
  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 

 

 Instance de la CMCAS Clermont – Le Puy 

Vos élus CGT au Conseil d’Administration du 26.01.2023 

Le bureau de la CMCAS reconduit avec un changement :  
 

Président : Eric LAVAL CGT                 Vice – Président Délégué : José ANDRADES CGT 

Secrétaire Général : François CHASTEL CGT        Secrétaire Général Adjoint : Juan VOIZARD CGT    

Trésorier Général : Vincent MOUNIER CGT          Trésorier Général adjoint : Guy CHAPELLE CGT  

1er Vice-Président : Dany CHEVALIER CGT         2ème Vice-Président : Alain PAULET CFE-CGC 

3ème Vice-Président : Jean-Louis CLIGNAC CFDT 4ème Vice-Président : Jean-Michel DOMENECH FO 
 

Réforme des Retraites : Clause du Grand-Père DANGER pour nos Activités Sociales : 

L’actualité en cours, la Mobilisation de tous pour combattre ce projet de réforme des retraites avec un départ à 64 ans et 

la fin de notre régime particulier des IEG. *ATTENTION* c’est une ATTAQUE de notre STATUT, si la Réforme passe c’est la fin à 

court terme de la CNIEG. Quel avenir ensuite pour la CAMIEG et les Activités Sociales qui seules maintiendront la BRANCHE des 

IEG ! Quid des Tarifs Particuliers d’électricité et de gaz pour les Actifs comme les Inactifs.  

TOUTES ET TOUS DANS LES ACTIONS POUR FAIRE TOMBER CE PROJET ! 

Un NOUVEL Accord Moyens Bénévoles et Immobilier pour 2023 à 2029 

         Le nouvel accord de branche sur les Moyens Bénévoles et Immobiliers accordés aux Activités Sociales pour la période 

2023 à 2029 a été proposé à la signature des organisations syndicales, encore une fois seul la CFE/CGC et la CFDT ont signé cet 

accord… Pour la CGT le compte n’y était pas et c’est pourquoi elle a refusé de le signer tout comme FO.  

        Pour rappel, cet accord acte que dès 2024 la baisse des heures de fonctionnement des Commissions de CMCAS et des 

heures pour faire vivre la Proximité (SLVie, Groupe Projets …) à hauteur de 15% ! Sans oublier le retour dans cet accord de la 

possibilité par les employeurs de refuser l’absence pour un détachement d’un agent soit « pour nécessité de service » et 

maintenant « sauf pour nécessité impérieuse » !  

        Lors de ce CA la CFE/CGC et la CDFT ont fait chacune leur déclaration (reprenant le communiqué national de leur OS…) 

concernant la signature de ce nouvel accord en précisant que : « pour l’alliance CFE/CGC-UNSA, celle-ci défend une posture 

réformatrice des Activités Sociales dans l’intérêt des bénéficiaires » et pour la CFDT elle précise : « qu’elle est soucieuse du 

pluralisme dans les activités sociales et culturelles et qu’elle continuera à œuvrer en faveur d’une répartition plus juste des 

moyens… ». HALLUCINANT !!!  

         Chacun pourra juger de la posture de ces deux organisations syndicales qui valident donc la baisse des moyens pour le 

fonctionnement de nos Activités Sociales et ceux de notre CMCAS, en vue de les étouffer. C’est donc bien un choix politique qui 

a été fait, par la CGT et FO, qui ont donc refusé de signer cet accord. Aussi, il est à préciser que FO a dénoncé cet accord, la CGT 

n'a pas souhaité le dénoncer, afin de continuer à faire vivre nos Activités Sociales dans l’intérêt des Bénéficiaires Actifs et 

Inactifs des IEG malgré la baisse des moyens annoncés… 
 

Moyens Bénévoles 2023 : 

Le Tableau des Moyens Bénévoles pour 2023 a été validé à l’unanimité. Malgré la signature du nouvel accord pour 2023 – 

2029, les modalités de remontée des moyens sont identiques à 2022 jusqu’en juillet 2023. Pour la CMCAS il a été validé un 

contingent de 982 heures pour les Commissions et de 3142 heures pour la Proximité (SLVie, Groupes Projets …). Pour rappel à 

partir de 2024 moins 15% des heures soit 834 heures pour les Commissions et 2671 heures pour la Proximité ! 

Infos diverses 

Plan d’Actions Locales avec le Territoire CCAS Auvergne - Limousin : un retour du PAL 2022 a été réalisé en séance 

et le PAL 2023 a été présenté en séance et validé à la majorité. 

Siège Social de la CMCAS et déménagement de l’antenne de Clermont : dans le cadre du déménagement le siège 

social de la CMCAS va changer. Le CA a validé à l’unanimité de donner pouvoir au président de la CMCAS afin d’engager les 

démarches auprès des organismes concernées (URSSAF et Autres). La nouvelle adresse de l’antenne de Clermont et du siège 

social sera 37 route de Cébazat 63360 GERZAT. 

Conventions des Gazelec 63 et 43 : les Conventions du Gazelec Clermont et du Velay Gazelec avec la CMCAS Clermont-

Le Puy ont été validées à l’unanimité pour l’année 2023. 


