Les membres CGT du Conseil d’administration de la CMCAS Clermont Le Puy, vous présentent leurs meilleurs Vœux.
Déclaration de la délégation CGT
En ce début d’année 2021, malgré un contexte où le vivre ensemble est mis à mal, où la plupart des activités ont été
mises sous cloche et où vraisemblablement plusieurs mois seront nécessaires avant de retrouver une respiration normale, la
délégation CGT réaffirme sa mobilisation sans faille sur :
- Le maintien tant que nécessaire d’une vigilance sanitaire en direction des agents, des familles et des retraités ;
- La poursuite d’une politique de solidarité réactive pour l’ensemble des bénéficiaires ;
- La continuité et l’animation de structures de proximité concrétisées par le bénévolat ;
- L’accentuation de l’ouverture vers l’extérieur au travers de conventions ou de partenariats ;
- La mise en œuvre d’un budget solidaire et adapté permettant la poursuite de toutes les activités ;
- La gestion rigoureuse d’un patrimoine dimensionné aux besoins des bénéficiaires.
Ces objectifs sont étroitement liés à la défense de nos biens communs avec les autres corporations que sont la
Sécurité Sociale, la CAMIEG pour les IEG, l’Hôpital Public, les régimes de retraites avec la CNIEG pour les IEG.
Concernant les problématiques propres à nos industries, la mobilisation contre les projets Hercule pour EDF et
CLAMADIEU pour ENGIE reste indispensable afin de préserver les entreprises de la Branche, les usagers, notre Statut National
et par conséquent nos Activités Sociales.
Ces outils sont le fondement des valeurs que nous défendons car ils préservent contre l’isolement, les inégalités et
l’individualisme.
Défendre les Industries Electriques et Gazières, la CCAS, le Territoire Auvergne-Limousin, la CMCAS, les SLVie et les
Lieux de Vie reste une exigence pour nous.
Forts de ces convictions et de la capacité des Gaziers et des Electriciens à faire bouger les lignes, nous sommes
déterminés à repartir de l’avant et prêt à bâtir l’avenir PAR et POUR tous les bénéficiaires de notre CMCAS.

Réélection du Bureau CMCAS

Tableaux des élus et Moyen Bénévoles 2021

Président : Eric LAVAL (CGT)
Vice-président délégué : Rémi BRUYERE (CGT)
Trésorier Général : Guy CHAPELLE (CGT)
Trésorière G. adjointe : Murielle GARNIER (CGT)
Secrétaire Général : François CHASTEL (CGT)
Secrétaire G. adjoint : José ANDRADES (CGT)
1er Vice-président : Frédéric SEAUVES (CGT)
ème
2 Vice-présidente : Roselyne NEBOUY (CFDT)
3ème Vice-président : Alain PAULET (CFE–CGC)
ème
4 Vice-président : Jean-Michel DOMENECH (FO)

Malgré la baisse des moyens cautionnée par les employeurs
et certaines OS, les tableaux des élus, des membres des commissions
et des bénéficiaires qui s’impliquent dans les SLVie, sections et
groupes projets ont été validés. Ceux-ci indiquent le nombre d’heures
de détachements pour chaque agent et doivent être remontés au SGE
des IEG avant le 31 janvier comme l’indique l’accord des moyens
bénévoles, ils ont été votés à l’unanimité.

Plan d’Actions Locales
Un bilan du PAL 2020 a été présenté en
séance par le Territoire CCAS Auvergne-Limousin.
Malgré une année 2020 compliquée, liée à la crise
sanitaire, les professionnels et les élus ont tout mis
en œuvre pour être au plus proche des
bénéficiaires et pour répondre à leurs attentes.
Ensuite une présentation du PAL 2021 a
été faite. Il reprend les actions à réaliser par les
professionnels du Territoire CCAS, pour répondre
aux besoins de notre CMCAS. Ces deux points ont
été soumis au vote, la CGT a voté POUR mais la
CFE/CGC et la CFDT se sont ABSTENUES.

Partenariats et Culture
Dans la continuité du développement des partenariats en
vue de l’accès à la Culture, la CMCAS a validé une nouvelle convention
avec la mairie de Monistrol-sur-Loire afin que les bénéficiaires
bénéficient de réductions pour les entrées au théâtre et au cinéma de
cette commune, quand le contexte sanitaire le permettra…

Soutenir le Local avec du local !
Le CA a validé le lancement d’un partenariat avec
l’association « Robin des Fermes » qui propose de consommer en
local grâce à des producteurs locaux de la Haute-Loire pour le
moment ! Les bénéficiaires pourront acheter via un site internet et
récupérer leurs produits de saison et de proximité à des dates
précises avec en plus 5% de remise sur chaque commande ! Des
communications vont arriver : A suivre…
Pour plus d’infos, les administrateurs CGT de votre CMCAS :
Eric LAVAL, Rémi BRUYERE, Guy CHAPELLE, Murielle GARNIER, François
CHASTEL, José ANDRADES, Frédéric SEAUVE, Laure BAYER, Gérard
CHARBONNIER, Christophe ARSAC, Georges CAZAL, Philippe GRIMAUD,
Solange BALICHARD, Frédéric POUGHEON, Roland DANI.

