent  l'ac-
cès à l'instruction est révolu. Elle de-
vra être publique, gratuite et obliga-
toire pour permettre aux enfants de 
se consacrer entièrement et exclusi-
vement à l'acquisition d'une culture, 
d'une autonomie de jugement qui 
feront d'eux des êtres humains libres 
et des citoyens éclairés grâce à ces 
passeurs de valeurs républicaines 
que nous appelons Enseignant, ces 
fonctionnaires de l'universel. Jacques  
Muglioni, philosophe du 20e siècle, 
défendait également cette position 
"L'école, c'est le lieu où l'on apprend 
ce que l'on ignore pour pouvoir, le 
moment venu, se passer de maîtres."
L'école laïque de la République est 
bien la seule école libre en ce sens 
que la liberté y est enseignée à 
l'écart de tout prosélytisme. "Les 
bruits extérieurs", politiques, com-
merciaux et religieux, n'y entrent 
pas. Jean Jaurès, grand défenseur de 
la Laïcité, dira d'elle qu'elle est le lieu 
où l'on doit apprendre la pratique de 
la pensée libre. Elle est à ses yeux "la 
libératrice des cerveaux et l'éduca-
trice des consicences". 

La Laïcité à l'école aujourd'hui
Ce que nous constatons au travers 
des événements terroristes vécus en 
France, depuis 2015, c'est que la Laï-
cité y est systématiquement discutée 
dans un contexte où fleurissent, dans 
l'urgence et l'émotion, les raccour-
cis. La Laïcité à l'école devrait-elle 
résoudre les problèmes de société, 
panser les problèmes de sécurité ? 
La Laïcité n'est pas seulement une 
question de l'éducation mais bien 
de toute la société. On peut se poser 
la question si nous en demandons 
beaucoup à l'école. Compenser les 
dérives sociétales est-ce un rôle qui 
lui est propre ? Comment gérer les 
pressions communautaristes et la 
montée des tensions autour du fait 
religieux à l'école ? Comment ensei-
gner la Laïcité à l'école ? Cette der-
nière question est centrale dans le 
débat qui nous anime. L'Éducation 
Nationale est-elle capable de former 
des enseignants ? Le sondage "La 
laïcité et l'École : les enseignants ont 
la parole", commandé en 2018 par 
le Comité National d'Action Laïque 
(CNAL), dévoile que 74 % des ensei-
gnants interrogés disent ne pas avoir 
eu de formation à la Laïcité. La nécés-
sité première évoquée par le Conseil 
des Sages de la Laïcité à l'Éducation 
Nationale, est la formation du corps 
enseignant. L'Éducation Nationale se 
doit de donner les outils intellectuels 
et argumentaires nécessaires aux 
enseignants et aux chefs d'établisse-
ment pour les aider à appliquer les 
principes de la Laïcité tout en res-
pectant leur liberté pédagogique qui 
se traduit par une liberté de moyen, 
qu'ils jugent opportun, pour ensei-
gner ce qu'ils doivent enseigner.

●  S.C.
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Liberté d'expression, un droit 
fondamental à défendre !

seignait le 16 octobre 2020 pour avoir 
montré des dessins.

Samuel Paty, professeur d’histoire, et 
comment ne pas mettre l’histoire de 
la France en corrélation avec la liberté 
d’expression qui s’inscrit au fondement 
de notre démocratie avec, en 1789, la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen et son article 
11 “La libre communication des pen-
sées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l’homme : tout 
citoyen peut donc parler, écrire, impri-
mer librement, sauf à répondre à l’abus 
de cette liberté dans les cas déterminés 
par la Loi”. La loi de 1881 sur la liberté 
de la presse finira d’ancrer cette valeur 
à la France et de la faire rayonner par-
tout dans le monde. Nous avons connu 
tellement d’auteurs qui en ont fait 
usage pour faire évoluer notre société 
! Voltaire, qui avec son “Traité sur la 

Comités de rédaction bridés, sujets 
choisis avec soins, journalistes mal-
léables et complaisants, chaînes d’infos 
en continue à la solde de l’état. Les der-
niers journaux qui font de la résistance 
se voient maintenant muselés par un 
retour en force de la religion dans les 
plus hautes sphères de notre pays.

Samuel Paty, professeur d’histoire géo-
graphie qui donnait aussi, depuis peu, 
des cours sur la liberté d’expression, af-
fectionnait le débat d’idées, l’ouverture 
d’esprit et l’émancipation de ses jeunes 
élèves. Il ne les obligeait pas à regarder 
les caricatures, mais leur proposait de 
détourner le regard s’ils se sentaient 
offensés en raison de leur croyance. 
Même en prenant son métier à cœur 
et en cherchant à créer dans sa classe 
les conditions idéales au débat et à la 
liberté des opinions, il sera tué de façon 
barbare à la sortie du collège où il en-

tolérance” s’est battu contre la censure de l’église 
catholique et de la monarchie et posera les bases 
de la liberté d’expression avant même la révolu-
tion. Victor Hugo et son combat contre la peine 
de mort qui inspirera de nombreux hommes 
et femmes politiques abolitionnistes tel que 
Robert Badinter. Et Émile Zola dénonçant les 
conditions des ouvriers dans “Germinal” ou 
en dénonçant l’antisémitisme d’état à pro-
pos de l’affaire Dreyfus avec sa lettre “J’ac-
cuse” parue dans le journal “L’aurore”. 
Des exemples nationaux nous en avons 
beaucoup d’autres et pourtant quelles 
leçons en avons nous tirées ? 

Né sur les cendres d’Hara-Kiri, Charlie 
Hebdo, journal satirique, a toujours été 
virulent à l’égard des politiques, des 
grands patrons, des religions... et c’est 
à cause de ce dernier point que la qua-
si-totalité de la rédaction sera décimée 
le 7 janvier 2015. Cabu, Charb, Honoré, 
Tignous, Wolinski, Elsa Cayat, Bernard 
Maris, Mustapha Ourrad, Michel Re-
naud, Franck Brinsolaro, Ahmed Mera-
bet et Frédéric Boisseau tous morts 
pour des caricatures... 

Comment au pays des Lumières a-t-on 
pu en arriver à tuer pour un dessin ? À 
tuer pour l'avoir montré ?

La liberté d’expression est un com-
bat quotidien. Alors à vos porte-
voix, à vos claviers, à vos crayons, 
luttons !

●  Jérémy HURTAUD
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À l’heure où une partie des médias français appartient à de grandes fortunes ou à 
des expatriés fiscaux, quelle est la place de la liberté d’expression dans notre pays ?
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Partenariat, 
le Crédit Social des Fonctionnaires

Grâce à l’accord de partenariat signé entre la CMCAS Loire-Atlantique Vendée et le Crédit 
Social des Fonctionnaires, vous avez accès à un large éventail de services et de solutions de 
crédits, d’assurances, épargnes et retraite. Prêt personnel Avantage proposé par Créserfi.
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de 2 000 à 5 000 €. Durées de 
remboursement possibles de 36 
à 60 mois. Frais de dossiers et 
ouverture de compte gratuit.

