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des Activités Sociales

2017

Fort de son succès pour sa première édition, le bilan de l’année passée est de retour !
De la connaissance des bénéficiaires, aux activités réalisées en passant par un bilan budgétaire, il permet de
mesurer et poursuivre le travail accompli par vos activités sociales, pour vous. Elément marquant de l’année
2017, les élections de CMCAS, affichant une participation nationale à hauteur de 66.34%, ont démontré
une fois de plus l’attachement des électriciens et gaziers, actifs et inactifs, à leurs activités sociales. La
délégation CGT reste majoritaire avec plus du double de voix que la deuxième organisation, 49.21% contre
23.16% pour la CFDT, viennent ensuite la CFE-CGC et FO avec respectivement 16% et 11.39%. Vous pourrez
constater dans les pages à venir que cette tendance s’applique également à votre CMCAS.

Gaël
Classen
Président
de la CMCAS
Berry-Nivernais

Dans la continuité de 2016, 2017 a été une année de lutte, où les négociations se sont poursuivies
et certaines d’entre elles terminées. C’est le cas du financement, expliqué plus loin dans le bilan et
de celle de la restauration, définissant par convention la reprise du financement par le groupement
d’employeurs. Celle sur les moyens bénévoles n’est pas terminée et reste déterminante pour l’avenir des
activités sociales. Portant sur les heures de détachement (SLVie, administrateurs, convoyages, arbres de
Noël, etc…) ainsi que sur les surfaces immobilières mises à disposition, ces moyens dits « bénévoles »
permettent aujourd’hui aux activités sociales de mener à bien leurs missions et leurs engagements.
Une réduction drastique de ces moyens entraînerait la chute des CMCAS, c’est pourquoi cette année
se verra encore revendicative et riche en mobilisation.
Comptant sur votre implication, bonne lecture de ce bilan de 2017 et longue vie à nos activités sociales !
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Les bénéficiaires
de la CMCAS
Les bénéficiaires
4214 Ouvrant-Droits

La CMCAS
est au service de :

8119

bénéficiaires

3905 Ayant-Droits

Parmi les Ouvrant-Droits
39 % d’actifs
61 % d’inactifs

70,3% de la population totale d’OD, soit 2 961 NIA
distincts, ont contacté l’accueil professionnel
de notre CMCAS

67 % d’hommes
33 % de femmes

Tranche d’âge des Ouvrant-Droits

La répartition des OD par SLVie

Répartition des coefficients des OD ayant mis à jour
leurs droits
Composition familiale des Ouvrant-Droits
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Zoom sur les
élections de la CMCAS

Répartition Actifs / Inactifs
Inscrits sur la liste électorale

Votants

2555

3505
Soit 72,9 % de
participation sur
la CMCAS

Nombre de sièges attribués

Evolution des votes par OS de 2009 à 2017

Répartition des votes par OS

s
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Les chiffres clés de la proximité

Nombre de demandes clôturées par canal

Durée de traitement des demandes

97,5%

des réponses sont
apportées le jour-

99,9 %

même.

des réponses sont
apportées dans les 5
jours qui suivent la
demande.

Moyenne de bénéficiaires par permanence
7 bénéficiaires / permanence
595 contacts bénéficiaires
(en hausse de 4.6% par rapport à 2016)

Nombre de bénéficiaires à qui on envoie des mails
71% des OD (soit environ 3 000) nous ont
confié leur adresse mail.
84 714 mails envoyés.
Aboutis 99 % .
Désabonnés 0,05 %.

55 campagnes
mails envoyées
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2 779 personnes ont
ouvert au moins une
fois, ce qui représente 9
personnes sur 10 !
(1 sur 4 en secteur
marchand)

2 393 ouvreurs ont
cliqué au moins une
fois, ce qui représente 8
personnes sur 10 !

Les chiffres clés du numérique
83 personnes supplémentaires ont aimé la
page Facebook en 2017, portant le nombre
total à 329 !
Soit une augmentation de 33 %.
En moyenne, 252 personnes ont vu une publication par jour de la page.
Soit 92 143 vues en 2017.
104 publications ont été postées.
Elles ont généré 1 681 réactions,
commentaires et partages !
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6 SLVie :
des activités Par et Pour tous

Les activités proposées
Durant l’année 2017, les SLVie ont multiplié les initiatives familiales, culturelles et de loisirs.
Quelques exemples de moments forts avec les bénéficiaires :

5699

174

participations des
bénéficiaires aux
activités sociales de
la CMCAS

activités
proposées en
2017

SLVie
1

Bourges

34 activités
Repas bowling
Randonnée pedestre en forêt
Fêtes des femmes
Maison de la culture
663 participants

SLVie
2

Châteauroux

33 activités
Repas des pensionnés
Séjour au centre de Merlimont
Circuit ouest Americain
Fête SLVie
743 participants
Budget d’activité des SLVie

