
  Vos Administrateurs et Administratrices CGT au CA de la CMCAS Clermont – Le Puy : 

Eric LAVAL, François CHASTEL, José ANDRADES, Vincent MOUNIER, Thomas ROLLEY, Guy CHAPELLE, Grégory THORIN, Laure 

BAYER, Murielle GARNIER, Rémi BRUYERE, Jérôme ROCHE, Dany CHEVALIER, Juan VOIZARD et Georges CAZAL 

 Instances de la CMCAS Clermont – Le Puy 

                        Bureau du 06.09.2022 et CA du 04.10.2022 

 

Moyens Bénévoles pour 2023 
Les négociations sont en cours pour renouveler et/ou modifier l’accord qui permettra le 

fonctionnement des A.S. avec des heures de détachement pour les années futures…  
Pour la CGT l’accord doit être amélioré et non bradé comme le souhaiterai certaines OS !   

 

AG des CMCAS à Montreuil les 12 et 13 octobre 2022 
 Le Président Eric LAVAL a été mandaté à l’unanimité pour participer à l’Assemblée Générale des CMCAS 2023. Le CA s’est 

positionné pour avis sur les 4 Votes réglementaires à la majorité des voix : -Vote 1- Avis sur les principes directeurs 2023, -Vote 

2-  Avis sur les principes de répartition 2023, -Vote 3 : Avis sur l’Action Sanitaire et Sociale : « Principes de répartition pour 

l’exercice 2023 » et -Vote 4 : Avis sur le Fond Santé, abondement proposé à hauteur de 27M€ pour le financement de la 

CSMR.  

 La CGT a validé tous ces votes mais les autres Organisations syndicales présentes lors du CA ont voté CONTRE sauf sur 

le -Vote 1- ou FO s’est Abstenue. 

Projets d’Aide au Développement avec ESF et le SPF des IEG 
Lors du CA les membres de l’association Electriciens Sans Frontières, Jean-Louis GIDON et Bernard MARTINEZ nous ont 

fait un retour sur le projet d’aide au développement ESF Zongbeda soutenu par la CMCAS en 2020 et aidé à hauteur de 15000€ 

par la CCAS. Il a été validé en séance (15 POUR : CGT – CFDT – FO et 3 ABST : CFE/CGC), le projet d’aide au développement 

ESF Didyr au Burkina Faso soutenu par la CMCAS afin que celui-ci soit présenté à la commission des affaires internationales 

de la CCAS pour un éventuel soutien de la CCAS. 

Aussi il a été présenté par Michel CHAZOULE du Secours Populaire des IEG et validé (11 POUR : CGT – FO et 7 ABST : CFDT 

– CFE/CGC) le projet d’aide au développement au District de Mananjary à Madagascar soutenu par la CMCAS, toujours pour 

qu’il soit présenté à la commission des affaires internationales de la CCAS pour un éventuel soutien de la CCAS.  

Antenne CMCAS Clermont à Gerzat 
L’antenne CMCAS de Clermont est en cours de construction à 

Gerzat. Malgré un contexte difficile dû au manque des matériaux ou à 

l’inflation le chantier avance. Nous espérons que celui-ci sera terminé 

et fonctionnel début 2023. D’ores et déjà comme pour le 

déménagement de l’antenne du Puy, si vous souhaitez                                                                                           

donner la main pour le déménagement, n’hésitez pas à vous faire                                                                                            

connaître auprès de la CMCAS et des élus … On compte sur vous !  

Infos diverses 

Cahier des Charges 2023 : validé tous les ans, il reprend nos souhaits d’actions à réaliser par les professionnels du 

Territoire CCAS Auvergne/Limousin pour la CMCAS en 2023. À la suite du vote (11 POUR : CGT – FO, 3 ABST : CFE/CGC et 4 

CONTRE : CFDT) le Territoire CCAS doit nous faire valider lors d’un prochain CA le Plan d’Actions Locales qu’il mettra en place 

pour réaliser nos demandes.  

Budget Complémentaire n°3 et Transferts de Crédit n°2 : suite à la dernière commission Budgets / Achats le Trésorier 

Général, Vincent MOUNIER, nous a présenté le BC 3 et le TC 2 validé en commission et voté en séance (13 POUR : CGT – CFE/CGC 

et 5 ABST : CFDT - FO). 

Salle de Sport WellNess à Clermont-Ferrand : cette convention permet aux bénéficiaires de pratiquer du sport en salle, 

à des tarifs négociés à proximité des entreprises du site de Châteaudun. 

Ateliers de découverte et prise en main d’informatique : une convention avec l’AFPA 43 validé à l’unanimité 

permettra aux bénéficiaires de pouvoir participer à 4 ateliers en octobre et novembre 2022 coté antenne Le Puy. Un travail 

pour développer l’accès au numérique sera aussi réalisé pour proposer la même chose coté antenne de Clermont. 