• Prêt personnel au taux fixe de 
2%. Montants de l'emprunt 
de 5 100 à 8 000 €. Durées de 
remboursement possibles de 36 
à 60 mois. Frais de dossiers et 
ouverture de compte gratuit.

Découvrez tous les avantages de 
la carte CSF et C'PLUS !

Les services de la carte CSF et les 
services C’PLUS sont réservés aux 
agents bénéficiaires de la CMCAS 
Loire-Atlantique Vendée, adhérents/
cotisants du CSF(1).
(1) Certains services sont ouverts aux 
membres du foyer fiscal (se reporter aux 
conditions générales des services).

Prêt Immobilier :

Avec Créserfi, la société de financement du 
CSF, bénéficiez de taux négociés au plus bas, 
de solutions même sans apport*, de durées 
longues, d’un suivi personnalisé jusqu’à 
l’accord du prêteur (conformément à la loi).

* voir conditions auprès d’un conseiller. 

Prêts personnels vous avez le choix :

Des financements sur-mesure pour 
réaliser tous vos projets : achat de votre 
prochaine voiture, petits travaux, 
dépenses diverses, etc.

Pour bénéficier de ces prêts, 
présentez-vous en agence muni de 
votre attestation de Carte Activ.

Votre droit d’entrée à l’Association 
CSF ainsi que votre 1ère année de 
cotisation sont OFFERTS (2).
(2) Le droit d’entrée est offert une fois 
pour toutes et la cotisation est offerte la 
1ère année aux agents bénéficiaires de 
la CMCAS Loire-Atlantique Vendée avec 
un coefficient social maximum de 18 000 
€ qui réaliseront un prêt bonifié par la 
CMCAS Loire-Atlantique Vendée.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

2 lignes de prêts personnels 
bonifiés dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Prêt personnel au taux fixe de 
1%. Montants de l'emprunt 

Les agents bénéficiaires de la CMCAS 
Loire-Atlantique Vendée non adhérents 
cotisants du CSF devront s’acquitter d’un 
droit d’entrée unique de 22 € par personne 
valable à vie et de la cotisation annuelle de 
30 € ou 45 €.

Adhérer au CSF, c’est aussi 
bénéficier de services :
• Garantie défense et recours  
 en matière pénale dans la vie  
    professionnelle

• L’information juridique

• L’assurance responsabilité scolaire

• L’offre de soutien scolaire…

Retrouvez les conseillers CSF à 
Nantes, Saint-Nazaire et la Roche 
sur Yon. Par téléphone au 02 40 
89 44 87. Pour en savoir plus : 
https://www.csf.fr/cmcas-44-85
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Or, depuis le 5 octobre 2020, la CAR-
SAT des Pays de Loire ouvre désor-
mais ses barèmes à l’ensemble des 
tranches de ressources. Elle ne pour-
ra donc plus émettre de refus pour 
motif de ressources supérieures au 
plafond.

Tous nos bénéficiaires, conjoint(e)s 
ou veuf(e)s avec pension personnelle 
CARSAT ou autre caisse, jusqu’à pré-
sent aidés par la CMCAS dans ce cas 
de figure, pour un renouvellement 
ou un nouveau dossier, doivent donc 
obligatoirement faire une demande 
de PAP (Plan d’Action Personnalisé) 
auprès de la caisse à laquelle ils ont 
cotisé.

Toutefois, en cas de refus de leur 
caisse, leur demande sera malgré 
tout étudiée par la CMCAS en fonc-
tion du motif émis.

La CMCAS à vos côtés,
les aides aux séniors

Zoom sur trois aides à destinations des séniors : le PAP (Plan d’Action Personnalisé), l'ARDH 
(Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation) et l'ASIR (Aide aux Situations de Rupture).

Le PAP : Plan d’Action Personnalisé

L'Objectif est de répondre aux besoins des pen-
sionnés fragilisés (relevant d’un groupe iso-
ressources (GIR) 5 ou 6 sur la base de la grille 
AGGIR) afin de favoriser leur maintien à 
domicile (aide-ménagère, courses, repas…).

Le montant de l'aide est plafonné à 
3067€20, sur une période de 12 mois, 
incluant la participation du bénéficiaire 
et après évaluation de ses besoins sur 
une période de 24 mois. L'aide est cal-
culée en fonction des ressources du 
foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les 
+ de 55 ans, pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG), les conjoint(e)s 
ou veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle (n’ayant jamais 
travaillé) et ceux dont la caisse per-
sonnelle n’intervient pas et émet un 
refus écrit et justifié.

Comment procéder ? 

Se rapprocher de la CMCAS en 
contactant le 09 69 36 89 72 pour en 
faire la demande. À réception du dos-
sier complété, accompagné des justi-
ficatifs obligatoires (avis d’imposition 
et bulletin de pension CNIEG), une 
évaluation des besoins sera réalisée 
au domicile du bénéficiaire par nos 
partenaires conventionnés. L’accord 
d’aide sera validé en fonction de ces 
préconisations de besoins.

Cas particulier des Bénéficiaires en 
réversion avec caisse personnelle 
(CARSAT ou autre)

La CMCAS peut accorder des aides 
(PAP et Téléassistance) aux bénéfi-
ciaires ayant cotisé à d’autres caisses 
si celles-ci n’interviennent pas et 
émettent un refus notifié par écrit et 
justifié.

Les bénéficiaires doivent malgré tout 
toujours solliciter leur propre caisse 
avant de revenir vers la CMCAS en 
cas de refus pour étude de leur dos-
sier.

Les bénéficiaires pensionnés de la 
CARSAT, les plus nombreux, nous 
transmettaient majoritairement des 
refus justifiés par des ressources su-
périeures à leur plafond d’aide (+ de 
90% des cas). 

©
 Jo

se
ph

 M
ar

an
do



15

SANTÉ / SOLIDARITÉ

sionné du foyer (relevant d’un GIR 5 
ou 6 sur la base de la grille AGGIR) 
ayant subi une situation de rupture 
(placement en établissement, hos-
pitalisation ou décès du conjoint), 
en proposant des services d’aides 
ménagères, courses, préparation des 
repas.

Le montant de l'aide est plafonné à 
1  800 € pour 3 mois incluant la par-
ticipation du bénéficiaire, après éva-
luation de ses besoins. Aide calculée 
en fonction des ressources du foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les 
+ de 55 ans, Pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG) et conjoint(e)s ou 
veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle quel qu’en soit 
le montant (n’ayant jamais travaillé).