SLVie
3

Vierzon

27 activités
Voyage à St Pétersbourg et Moscou
Après-midi jeux
Galettes des Rois
Soirée dansante
567 participants
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6 SLVie :
des activités Par et Pour tous

Nevers

28 activités
Journée cinéma enfants
Grillades à Béard
Karting
Week-end Astérix
897 participants

SLVie
9

SLVie
5

Saint-Amand

10 activités
Fêtes des femmes
Marathon carpe
Concours de pétanque
Repas pensionnés centralisé
333 participants

Belleville

42 activités
Sortie Nigloland
Création florale
Sortie moto en Sardaigne
Cours d’œnologie
580 participants
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4 Commissions d’activités
Par et Pour tous

Commission Art/Culture/Loisir
4 activités (Hors Pass’Culture)
Fêtes de CMCAS
Voyage solidaire au Portugal
Printemps de Bourges
Carte de pêche
758 participants

Commission Sport Jeunes Agents
5 activités (Hors Pass Sport)
Week-end à Rome
Week-end en Ardèche
Karting
Soirée speed-exchange
102 participants
6

Commission Pensionnés
Séjour bleu accompagné : annulé faute de
participants.
22 activités minimum à destination des
pensionnés.
Réunissant plus de 1 224 participations.

Commission Jeunesse
5 arbres de Noël
1044 jouets à destination des 0/12 ans
5 aides aux séjours linguistiques
7 aides aux séjours scolaires

Sports, Culture et Loisirs
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des activités pour tous les goûts

143

PASS’
SPORT
vendus

190

27 sections

PASS’
CULTURE
vendus

sportives et de loisirs

512

adhérents

2 Gazelec sportifs : réparties sur l’ensemble du

territoire de la CMCAS
Bourges

ChÂteauroux

8 sections
633 inscrits

10 sections
120 inscrits
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Restauration Méridienne CCAS
Nombre de salariés dans les restaurants

106 904

repas servis
en 2017

BOURGES
66 couverts
par jour

Restaurant Bourges : 3 salariés
Restaurant Belleville : 9 salariés

BELLEVILLE
366 couverts
par jour
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Vacances, voyages CCAS

et séjours pour tous (adultes et familles)

1021 OD

de notre CMCAS
sont partis avec les
Activités Sociales en
2017

Les vacances avec la CCAS en
quelques chiffres

Répartition par type
d’hébergement en %

24,23% des Ouvrant-Droits sont partis avec
les activités sociales
408 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour
tour de rôle», soit 9,68 %

586 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour à
réservation directe», soit 13,91 %

27 Ouvrant-Droits sont partis en campeur

libre, soit 0,64 %

13 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour
passion», soit 0,31 %
5 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour
international», soit 0,12 %

Les types de séjour des OD
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Les vacances pour tous
8 bénéficiaires en tout :
6 bénéficiaires sont partis en «séjour bleu»
2 enfants sont partis en «séjour pluriel»
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Vacances, voyages CCAS

et séjours pour jeunes (4/17 ans)

244

jeunes sont
partis en vacances
avec les Activités
Sociales

Jeunes de la CMCAS affectés par saison

Jeunes de la CMCAS affectés par tranches d’âges

Comparatif 2016/2017 du nombre d’AD affectés par tranche d’âge
2016

2017

Le nombre d’AD de 4 à 17 ans
(la catégorie susceptible de
partir en colo)
4 - 5 ans
6 - 8 ans
9 - 11 ans
12 - 14 ans
15 - 17 ans

148
236
226
232
226

Total général :

1068
9
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Action Sanitaire et Sociale
Fonds distribués par la CMCAS
via la commission MSSH

320

Aides solidarité

personnes ont
bénéficié d’aides
en 2017

7 soit 4730 €

Prêts d’honneur
12 soit 7900 €
Aides au transport
1 soit 208 €

Aides versées ou apportées aux
bénéficiaires par le FASS (Fonds d’Action

un total de

Sanitaire et Sociale)

12 personnes ont bénéficié de
l’Indemnité Moyen d’Existence (IME)
2 personnes ont bénéficié de l’aide à la qualité de vie
48 personnes ont bénéficié de l’aide à l’autonomie des
jeunes
3 personnes ont été aidées pour un hébergement de
secours
15 personnes ont été aidées à domicile suite à un
retour d’hospitalisation
49 personnes ont été aidées pour la télé-assistance
138 personnes ont obtenu un diagnostic pour des
aides personnalisées
36 personnes porteuses de handicap ont été aidées en
2017
20 personnes ont bénéficié d’une aide ménagère
323 aides représentant un budget total de 230 891 €

Réseau solidaire

SATEC
92

bénéficaires
reçus

13

permanences

6 réseaux solidaires
214 bénévoles
920 visites
4 290 € de budget
5 500 € pour la formation
15 visiteurs formés en 2017
(formation de 3 jours)

