Actualité des Activités Sociales
TOUTES ET TOUS à Paris le 22 juin
2021 ! Pour combattre les projets néfastes qui
impactent l’avenir de nos entreprises et par
ricochet nos Activités Sociales, continuer la
lutte et la contestation est plus que jamais
nécessaire. Ne soyons pas dupe, le
gouvernement et les employeurs n’ont pas
abandonnés la casse de nos entreprises !
Restons vigilant et Mobilisé !!!
Concernant les mesures sanitaires
Covid-19, nous espérons pouvoir tenir nos
instances et nos commissions en physique.
Nos complexes recevant du public sont
rouverts depuis le 09 juin avec des jauges
d’utilisation et des mesures imposées aux
professionnels (6 personnes assissent par
tables, pas de soirée dansante…). Une reprise à
la normale est prévue à partir de début juillet
en respectant les gestes barrières.
Le personnel des antennes CMCAS
accueilleront les bénéficiaires à partir 14 juin
2021 sans rendez-vous.
Les Séjours jeunes et les convoyages
pour cet été sont en cours de préparation, d’ors
et déjà nous remercions tous les convoyeurs et
les convoyeuses qui vont accompagner les
enfants sur les lieux de colo…
Concernant les projets des nouvelles
antennes : à Brives-Charensac, les travaux se
poursuivent … Pour Gerzat, les appels d’offres
sont en cours, la commission Budget-Achat se
réunira début juillet pour le choix des
entreprises et une validation sera réalisée en
bureau de la CMCAS toujours en juillet.

Régles Internes CMCAS
La commission APPO a retravaillé les
Règles Internes de la CMCAS, elles ont été
validées à l’unanimité. Elles concernent entre
autres les tarifs et l’utilisation des salles des
complexes …

Election CMCAS Novembre 2021
Le CA a validé à l’unanimité la mise à
disposition par la CMCAS des adresses des
bénéficiaires aux Organisations Syndicales
dans le cadre des élections de CMCAS qui se
dérouleront en novembre prochain. Ce
protocole sera signé par chaque OS avec la
présidence de la CMCAS. Pour rappel le vote
par correspondance se déroulera du 10 au 16
novembre et le vote électronique du 18
novembre à 8h jusqu’au 23 novembre 2021 à
8h, des informations suivront …

ELECTIONS CAMIEG en JUIN 2021
Le vote électronique pour les élections CAMIEG se déroulera du 21 juin 8h au 24
juin 2021 12h : Codes de connexions envoyés à domicile, pensez à valider vos codes avec
votre RIB de remboursement que la CAMIEG possède ! ATTENTION VOUS N’AUREZ QUE
3 JOURS POUR VOTER ! Pour rappel le vote par correspondance est terminé.

AG des SLVie et des Lieux de Vie
Les Assemblées Générales de SLVie et Lieux de Vie se sont déroulées entre le 20
mai et le 10 juin 2021. Les bénéficiaires qui ont participé à ces moments démocratiques
pour notre CMCAS, ont pu s’exprimer et voter les différents rapports concernant l’année
2020.
Des vœux de CMCAS, de CCAS ou des remarques ont été remontés dans chaque
Assemblées Générales. Ils ont été présentés lors de ce Conseil d’Administration aux
administratrices et administrateurs est soumis au vote (POUR : 11 CGT et CFE-CGC ;
ABST : 2 CFDT).
Ceux-ci seront présentés lors de l’Assemblée Générale de notre CMCAS le
vendredi 25 juin 2021 à partir de 9h15 au complexe Marcel PAUL à Brives-Charensac.
Une motion rédigée par les bénéficiaires présents à l’Assemblée Générale de la
SLVie Le Puy-Langogne a été proposée et soumise au vote du CA (POUR : 10 CGT ;
CONTRE : 3 CFDT et CFE-CGC).
Elle sera présentée au vote de l’AG de notre CMCAS le 25 juin prochain, voici
cette motion :
« L’Assemblée Générale de la SLVie Le Puy – Langogne réunie le jeudi 20 mai
2021 soumet à l’unanimité cette motion.
Les membres de notre Assemblée Générale déplorent une nouvelle fois la seule
et unique présence de l’organisation syndicale CGT pour les raisons suivantes :
Chaque organisation syndicale élue doit comme le prévoit nos statuts
participer aux instances démocratiques que sont nos Assemblées
Générales des SLVie et de notre CMCAS.
Nous soulignons qu’il est inadmissible que des organisations syndicales
systématiquement absentes s’expriment au nom de nos Assemblées
démocratiques.
Il est également inconcevable que les mêmes organisations syndicales
accompagnent la casse de notre modèle social unique.
L’Assemblée Générale termine son expression en refusant toutes les casses
de nos entreprises, qui risquent de faire disparaître nos Activités Sociales
et exige de fait, le retrait des projets « Hercule », « Clamadieu » et/ou
apparenté… »

Conventions et Partenariats !
Le CA a validé à l’unanimité : les conventions de partenariat avec :
« Présence Verte » pour l’évaluation des Plans d’Actions Personnalisés sur une partie de
la Haute-Loire. Auparavant ils étaient réalisés par l’ARSEPT qui a redonné cette mission
à « Présence Verte ». La convention est aux mêmes tarifs pour les mêmes prestations.
« Projet national d’Accueil en famille » la CMCAS va intégrer le projet de création d’une
plateforme intergénérationnelle pour mettre en relation des bénéficiaires possédant
une offre d’hébergement avec les enfants d’agents étudiants qui recherchent un
hébergement à proximité de leurs lieux d’études, des communications suivront …
« Mairie d’Issoire et l’Opéra de Clermont » Accès à la programmation culturelle avec
des réductions sur présentation de la carte Activ’.
Concernant le « Festival La Belle Rouge » le partenariat sera reconduit avec un soutien
de la CMCAS à hauteur de 300€. Le contenu et les idées politiques soutenus par les
organisateurs de ce festival ont fait débat ainsi que le soutien financier ! (VOTE = POUR :
10 CGT ; CONTRE : 3 CFDT et CFE-CGC)
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, Grégory THORIN, Solange BALICHARD, Frédéric POUGHEON, Roland DANI.