L'ARDH : Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation

L'objectif est d'apporter une aide 
financière aux pensionnés (relevant 
d’un GIR 5 ou 6 sur la base de la grille 
AGGIR) lors d’une sortie d’hospita-
lisation ou durant une période de 
convalescence en leur proposant des 
services d’aides ménagères, courses, 
préparation des repas.

Le montant de l'aide est plafonné à 
1  800 € pour 3 mois incluant la partici-
pation du bénéficiaire. L'aide calculée 
en fonction des ressources du foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les 
+ de 55 ans, Pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG) et conjoint(e)s ou 
veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle quel qu’en soit le 
montant (n’ayant jamais travaillé).

Comment procéder ? 

Faire une demande auprès du service 
social de l’établissement hospitalier, 
pendant l’hospitalisation et trans-
mettre le dossier immédiatement. Si 
le service social ne complète pas la 
demande en indiquant les besoins du 
bénéficiaire (heures d’aide-ménagère, 
portage de repas, etc,...), une évalua-
tion des besoins par nos partenaires 
conventionnés pourra être réalisée au 
domicile mais retardera évidemment 
la mise en place des aides. 

Dans les 2 cas, la demande devra nous 
parvenir au plus tard dans les 72h 
après la sortie d’hospitalisation.

L'ASIR : Aide aux Situations de 
Rupture

L'objectif est d'apporter une aide 
financière à l’un des conjoints pen-
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Comment procéder ? 

Se rapprocher de la CMCAS en contac-
tant le 09 69 36 89 72 pour en faire la 
demande. A réception du dossier com-
plété, accompagné des justificatifs obli-
gatoires (avis d’imposition et bulletin 
de pension CNIEG), une évaluation des 
besoins sera réalisée au domicile du bé-
néficiaire par nos partenaires conven-
tionnés. L’accord d’aide sera validé en 
fonction de ces préconisations de be-
soins. La demande doit être formulée 
dans les 6 mois suivant le changement 
de situation.

Si l’aide est nécessaire au-delà de l’ac-
cord donné dans le cadre de l’ASIR, un 
PAP (Plan d’Action Personnalisé) pour-
ra être mis en place sur demande du 
bénéficiaire.
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Les vaccins, 
de la gloire aux doutes 

Depuis sa découverte le vaccin a amplement favorisé le recul des maladies infectieuses.
 Aujourd'hui, l'entrée en scène du COVID-19 et la course effrénée des laboratoires 

pharmaceutiques pour la création d'un vaccin relancent les interrogations sur la vaccination.

Un peu d'histoire
On attribue souvent la paternité de la 
vaccination à l’éminent Louis Pasteur 
alors qu’en réalité cet acte salvateur 
est né en Angleterre dès le 18e siècle.
à cette époque, alors que l’épidé-
mie de variole fait des ravages parmi 
la population, le médecin de cam-
pagne, Edward Jenner, s’aperçoit que 
les femmes s’occupant des vaches ne 
contractent pas la variole. à l’inverse, 
elles sont infectées par une maladie 
bénigne touchant les bovidés et qui 
ressemble à la variole : «la Vaccine ».
Lui vient alors l’idée de transmettre 
la vaccine à un jeune enfant, en prati-
quant sur sa peau de petites incisions 
et en y appliquant ensuite du pus 
prélevé sur la main d’une trayeuse de 
vache. Il expose ensuite l’enfant à des 
varioleux contagieux et constate que 
ce dernier ne développe pas la variole. 
L’enfant est immunisé. Ce procédé 
alors baptisé "vaccination", se généra-
lisera rapidement grâce à de grandes 
campagnes antivarioliques.
Au XIXe siècle, le docteur en sciences,  
Louis Pasteur, effectue des recherches 
sur le choléra des poules et il s’aperçoit 
qu’en inoculant de vieilles cultures de 
cette bactérie aux volailles, elles ne 

meurent pas et ne déclarent pas la 
maladie si, par la suite, on leur injecte 
des germes actifs et récents du cho-
léra. Cette méthode s’avérera efficace 
sur une autre maladie « la maladie du 
Charbon » touchant alors les bovins et 
ovins.
Ainsi « le vaccin atténué » voit le jour 
et c’est en hommage au Dr Jenner que 
Louis Pasteur donnera le nom de « vac-
cin » à son procédé.
Et les humains dans tout ça ? Qu’ à 
cela ne tienne ! Pasteur se penche 
ensuite sur la rage car cette maladie 
infecte aussi bien les animaux que 
les personnes. En 1885, grâce à ses 
recherches, il invente le premier vaccin 
humain à virus atténué. Ce vaccin sera 

testé avec succès sur l’enfant Joseph 
Meister mordu par un chien atteint 
de rage, ainsi que sur les centaines de 
patients qui vont suivre.
Dès lors, grâce aux recherches effec-
tuées par l'Institut Pasteur, fondée en  
1887, d'autres vaccins verront le jour. 

Victime de son succès
Le rôle du vaccin est de renforcer le 
système immunitaire. En produisant les 
anticorps qui vont combattre  le virus, 
il empêche l'organisme de s'exposer 
aux conséquences plus graves des 
maladies. Grâce à lui, de nombreuses 
affections mortelles ont été éradi-
quées. Paradoxalement, ces maladies, 
ne faisant plus parler d'elles, ont perdu 
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vente dès 2021 d'un vaccin contre la  
COVID-19 suscite une vague de mé-
fiance en France. En effet, un récent 
sondage BVA* indique que même si  
60 % de la population seraient dis-
posés à se faire vacciner, seulement  
20 % accepteraient de le faire immédia-
tement, 40 % préféreraient attendre et  
40 % n'auraient pas l'intention de le 
faire du tout. Parmi les causes princi-
pales de défiance on trouve : la rapidité 
de conception du vaccin, la peur des 
effets secondaires, suivie des enjeux 
financiers et de la provenance du vac-
cin. On peut également penser que les 
nombreux retournements annoncés 
depuis le début de la crise sanitaire par 
le corps médical, les médias et les poli-
tiques ont créé une confusion ambiante 
et incertaine favorisant la perte de 
confiance et le doute.
Mais alors quid des 67 % requis pour 
une immunité de groupe ? Affaire à 
suivre... En attendant, comme l'écri-
vait un internaute anonyme « je vous 
dirais bien de rester positif mais dans 
la période ça met le bazar » alors plus 
simplement : courage ! 

●  Lydia BÉTIS
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dans les esprits, leur degré de dange-
rosité et de risques mortels. Ainsi, de 
nos jours, certaines affections comme 
la rougeole sont souvent considérées 
à tort, comme bénignes et sans gra-
vité. Selon l'Organisation Mondiale de 
la Santé, les décès dus à cette maladie 
très contagieuse ont  augmenté de 50 % 
dans le monde depuis 2016. En France, 
la couverture vaccinale devenue trop 
faible ne permet plus d'éviter les com-
plications et les décès inhérents à cette 
maladie et de nombreux foyers épidé-
miques ont été recensés ces dernières 
années. L'OMS pointe du doigt que la 
recrudescence de cette maladie est la 
conséquence d'une population non 
vaccinée ou trop peu vaccinée. 

