Point sur Actualité du Président de notre CMCAS
Nous sommes toujours en confinement avec un point de sortie progressif qui devrait débuter le 11 Mai 2020. Pour le
moment, rien de défini, dans quel ordre ? Comment ? Jusqu’à quand ? Le but de nos dirigeants est clair, en gros on ré-ouvre les écoles
pour garder les enfants afin que les parents puissent aller travailler pour relancer les entreprises et l’économie ! Pour les ainés, il y
a de fortes chances pour que la sortie de confinement soit plus tard et en dernier ! Sortie de confinement avec quelles libertés, des
allers et retours au travail ? Certains commerces vont rouvrir avec des contraintes au 11 Mai (coiffeurs…) d’autres qui sont des lieux
de regroupement, pour le moment non (restaurants, cafés…) et les frontières resteront toujours fermées.
Dans nos Activités Sociales, le Bureau de la CCAS du 02 avril a pris la décision de n’organiser aucun séjour de groupe, adultes
ou jeunes, à l’étranger et en outre-mer jusqu’à la fin de l’année. Les équipes préparent la saison estivale pour permettre un accueil
dans les meilleures conditions pour les vacanciers, jeunes ou adultes. Des réflexions sont en cours sur les formes et situations des
colonies pour cet été, dans l’hypothèse que les déplacements seraient fortement limités et les convoyages contraints.
Concernant notre CMCAS : les activités sont annulées jusqu’à fin juin. Pour la reprise de nos Activités à partir de Juillet nous
n’avons pas encore les données suffisantes pour s’y projeter, beaucoup de choses vont dépendre du calendrier de fin dé-confinement.
Les téléphones des accueils des 2 antennes ont été renvoyés sur un numéro unique où l’on répond à leurs questions. Selon les cas,
les bénéficiaires sont rappelés pour certaines demandes (Aides ASS, vacances…).
Le lien social avec nos ainés a été conservé, avec le Réseau Solidaire composé de bénévoles qui s’est tout de suite mobilisé.
Ceux-ci ont téléphoné dès les premières semaines à tous les Ouvrant Droits de plus de 80 ans. Plus de 570 appels ! Cette initiative a
été très bien perçue par les inactifs, qui pour la plupart avait réussi à s’organiser avec l’aide de voisins ou familles. Quelques cas ont
été détectés et ceux-ci ont été signalés à leurs mairies afin qu’ils bénéficient des aides mises en place par celles-ci. Aussi certains
éléments concernant les ASS ont été gérés par les professionnels de la CCAS et de la CMCAS.
Je tiens en mon nom et celui du Président de la Commission APRS, Alain MOLIMARD, à remercier tous ces bénévoles du
Réseau Solidaire de la CMCAS qui ont donné de leur temps et apporté un peu de réconfort à tous ces pensionnés. Ils ont encore une
fois de plus démontrés que la Solidarité est bien une valeur fondamentale de nos Activités Sociales et je pense qu’aujourd’hui,
beaucoup d’organismes nous envient pour réussir à mettre en place une telle organisation dans cette situation désolante.
Les professionnels sont en cours d’appel de nos bénéficiaires âgés de 75 à 80 ans, dans le même cadre.
Au niveau des élus, nous avons géré les annulations d’Activités au fur et à mesure des arrivées d’informations et des mesures
de l’état. Nous avons également travaillés sur la préparation des Assemblées Générales de SLVie et de la CMCAS. Les dates vous
seront communiquées dans le « 8 pages Spécial AGs » de notre CMCAS. Dates, qui pourront, selon les mesures prises par l’état, être
décalées, mais indépendamment de notre volonté. Nous avons également avancé sur nos projets de construction des futures
antennes.
Concernant ces projets de constructions, je voudrais faire un aparté et m’offenser sur un tract diffusé dans le contexte actuel
par l’organisation syndicale CFDT sur ce sujet. En prenant des mots et des chiffres pris par-ci par-là et en les remettant dans un autre
ordre pour en faire dire des contre-vérités. On voit des tracts où la CDFT exprime et explique ses choix, qui ne sont pas les mêmes
que ceux sur lesquels ses représentants ont votés et se sont exprimés lors du Conseil d’Administration. Excusez-moi, mais je trouve
ce comportement un peu déplacé et indigne du débat actuel, les bénéficiaires en prendront acte. Pour la suite de ce dossier, comme
la CFDT est apparemment contre ces projets, je pense qu’il faut qu’elle juge de l’utilité de sa participation aux travaux du Groupe de
Travail. Maintenant il faut que celui-ci travaille d’une façon constructive, dans la sérénité et avance sans entraves inutiles et stériles !

Constructions des nouvelles Antennes CMCAS
Le Bureau a validé le choix de la banque pour contracter un emprunt pour la
réalisation des 2 projets de construction. Le Crédit Coopératif, le mieux placé, a été
validé par la CGT et la CFE/CGC, la CFDT s’est abstenue (FO étant excusé à ce bureau).
Aussi, Il a été soumis au vote la proposition du bureau d’étude des sols de
l’entreprise SIC INFRA 63 pour réaliser les études de sols pour les deux chantiers. Le
vote a été validé par la CGT et la CFE/CGC, la CFDT a voté contre (FO étant excusé à
ce bureau).

Infos diverses
. Les voyages en France à Paris prévus en septembre sont reportés en 2021.
. Domaines et villages : les commandes sont prolongées jusqu’au 24 mai. Les
livraisons décalées à la semaine 25.
. Durant cette période vous pouvez joindre votre CMCAS en contactant le
07.86.48.30.92.
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.

Assemblées Générales des SLvies
et de la CMCAS
Le bureau a validé les orientations de la
CMCAS pour 2021 ainsi que le «8 pages
spécial AGs» pour les Assemblées
Générales des SLVies et de la CMCAS, qui
sera envoyé aux bénéficiaires. Cette année
aura lieu une Assemblée Générale
Ordinaire et une Extraordinaire le vendredi
26 juin 2020 à Clermont. La participation
de toutes et tous les bénéficiaires ainsi que
les délégués des SLVies est importante lors
de ces moments d’échanges.
Les administrateurs CGT restent mobilisés,
pendant cette période.
Prenez soin de vous, Amitiés…

