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 Instance de la CMCAS Clermont – Le Puy 

      Bureau du 08.03.2022 

Validation du PV du dernier bureau du 08 novembre 2021 
 

Le PV du bureau de la dernière instance de la mandature précédente a été présenté en séance.  

Aucunes modifications n’ont été apportées, il a été validé à l’unanimité (CGT, CFE/CGC, CFDT, 

FO étant absent lors de ce bureau) 
 

Antenne CMCAS Le Puy, le déménagement se prépare !  

Suite aux travaux de constructions lancés et portés par les administrateurs CGT de la CMCAS sous la mandature 

précédente, ceux-ci sont en cours d’achèvements et la prévision du déménagement de l’antenne dans des locaux neuf sur le 

Complexe Marcel PAUL au 25 Avenue Pierre Farigoule à Brives-Charensac se déroulera du lundi 28 mars jusqu’à la mi-avril 

2022. Des perturbations de fonctionnement de l’antenne à cette période sont à prévoir. Les professionnels et les élus de 

l’antenne sont déjà en train de trier avec l’aide des agents de maintenance du territoire CCAS Auvergne-Limousin pour 

préparer au mieux ce déménagement. Un appel est lancé aux bénévoles qui souhaiteraient aider pour déménager. Il est 

important de rappeler que suite à l’accord des Moyens Bénévoles et Immobiliers signé par deux organisations la CFDT et la 

CFE/CGC, il est prévu par l’accord pour l’antenne du PUY : 560€ pour effectuer le déménagement ! Aujourd’hui, les élus CGT 

ont rencontrés les entreprises présentent sur le bassin du Puy (ENEDIS, GRDF et EDF HYDRO) pour avoir des moyens en plus 

pour déménager. Des avancées et des propositions d’accompagnement ont été trouvées ou sont en cours de négociations. Il 

est important de noté que seul la CGT gère ce déménagement et que les autres organisations présentent au CA de la CMCAS 

ne lèvent pas le petit doigt, même pour donner la main durant cette période historique pour nos Activités Sociales. Encore 

une fois ces organisations syndicales préfèrent valider et signer des accords qui affaiblissent nos Activité Sociales… Les 

bénéficiaires seront en tenir en compte au moment venu !  

 

 

 

 

 

 

Aménagement et Entretiens des nouveaux locaux 

Il a été validé à l’unanimité les devis d’achat de chaises de bureau et de mobilier pour l’espace détente de la nouvelle 

antenne CMCAS chez l’entreprise hogos’ pour un montant de 2901.69€. Pour le reste le mobilier existant sera réutilisé au 

maximum. Pour les entretiens, contrôles obligatoires et le ménage des locaux des devis seront proposés ultérieurement…. 

Modification du tableau des Moyens Bénévoles 2022 : 

Le Tableau des Moyens Bénévoles pour 2022 a été représenté et validé à l’unanimité (CGT, CFE/CGC, CFDT) lors de ce 

bureau, en effet la Fédération CDFT a fait parvenir le courrier officiel qui attribue 42H de détachement du pot fédéral CFDT à 

Roselyne NEBOUY administratrice pour la CFDT au CA de la CMCAS. 

Convention 2022 avec Secours Populaire Français IEG : 

Il a été voté à la majorité (CGT, CFE/CGC) la convention avec le SPF 63 pour permettre à des enfants de familles en difficultés 

de pouvoir partir en colonie cet été dans les colos CCAS ou il reste de la place. La CFDT s’est abstenue, soit disant car les enfants 

des bénéficiaires des Activités Sociales ne pourraient pas partir en vacance avec la CCAS. Aujourd’hui toutes les familles qui font 

des demandes de colo pour leurs enfants sont affectées dès le premier tour, en fonction du choix des enfants. Ensuite elles 

peuvent s’inscrire leurs enfants sur les places restantes proposées. Encore une fois la CFDT prend des positions 

incompréhensibles ! 