De nombreuses controverses
Bien que leur efficacité ait largement 
été prouvée par le passé, les vaccins 
font l'objet de beaucoup de polémiques 
et de contestations. Ainsi, plusieurs 
arguments sont avancés par « les anti-
vaccins » comme la crainte des effets 
indésirables dus aux adjuvants (sels 
d'aluminium, mercure...), les réactions 
vaccinales et celles suspectées de mala-
dies auto-immunes et neurologiques 
(vaccins ROR et autisme, vaccin Hépa-

tite B et sclérose en plaque...) s'ajoute 
à cela la méfiance envers les industries 
pharmaceutiques (affaire du média-
tor, affaire du Lévothyrox). Par ailleurs, 
toutes ces controverses sont amplifiées 
via les réseaux sociaux et de nombreux 
messages anti-vaccins sont ainsi relayés 
par les opposants à la vaccination.

Grippe et Covid-19
Tous les ans, la grippe touche 2 à 6 
millions d'individus. Cette maladie, 
provoquée par le virus Influenza peut 
avoir des conséquences graves chez les 
personnes dites «à risque» ou fragiles. 
Alors que l'OMS recommande une 
couverture vaccinale d'au moins 75 % 
chez cette population, l'an passé elle 
n'était que de 47,80 %. Cette année, le 
système de santé étant déjà largement 
surchargé par la pandémie que nous 
subissons, une large campagne de vac-
cination a été lancée dès le 13 octobre 
incitant les personnes cibles à se faire 
vacciner. Cette action a rencontré un 
large succès : en dix jours 75 % des 
pharmacies étaient en rupture de stock 
du vaccin anti-grippe. Ainsi pour 2020, 
le record de vaccination est atteint avec 
80 % des personnes cibles vaccinées. 
À contrario, l'annonce de la mise en ✴ Sondage à retrouver sur le site BVA :

    https://www.bva-group.com
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Stéphanie Lemercier,
leur Malika Delkha*

Dès les premières secondes de 
l'entrevue, Stéphanie donne le ton.  
Elle ne marche pas, elle court. Elle ne 
vit pas, elle vibre. Et si son sourire est 
vrai, chaleureux, son regard n'en est pas 
moins en colère et révolté. Comment 
pourrait-il en être autrement pour celle 
qui dédie son rare temps libre à la cause 
des réfugiés. Comment pourrait-il en 
être autrement pour celle qui revient 
de deux séjours en Afghanistan ? 

Maman de trois enfants, Secrétaire 
Générale de la CMCAS Loire-Atlantique 
Vendée et femme engagée, Stéphanie 
a commencé son parcours dans un 
cadre beaucoup plus classique et 
traditionnel. Elle a grandi en région 
parisienne. En 1997, sur un plateau 
clientèle à EDF Commerce, dans le 14e 
puis 13e arrondissement, elle débute 
son parcours professionnel dans les 
Industries Électrique et Gazière. En 
2001, elle quitte la cohue de la capitale 
pour la ville de Caen et occupe un 
poste à la trésorerie, toujours à EDF 
Commerce. En 2013, suite à une 
formation externe en Ressources 
Humaines, Stéphanie repart sur la route 
avec sa famille et pose ses valises à 

Nantes pour intégrer l'équipe RH d'EDF. 
Après plusieurs rencontres avec des 
militants CGT, elle cotoie d'un peu plus 
près les Activités Sociales et devient en 
2014 membre du bureau de la SLVie 06. 
En janvier 2017, elle intègrera à 100 % 
les Activités Sociales en devenant 
l'Assistante des élus de la CMCAS. 
Mais la lassitude finalement s'installe 
et lui fait prendre un tout autre virage 
professionnel, celui de devenir en 2019 
la Secrétaire Générale de la CMCAS. 

Là où tout a commencé
Le 25 octobre 2015, elle ne le sait pas 
encore, un événement commence 
à « remettre tout en perspective » : 
l'ouverture d'une cagnote CMCAS 
pour la cause des réfugiés. Son âme 
en ébullition, son cœur contrarié, elle 
choisit d'installer son engagement, 
qu'elle partage avec sa famille, pour 
cette cause. Stéphanie se renseigne et 
grignotte tout ce qu'elle peut trouver 
sur le sujet. Le 24 octobre 2016, la 
CMCAS accueille des réfugiés de 
Calais sur le centre de Saint-Brévin-
Les-Pins. Elle n'a alors plus le temps 
d'attendre, elle veut agir au présent, 

pour les réfugiés, pour leur futur. 
D'un centre CCAS à des camps de 
réfugiés à Athènes, des conférences 
dans des écoles à des discours devant 
le ministre de l'éducation afghan, son 
investissement est incroyable, sans 
faille. Elle sensibilise. Elle raconte. Elle 
se bat pour faire entendre la voix, 
les cris des réfugiés étouffés par les 
préjugés. Les pieds sur terre mais son 
cœur dans les airs, elle nous conte des 
rencontres, des souvenirs vibrants, 
forts en émotions. Et c'est à cet instant, 
dans ce sourire doux et résolu à la fois 
que l'on parvient à capter un éclair de 
l'engagement profond de Stéphanie. 
L'engagement d'une femme au 
mental d'acier et à la sensibilité  de 
feu, profondément émue lorsqu'elle 
partage son désir vital de s'assurer que 
les actions qu'elle porte soient fortes 
de conséquences directes. Elle est 
insaisissable, comme son parcours.   

L'Afghanistan
L'écouter, c'est entendre vibrer l'Afgha-
nistan. Ses yeux brillent. Dans ses mots, 
la fougue est constante, sa colère sti-
mulante. Après deux voyages de plu-

Elle est d'une force incroyable. J'aimerais tant faire durer le plaisir. Je continue 
de picorer les minutes avec gourmandise savourant la justesse de ses mots, la 
richesse de son expérience et l'émotion de ses ambitions. Il y a des rencontres 
qui nous bouleversent par la profondeur du parcours. Entretien en apesanteur.
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Stéphanie Lemercier,
leur Malika Delkha*

sieurs semaines 
passés dans les 
terres afghanes, 
effectués d'abord 
seule et ensuite 
avec sa fille Léa, 
Stéphanie parvient à 
concrétiser toutes ses 
ambitions profondes. 
Des ambitions qu'elle 
ne brandit pas comme 
du militantisme mais 
qu'elle assume comme 
instinctives. Elle impres-
sionne par son parcours 
hors norme. Elle défie à elle 
seule tous les à prioris. Elle 
détonne. Elle s'affirme au delà 
de son genre. Une femme seule 
en Afghanistan, accueillie par des 
locaux qu'elle ne connaît qu'à tra-
vers ses rencontres en France. Rien 
ne l'arrête. Même pas la peur qui 
pourtant sillonne chaque pouls que 
son coeur déclenche.