12 838 €

156 OD

ont bénéficié de
CESU* Petite
Enfance en 2017

73 Nombre total de bénévoles ayant suivi la

formation Visiteurs du Réseau Solidaire
depuis 2013
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* Cofinancé par le
Comité de Coordination
et les employeurs
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Gestion

Suite à la modification de l’article 25, le
financement des activités sociales a évolué à
compter de 2018. Le 11 mai 2017 paraissent
au Journal Officiel deux décrets modifiant le
Statut National du personnel des Industries
Electriques et Gazières dont un concernant le
financement, l’autre les IME.
La contribution financière des employeurs
reste basée sur la création de richesse.
Le nouveau mode de calcul est établi à
partir de coefficients forfaitaires en euros.
Néanmoins, le calcul varie en fonction de la
taille des entreprises (nombre de salariés)
et de leur cœur de métier, c’est-à-dire :
- pour les entreprises de plus de 1 000
salariés, le calcul est déterminé par la
multiplication de coefficients forfaitaires,
définis en fonction des métiers des
entreprises, et des gigawattheures produits,
transportés, distribués et/ou commercialisés.
- pour les entreprises de moins de 1 000
salariés, le calcul résulte de la multiplication du
nombre de salariés statutaires à une somme
forfaitaire, définie en fonction de la tranche
d’effectifs.
La collecte des contributions relève désormais
du Comité de Coordination.

Dotation 1% de la CMCAS de 2013 à 2017

Budget affecté concernant l’accessibilité programmée
sur les 3 sites

^

Répartition du budget primitif
2017 par domaine d’activité
Les charges de gestion sont composées des
dépenses d’occupation des locaux, véhicules,
informatique, fonctionnement et instances.

Les montants présentés cumulent le prévisionnel 2017 et
les sommes complémentaires affectées en cours d’année
résultants du reliquat 2016

Comparatif des évolutions des charges de gestion
de 2013 à 2017
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Composition 2017 du CA,
du bureau, des commissions et
des professionnels du territoire

Composition des SLVie (au 01/04/2017)
SLVie 1 : Bourges
Président : Hervé GAUTIER
SLVie 2 : Châteauroux
Président : Gilles EUDELINE

SLVie 4 : Nevers
Présidente : Séverine BALLERY
SLVie 5 : Saint-Amand
Président : Vincent MOMBOISSE
SLVie 9 : Belleville - Cosne
Président : Pascal CORREY

Professionnels du territoire centre
Secrétaire assistante des élus
Nathalie LEGER
Techniciens Séjours Activités
Laetitia BESSIERE
Olivier CARRERE
Pascale FERY
Assistante Action Sanitaire et sociale
Valérie HOWA
Assistant Accueil Conseil
Hervé DUBOIS
Techniciens Accueil Conseil
Yohan BALIN
Michèle LEGENDARME
Eric PICHOT
Catherine VILLEGER
Caroline STASZAK
Sonia MENARD
Alvina VIEIRA
Jocelyne REGNIER

Présidents des commissions
Pensionnés : Patrick PRADET
MSSH : Patrick PRADET
Patrimoine : Sébastien DUROCH
Sports Jeunes Agents : Claire PRETRE
Jeunesse : Claire PRETRE
Art, Culture, Loisir : Jean-Claude DUPUY
Contrôle financier : Kévin THEIS
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Bureau CMCAS
CGT
Président : Gaël CLASSEN
CGT
Vice Président Délégué : Jean-Claude DUPUY
1er Vice-Président : Christian BERLO
CGT
CFDT
2ème Vice-Président : Didier MICHEL
3ème Vice-Président : Benjamin COTE
CFE-CGC
FO
4ème Vice-Président : Daniel DELCOURT
CGT
Secrétaire Général : Gilles EUDELINE
Secrétaire Générale Adjointe : Marie-Laure COUSIN CGT
CGT
Trésorier Général : Pascal CORREY
Trésorier Général Adjoint : Jacky BITAUD
CGT
CGT – 15 sièges
M. Gaël CLASSEN
Mme Marie-Laure COUSIN
M. Jacky BITAUD
M. Pascal CORREY
M. Christian BERLO
M. Jessy CHAILLER
M. Yves DAMMAN
M. Jean-Claude DUPUY
M. Joël DURIS
M. Gilles EUDELINE
M. Hervé GAUTIER
M. Patrik GUERARD
M. Pierre PARISSE
M. Dominique PLASSON
M. Didier RUELLE
CFE/CGC – 4 sièges
Mme Catherine CHEVALIER
M. Pascal JACQUELIN
M. Benjamin COTE
Mme Chantal RENAUD
CFDT – 4 sièges
Mme Sabine CHAMBENOIS-GAUTIER
M. Didier MICHEL
M. Dominique LAVENIR
Mme Sylvaine LESSARD
FO – 1 siège
M. Daniel DELCOURT
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SLVie 3 : Vierzon
Président : Dominique PLASSON