2019 - Le premier voyage
Elle arriva à Mazâr-e Charîf, accueillie par un ami 
de son conjoint. Elle découvrira, grâce à lui et son 
entourage, un pays à couper le souffle. Explorer pour 
connaître, telle est sa ligne de conduite. Elle arpentera les 
rues, elle cotoiera les afghans et leur réalité. Un premier voyage 
bouleversant, poignant. Les émotions ne sont pas faciles à gérer pour 
Stéphanie. Elle s'attache. Elle repart. C'est déchirant. Vivement le pro-
chain voyage pour y revoir toutes ces amitiés intenses et sincères.    

2020 - Le second voyage
La donne fut différente. Porte-parole de l'association Aryana, fondée par des adoles-
cents dont sa fille Léa, l'objectif principal de ce séjour fut celui de rénover l'école Aryana. 
Arrivée avec ses valises pleines de fournitures et d'ambitions, Stéphanie releva les manches 
et dirigea avec poigne le déroulé des travaux. Il était impératif pour elle de repartir avec le senti-
ment concret d'avoir amélioré les conditions d'apprentissage des élèves de l'école Aryana. Ce séjour 
de quatre semaines est plus dur que le premier. Confrontée de plein fouet à la montée des Talibans dans 
la ville, elle ressentira dans sa chair la peur des vibrations des explosions et le sifflement des balles en rafale. 
Quitter ses amis afghans a été d'une difficulté sans nom. Il lui tarde déjà de repartir pour un troisième voyage.

Il y a de ces nanas qui à leur échelle, sans tambour ni trompette, décident d’œuvrer pour le monde de demain.  
Stéphanie est en plein sur ce chemin.

●  S. C.

* Reine des cœurs 
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JEUNESSE

Les enfants, 
et leur vision du monde



JEUNESSE

Il y a le Coronavirus, il y a des gens qui ne respectent pas 
la nature, il y a des gens qui n'ont pas trop de sous... Alors 
des fois je me pose des questions sur le monde quand je 
serai grande. Je me dis que c'est important de prendre 
soin de notre planète et des autres personnes autour de 
nous. Si on est gentil avec la nature et avec les personnes, 
le monde sera beau. Par contre si on est méchant avec la 
nature et les personnes, alors la, la vie sera dure et pas 
très jolie. Et ça les adultes qui commandent la France n'y 
comprennent rien. C'est pourtant pas compliqué. En fait, 
je pense que leurs mamans, à Macron et les autres, n'ont 
pas dû bien leur expliquer la gentillesse et le respect quand 
ils étaient petits. Mais il n'est jamais trop tard pour leurs 
dire, parce que même adulte on doit toujours écouter sa 
maman. Comme ça ils écouteraient ce que l'on ressent et 
nos idées pour le bien de la  planète et du monde. 

Des fois quand je pense à quand je serai grande,
je me dis que le monde sera un peu dangereux

Carmen, 7 ans
Fille d'agent EDF

Un monde libre et meilleur pour demain 

Quand je serai grande, je  pense qu'il n'y aura plus la Covid 19 
et j'espère pouvoir vivre dans un monde meilleur, sans pollution, 
sans attentats. Quand je repense à l'assassinat   de Samuel Paty 
ça me rend triste. Je trouve que ça ne se fait pas de tuer les gens 
pour des dessins... On doit pouvoir exprimer ses sentiments, ses 
envies, pouvoir parler librement, sans être insulté, sans être jugé. 
Moi dans l'ensemble je dis ce que pense parce que si on se tait 
ça peut poser problème. C'est difficile de ne pas être écouté, ni 
entendu. Aujourd'hui, j'ai hâte de ne plus être confinée, pouvoir 
respirer librement sans masque et surtout revoir ma famille.
 Être libre tout simplement !

Danaé, 10 ans
Fille d'agent ENEDIS
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Réunions 
des Présidents 

de SLVie : 
garder le contact 

grâce à la 
visioconférence

Malgré cet environnement peu favorable, nos 
Activités Sociales ont perduré et en particulier le 
Réseau Solidaire envers nos plus anciens. Pour 
certains, il s’agissait du seul contact avec l’extérieur 
petit moment de réconfort et d’échange. Que les 
fonctionnels, référents et bénévoles du réseau 
solidaire en soient remerciés.

Pour nous, Élus comme Président de SLVie, le 
maintien d’informations était important pour ne 
pas se couper du quotidien. Grâce à l’initiative des 
Élus de la CMCAS Loire-Atlantique Vendée, une 
organisation des réunions s’est mise en place à l’aide 
de l’outil « ZOOM ».

Cet outil porte bien son nom car, il nous a permis de 
nous retrouver en visio-conférence régulièrement et 
de faire un ZOOM sur notre quotidien de Président.

Avec les avantages indéniables qui sont :

• Réunion programmée les 1er vendredi de 
chaque mois.

• Se retrouver autour des questions du moment.

• Mise en place des interventions.

• Échanges conviviaux entre nous, sans question 
de déplacement.

Vous n’êtes pas sans le savoir, la France a été 
confinée entre le 14 mars au soir et le 11 mai 

2020. Toutes les activités professionnelles, 
sportives et de loisirs ont été impactées.
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"Pour nous, Élus comme 
Président de SLVie, le 

maintien d’informations 
était important pour ne pas 

se couper du quotidien. 
Grâce à l’initiative des 

élus de la CMCAS Loire-
Atlantique Vendée, une 

organisation des réunions 
s’est mise en place à l’aide 

de l’outil ZOOM."

• Un gain de temps et de fonctionnement (éviter 
les réunions, de répéter les messages).

• Un maintien de lien autour de ce qui nous tient 
à cœur nos activités sociales qui sont pour nous 
et surtout par nous. Ciment essentiel pour nous 
protéger des attaques diverses et variées que 
nous voyons se poindre à l’horizon (retraites, 
projet Hercule, sécurité sociale,…).

• Un moment de rencontre certes à distance, 
mais de visu malgré tout.

• Échange de bonnes pratiques. 

• Réponses collectives et individuelles et débat 
sur nos activités.

• Résolution pour permettre la distribution des 
cadeaux pour Noël. 

• Élaboration des budgets pour nos activités 2021 
que nous souhaitons pouvoir vous proposer 
bientôt et nous permettre de nous retrouver 
physiquement. 

●  Thierry GUYOT / Président de la SLVie 05
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ACTIVITÉS

La SLVie 04 vous informe de la reprise de la Danse pour l'année 2021.

Les cours se dérouleront le jeudi matin de 10h à 12h de la façon suivante : 

• 10h à 11h : danse en ligne (danse seul)

• 11h à 12h : danse de salon (danse en couple)

Pré-inscription 

Lieu : Centre CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez

Tarifs :  
OD/AD : 

Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 50 € 55 € 60 € 65 € 70 €

                                  

Ext. : 100 €

TOUS LES JEUDIS DE 10H À 12H / SLVie 04

Danse

Nous organisons notre traditionnelle soirée théâtre intitulée: " À Qui Perd, 
Dur !!! " de Claude Husson. 

"Pour toucher le gros lot au loto, il faut : 
1°) avoir joué et 2°) avoir le ticket gagnant..."

Pour prolonger ce moment convivial, à l'issue de la représentation, vous 
serez conviés à un apéritif puis à vous restaurer autour d'un grand buffet 
en compagnie des comédiens de la troupe. 

Date de forclusion : 11 février 2021. Les inscriptions et paiements se feront 
obligatoirement à la SLVie 08 du 05 janvier au 11 février 2021, 363, Bd Marcel Paul 
à Saint-Herblain, tous les mardis et les jeudis de 8h à 12h.

Inscription avec paiement. Il vous sera demandé un chèque par famille. 

Lieu : Salle des 3 Îles, 5 Rue des Chaintres, ZA Les Savionnières à Indre

Tarifs :  
OD/AD + de 18 ans : 18 €                                  Ext. + de 18 ans : 34 €
AD - de 18 ans : 10 €                                           Ext. - de 18 ans : 20 €

Autre indication : Un ticket par famille vous sera remis à l'inscription, à présenter dès 
votre arrivée le 05 mars. Contact, 02 28 03 45 05 ou slvie08.cmcas260@asmeg.org

VENDREDI 05 MARS À 19H / SLVie 08

Théâtre les Baladins

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 

condition d'acceptation du budget les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.



Nous vous invitons à un loto accompagné d'un goûter crêpes.

Le tarif comprend 3 cartons, le goûter et les boissons. Les cartons 
supplémentaires (2 €/le carton) seront à demander au responsable et 
à payer sur place par chèque uniquement.

Date de forclusion : 02 mars 2021

Pré-inscription 

Lieu : Salle Marcel Paul, Les Terres Noires à La Roche sur Yon

Tarifs :  
OD/AD : 8 €
Ext. : 15 €

Autre indication : Attention, pas d'inscriptions le jour même.

JEUDI 18 MARS / SLVie 01

Loto crêpes

Nous vous convions Aux Noces Maraîchines.

La vraie Noce Vendéenne !

Ce déjeuner spectacle unique en Vendée, créé en 1984, est une expérience 
inoubliable à découvrir à tout âge. Tout au long du mariage, vous pourrez 
apprécier les costumes, les danses, les musiques, les chants et les contes 
qui étaient de coutume lors des « épousaïlles » dans notre marais.

De l'habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal, vous découvrirez 
l'ensemble des réjouissances de cette fête. 

Date de forclusion : 02 mars 2021

Pré-inscription 

Lieu : Le Pouct'On, 85800 Le Fenouiller

Tarifs :  
OD/AD : 

Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

10 € 12 € 14 € 17 € 19 € 24 € 26 € 29 € 31 € 33 €

                                  

Ext. : 48 €

JEUDI 18 MARS / SLVie 04

Les Noces Maraîchines
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 
condition d'acceptation du budget les activités sont 
susceptibles d'être décalées ou annulées. Il relève de 
la responsabilité de chaque bénéficiaire d'emmener 
et de porter son masque.
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse

Activité fun entre jeunes de deux heures environ, l'archery ball est une 
version revisitée du paintball, accessible de 8 à 14 ans, pour une taille 
minimum de 1m40. Les enfants seront accompagnés par l’animateur et les 
élus organisateurs de la SLVie 13.

Elle s’inspire du paintball, de la balle au prisonnier et bien sûr du tradition-
nel tir à l’arc. L’Archery Game consiste à batailler à plusieurs avec des arcs 
et des « flèches ». Celles-ci possèdent un embout en mousse, garanti sans 
douleur. De plus, il est interdit de mettre un pied dans le camp adverse, ce 
qui augmente les distances de tir et donc l’intensité des impacts. 

L’objectif ? Toucher les cibles dans le camp adverse sans se faire éliminer. 

Cette activité à la fois sportive et insolite se pratique par équipe, de quatre 
à six personnes. Vous devrez user de ruse, de réflexion, de vitesse et de 
précision pour remporter la partie. Elle vous permettra de mettre en avant 
vos atouts stratégiques et physiques mais aussi de montrer votre véritable 
capacité à jouer collectif. 

Un goûter sera offert à tous les participants.

Date de forclusion : 05 mars 2021

Inscription avec paiement

Lieu : Sporting Club de Saint-Herblain (3 impasse du Bourrelier)

Tarifs :  
AD : 10 € 
Ext. : 20 €

Autre indication : Équipements fournis par le prestataire. Fin de l’activité à 12h30.

SAMEDI 20 MARS À 9H30 / SLVie 13

Archery Game
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Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 

condition d'acceptation du budget les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse

Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se retrouvent 
au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser.

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des 
alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires 
et des allumés en tout genre. Tout çà parfois dans la même journée, voir 
dans la même personne.

A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, 
non, il bossait juste dans un bar, son bar.

Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les 
commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers 
riche de rencontres et  de diversité.

Rendez-vous à 15h30 pour un spectacle d'un artiste local en plein essor : 
Daniel Camus. Spectacle familial d'1h30, suivi d'échanges avec l'artiste 
autour d'un pot.

Date de forclusion : 15 février 2021

Inscription directe avec paiement 

Lieu : Compagnie du Café Théâtre, 6 rue des Carmélites à Nantes

Tarifs : 
OD/AD :

Ext. : 55 €

DIMANCHE 21 MARS À 15H30 / Com. des Énergies

Cie du Café Théâtre "Happy Hour"

©
 D
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Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

11 € 14 € 17 € 19 € 22 € 28 € 30 € 33 € 36 € 39 €

Louisette Production présente

TEXTES Daniel Camus, en collaboration avec
Arnaud Cosson, Thomas Coste & Benoit Lefeuvre
MISE EN SCÈNE Mathilde Moreau
MUSIQUES Cyril Ledoublée

Louisette Productions présente

DOSSIER DE PRESSE

Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 
condition d'acceptation du budget les activités sont 
susceptibles d'être décalées ou annulées. Il relève de 
la responsabilité de chaque bénéficiaire d'emmener 
et de porter son masque.
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse

Nous vous invitons à un dîner au restaurant suivi d'un spectacle de Gospel. 

Les choristes de "Gospel pour 100 voix" font partis des meilleurs chanteurs 
du monde. Venez découvrir la joie et la chaleur que dégagent les artistes 
sur scène.

Le nom du restaurant et l'heure du rendez vous serons communiqués 
ultérieurement.

Date de forclusion : 09 mars 2021

Pré-inscription 

Lieu : Vendéspace, 85000 Mouilleron-le-Captif

Tarifs :  
OD/AD : 

Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

14 € 17 € 21 € 24 € 28 € 35 € 38 € 41 € 45 € 48 €

                                  

Ext. : 69 €

SAMEDI 27 MARS À 20H30 / SLVie 01

Spectacle Gospel

Voici le retour des beaux jours...

Retrouvons-nous  pour partager un repas festif dans la bonne humeur.

Animation assurée par Didier Najduch.

Date de forclusion : 23 mars 2021

Pré-inscription 

Lieu : Centre CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez

Tarifs :  
OD/AD : 14 €
Ext. : 28 €

SAMEDI 10 AVRIL / SLVie 04

Repas Rencontre 
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Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 

condition d'acceptation du budget les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.



ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays et sous 
condition d'acceptation du budget les activités sont 
susceptibles d'être décalées ou annulées. Il relève de 
la responsabilité de chaque bénéficiaire d'emmener 
et de porter son masque.

Passer un moment convivial entre agents ou en famille à partir de 
14 ans et s'initier à la pratique de la chute libre (simulation).

Activité de 2h30, organisée à Saint-Herblain et accessible à partir de 
14 ans. Pendant que certains s'initieront à la chute libre, les autres 
participeront aux olympiades, (mur interactif , palet, pétanque, baby-
foot, suivant la météo).

Date de forclusion : 19 mars 2021

Inscription directe avec paiement

Lieu : Sporting Club de Saint-Herblain, 3 impasse du Bourrelier.

Tarifs : 
OD/AD :

Autre indication : Équipements fournis par le prestataire. La SLVie offrira une boisson 
à chaque participant. La restauration reste possible sur place à la charge de chacun.

VENDREDI 16 AVRIL À 19H / SLVie 13

Soirée Airfly et olympiades ludiques

Nous organisons une journée détente à la Caillère Saint Hilaire avec 
au programme :
• matin un concours de pêche pour les adultes et les enfants 
• repas en commun grillades
• après midi détente (pétanque, jeux divers) 

Date de forclusion : 30 mars 2021

Pré-inscription 

Lieu : La Caillère Saint-Hilaire 85410 

Tarifs :  
OD/AD : 15 €
Ext. : 35 €

Autre indication : L'heure et le lieu de rendez-vous vous serons indiqués sur le 
courrier d'affectation que vous recevrez après la date de forclusion.

SAMEDI 17 AVRIL / SLVie 03

Initiation pêche en famille
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Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

15 € 18 € 22 € 26 € 29 € 37 € 40 € 44 € 48 € 51 €



Vente du site de la CAS-
CETH à 1 million d’euros 

frais d’agence inclus (F.A.I).
Depuis plus de 5 ans, le site de la 
CASCETH, comportant des installa-
tions sportives, n’est plus exploité 
du fait de la fermeture du site d'AL-
CATEL d'Orvault. En effet ALCATEL 
et notre CMCAS sont propriétaires 
de ce site de 28 000 m2 et il a été 
choisi de le mettre en vente et ce, 
avec mandat exclusif chez SAFTI.
Ce bien s'est détérioré dans le 
temps malgré des dépenses pour 
la CMCAS d'environ 100 000 euros 
par an et encore plus récemment 
suite au passage des ROMS qui a 

EXPRESSIONS SYNDICALES

30

nécessité un gardiennage.
Plusieurs tentatives de vente ont 
échoué au fil des ans et en no-
vembre 2017, ce bien avait été mis 
en vente au prix de 1,52 million 
d'euros. Pour information, la muni-
cipalité d'Orvault nous en proposait 
600 000 euros. Dernièrement et 
suite à sa re-commercialisation en 
2019, plusieurs offres nous sont 
parvenues en particulier :
• en novembre 2019 pour 1,2 M 

d'euros par FIVE La Rochelle,
• et en novembre 2020 par cette 

même entité pour 1M d'euros.
Afin de finaliser cette vente pour 
une signature en février 2021, un 

CA Extraordinaire a eu lieu le 25 
novembre 2020 ; toutes les OS ont 
voté en faveur de cette vente hor-
mis l'Alliance CFE UNSA Énergies 
qui s'est abstenue. En effet, bien 
que favorable sur le principe de la 
vente de la CASCETH, la délégation 
de l’Alliance CFE UNSA Énergies ne 
pouvait valider en l’état cette vente 
«express» sans connaître précisé-
ment ce qu’elle rapportera à notre 
CMCAS. Concernant l’Alliance, la 
CCAS n’a pas pour vocation à être 
propriétaire du patrimoine et encore 
moins des infrastructures sportives. 
Son rôle est de continuer à épauler 
un maximum  de bénéficiaires.

La délégation CFDT vous 
souhaite en premier lieu 

une bonne et heureuse année 2021.
Nous vous souhaitons surtout une 
très bonne santé en espérant que 
ce fichu virus se dissipe rapidement 
grâce aux vaccins et à l’immunité col-
lective.
2021 année de retrouvailles de nos 
proches tant aimés que nous n’avons 
que très peu vus ou enlacés durant 
l’année compliquée écoulée.
2021 est une année importante dans 
le domaine social et médical des IEG ; 
en effet cette année vous devrez vo-
ter plusieurs fois :
• Élections CAMIEG du 21 au 24 

Juin
• Élections CMCAS du 18 au 23 

novembre 2020
Pour beaucoup d’entre vous, les 
activités sociales des IEG, ce sont 
les remboursements médicaux, les 
vacances adultes et les colonies de 
vacances… Eh bien détrompez-vous, 
c’est bien plus que cela ! C’est donc 
à nous organisations syndicales élues 
dans les instances de vous informer 

et vous aiguiller au mieux pour com-
prendre et savoir.
La CAMIEG est un organisme de 
Sécurité sociale créé par décret le 30 
mars 2007. La Caisse assure la ges-
tion du régime spécial d'assurance 
maladie maternité des industries 
électriques et gazières (IEG) sous la 
tutelle de l'État. Elle Assure le service 
des prestations en nature (maladie 
maternité) pour le régime général 
et pour le régime complémentaire, 
elle gère les droits de la population 
protégée, elle organise l’accueil à dis-
tance des bénéficiaires et des profes-
sionnels de santé, elle met en œuvre 
l’accueil physique des assurés, elle 
favorise les dispositifs d’accès aux 
soins et de dispense d’avance des 
frais, elle propose aux assurés des 
actions concourant à la préservation 
de leur santé et elle recouvre les coti-
sations du régime complémentaire 
et en assure l’équilibre financier. C’est 
le Conseil d’Administration, qui réu-
nit des élus, que vous choisissez qui 
oriente la politique de la caisse sous 
tutelle du ministère.

La CCAS est l'organisme qui gère les 
activités sociales dont les séjours de 
vacances, les assurances et la restau-
ration d’entreprise des agents actifs 
ou retraités et leur familles dans les 
industries électriques et gazières en 
France (IEG). C’est le Conseil d’Admi-
nistration, qui réunit des élus issu 
d’une Organisation syndicale que 
vous choisissez qui oriente la poli-
tique de la caisse ! 
Les CMCAS et les SLVies sont les 
maillons à l’échelle régionale et lo-
cale permettant la proximité avec les 
agents au plus près du terrain. N’hé-
sitez pas à solliciter vos administra-
teurs CFDT concernant vos attentes 
et questionnements. C’est le Conseil 
d’Administration, qui réunit des élus 
que vous choisissez qui oriente la 
politique de la caisse sous tutelle du 
ministère. Les élections 2021 vous 
permettront de faire entendre votre 
voix ; nous vous invitons à y partici-
per massivement afin que la pluralité 
et la démocratie soient respectées.
Portez-vous bien et encore une fois 
meilleurs vœux 2021.



Chèr-es collègues,
L’année 2020 se termine et une 
nouvelle année commence. Nous 
espérons que celle-ci soit meilleure 
que la précédente pour vous et vos 
proches. Cependant les moments 
de fêtes si importants ne doivent 
pas nous faire oublier le danger qui 
pèse sur nos entreprises
Le 26 novembre, le 10 décembre 
et le 17 décembre, les agents des 
IEG ont démontré leurs oppositions 
aux démantèlements de nos entre-
prises. L’augmentation continue du 

Avant d’expliquer le rôle de 
notre Organisation Syndicale et 
l’engagement de ses Militant(e)s 
dans le fonctionnement de notre 
CMCAS, il est nécessaire de réaf-
firmer notre attachement aux ac-
tivités sociales avec nos propres 
visions (qui seront réaffirmées 
lors de la campagne électorale 
des élections CMCAS de no-
vembre 2021) ce qui n’exclut pas 
de participer intelligemment et 
activement à la gestion de notre 
organisme !
Notre délégation se compose de 
3/24 administrateurs du CA.
Malgré ce petit nombre au 
CA, vous constaterez que la 
CMCAS 44/85 est gérée aussi 
par une autre OS (ce sera une 
découverte pour beaucoup de 
ressortissant(e)s). Vous allez dé-
couvrir les responsabilités que 
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gaz et de l’électricité entraine de 
plus en plus de familles dans la pré-
carité énergétique. L’énergie doit 
être un bien commun et son accès 
le plus juste. Il est hors de question 
que l’énergie soit une marchandise 
à la vindicte des actionnaires. La 
CGT à travers toutes ces structures 
appelle l’ensemble des bénéficiaires 
actifs et inactifs ainsi que l’ensemble 
de la société à prendre part à la 
lutte pour la création d’un pôle 
de l’énergie. Seule solution pour 
répondre aux enjeux climatiques 

et sociaux qui nous attendent. Pour 
que nos activités sociales puissent 
survivre les administrateurs CMCAS 
CGT appellent l’ensemble des orga-
nisations syndicales à lutter contre 
ce démantèlement en adhérant au 
projet de la CGT : le PPE. 
Et à partager la pétition contre le 
démantèlement d’EDF : 
https://petitions.assemblee-na-
tionale.fr/initiatives/i-222 
Vos administrateurs CGT vous sou-
haitent à tous une bonne année.

FO occupe et assume  : 
*Christine PLAT (GRDF) trésorière 
générale, membres de plusieurs 
commissions (achat, budget, 
info/com, santé/solidarité, comi-
té sportif) et membre du bureau 
du CA.
*Bruno AUDUREAU (Retraité) 
Président de la commission 
achat, membre de la commis-
sion budget et du bureau du CA 
en tant que Secrétaire général 
adjoint.
*Michel DE SADELEER (Retraité) 
vice-Président, membre du bu-
reau du CA, responsable de délé-
gation.
*Didier COCHELIN (retraité) pré-
sident de la commission patri-
moine (qui a remis de l’ordre 
dans le patrimoine de notre 
CMCAS qui en avait besoin). Son 
engagement, c’est 3 à 4 jours/

semaine de son temps perso.
D’autres Militant(e)s siègent 
comme membres de commis-
sions :
*Aurore Soudrille (ENGIE) et 
Nolwenn JANSON (ENGIE) à la 
commission des énergies *Carine 
GALDIOLO (RTE) à la commission 
santé/solidarité *Pascal PAS-
SAQUIT (Retraité) aux commis-
sions des énergies et formation 
*Claude BRICARD (Retraité) aux 
commissions pensionnés et patri-
moine *Daniel GOSSET (Retraité) 
commission pensionnés *Patrick 
RENAUD (Retraité) comité sportif 
*Alain BERNARD (Retraité) com-
mission de contrôle financier. 
Sans oublier les Militant(e)s qui 
sont dans les SLVie.
FO vous souhaite, ainsi qu’à vos 
proches une belle année 2021 
débarrassée de cette pandémie !
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LES BONS RÉFLEXES
Je regarde ce qui existe déjà  
dans ma CMCAS. Je m’y prends  

à l’avance : les budgets sont réalisés  
à la rentrée en septembre ! J’évalue  
le temps que me demande l’organisation 
de l’activité.

E N  C O U L I S S E S

réalisation d’un projet  
de CMCAS

J’AI UN PROJET,  
SEUL·E OU AVEC  
LES COLLÈGUES…
Week-end au ski ou randonnée, sortie 
théâtre, bowling ou karting, escape game…

JE VAIS VOIR MON/MA 
CORRESPONDANT·E  
DE SLVIE OU MA CMCAS
Les élu·es de proximité sont à mon écoute  
pour m’orienter et me conseiller1

2

3
ON TRAVAILLE LE PROJET  
ET LE BUDGET ENSEMBLE
C’est l’aspect pratique : coût,  
nombre de participants, date, lieux…

MON PROJET EST 
ACCEPTÉ !
Je bénéficie du soutien de la CCAS : 
appui logistique, lien avec les 
prestataires, promotion de 
l’activité, suivi des inscriptions

MON PROJET  
N’EST PAS 
ACCEPTÉ
J’en parle avec les élu·es

C’EST LE GRAND JOUR !
On peut me demander un retour 
pour le journal de la CMCAS

LE PROJET EST EXAMINÉ 
PAR LES ÉLU·ES DE CMCAS
D’abord en commission d’activité,  
pour le contenu et le budget puis en 
conseil d’administration 

4

5

6

Pour aller plus loin :
contacts sur le site  

de votre CMCAS et sur 
ccas.fr > annuaire  

des CMCAS


