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PROCES VERBAL N°7 DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CMCAS BERRY NIVERNAIS  DU 14 JUIN 2018 

 
 
96 délégués titulaires et 69 suppléants étaient convoqués à l’Assemblée Générale de la CMCAS Berry 
Nivernais le mercredi 14 juin 2018  au Complexe Sportif de Vauvert – Rue Louis Mallet à BOURGES.  
 

 ORDRE DU JOUR 
 
 
  9 heures  Début des travaux 

• Rapport moral 
• Compte rendu d’activités 
• Présentation du rapport financier 
• Rapport de la Commission de Contrôle Financier 
• Election de la Commission de Contrôle Financier 
• Comptes-rendus succincts des assemblées générales de SLVie  
• Vœux CCAS et CMCAS 
• Point sur les activités sociales 

 
 12H30 heures Fin des travaux 
 
 
Le Président de la CMCAS prend la parole, les travaux de notre AG de CMCAS peuvent commencer, le 
quorum ¼ des délégués est largement dépassé avec la présence de 35 délégués et 25 invités 
(administrateurs et membres de bureau de SLVie).  
 
Le Président explique que les délégués ont reçu les documents préparatoire de l’AG en même temps que la 
convocation à notre AG de CMCAS soit le rapport d’activité, le bilan financier, la clôture budgétaire, la 
synthèse des AG de SLVie, le bilan des activités sociales 2017, le rapport annuel de la CCF et le compte 
rendu de l’AG 2017. 
. 
Le Président poursuit et excuse quelques administrateurs : Chantal RENAUD, Pascal JACQUELIN, Benjamin 
COTE, Didier MICHEL, Dominique LAVENIR, Gilles EUDELINE, Hervé GAUTIER, Pierre PARISSE, Jacky 
BITAUD, Jessy CHAILLER,  Joël DURIS, Didier RUELLE. 
 
 
Ensuite il présente les représentants du Territoire professionnel Centre:  

- André LAURENT, Chargé d'accueil 
- Fabien POUSSEREAU, en immersion au sein du pôle RIE 

 
Le Président propose à l’assemblée Catherine CHEVALIER comme Présidente de séance. 
 
Après l’accord unanime des délégués, demande à l’assemblée d’observer 1 minute de silence à la mémoire 
de nos 91 collègues disparus en 2017. 
 
Avant de passer la parole au Président de la CMCAS, la Présidente de séance demande aux délégués de 
valider le procès-verbal de l’AG de CMCAS du 14 juin 2017. 
 
Pour le vote à main levée des délégués pour la validation du procès-verbal de l’AG de CMCAS du 
14/06/2017 : 

 
 Pour : 35  
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
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A l’unanimité, les délégués valident le procès-verbal de l’AG de CMCAS du 14/06/2017. 
 
La présidente de séance donne  la parole au Président de la CMCAS pour la présentation du rapport moral. 
 

 Rapport moral du président de la CMCAS 
 
 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, 
 
L’AG est un moment particulier dans la vie de la CMCAS. Elle permet de faire le bilan de l’année passée, 
d’échanger de débattre et de se retrouver dans la convivialité.  
 
Une fois n’est pas coutume, je commencerai ce rapport moral par des remerciements :  
 
Pour vous, participants à cette Assemblée Générale de CMCAS, 
 
Pour les acteurs de la vie des activités sociales au quotidien, les responsables d’activités, de sections, de 
site, des réseaux solidaires, et tous ceux qui font vivre nos activités et qui les partagent.  
 
Pour les professionnels, de la proximité à la construction des activités en passant par l’action sanitaire et 
sociale et l’appui aux élus. Ces hommes et ces femmes, traversant une période de transition et de 
restructuration, conduite par la diminution des moyens, mais qui restent fidèles à leurs valeurs et à leur 
engagement. 
 
Pour les élus, de SLVie et du Conseil d’Administration, qui œuvrent eux aussi pour la pérennité de nos 
activités sociales. Ces élus en qui les bénéficiaires ont reconduit leur confiance lors des dernières élections de 
CMCAS, participants à plus de 70% au scrutin et portant la liste CGT à plus de 62% des suffrages exprimés. 
 
Vous, nous, sommes les symboles du Par et du Pour. Les symboles de ces valeurs de solidarité, dignité et 
justice sociale qui nous animent, qui nous sont chères, que nous nous devons de défendre et promouvoir 
dans cette société meurtrie par l’individualisme et le consumérisme. 
 
Cette société, en quête constante de profit, continue de brader les services publics, à l’image de celle 
annoncée de la SNCF. Cette privatisation, qui malgré les multiples exemples d’échec qui nous entourent, 
reste une priorité pour ce gouvernement qui préfère supprimer l’ISF et dans la foulée arrêter le 
remboursement des médicaments pour les malades d’Alzheimer. Nous, agents actif et retraités des IEG, 
devons nous mobiliser, faire converger nos luttes et refuser ces reculs sociaux, dans l’intérêt commun des 
usagers, qu’ils soient utilisateurs des transports, de l’énergie ou encore de la santé. 
 
Oui, la santé aussi est sur l’autel de la destruction. La non signature de la convention d’Objectif de Gestion 
entre la sécurité sociale et la CAMIEG mets en difficulté notre régime spécial. Comment imposer une 
réduction d’effectifs, la fermeture de 5 antennes, éloignant encore d’avantage la proximité avec les assurés, 
alors que l’Inspection Générale des Affaires Sociales mettait en avant un rapport très positif sur la gestion de 
la CAMIEG ?  
 
Faut-il voir la fin annoncée des régimes spéciaux ? De la sécurité sociale ? Comment une telle manne 
financière peut-elle encore échapper au profit et à la spéculation ?  Nous devons nous réapproprier la notion 
de sécurité sociale, ses valeurs, et revendiquer une amélioration de la CAMIEG, via une augmentation 
immédiate des prestations servies (optique, dentaire, auditif, pansement…) pour environ 15M€ et qui 
permettrait de désengager graduellement la Couverture Supplémentaire Maladie Actif et Retraité tout en 
limitant les besoins d’augmentation des cotisations. Exiger un nouvel équilibre dans la répartition des 
cotisations avec un financement accru des entreprises représente également une piste à revendiquer ! 
 
Ces questions restent au cœur de nos préoccupations, de celles des bénéficiaires puisque ce sujet a été 
évoqué dans l’ensemble des AG de SLVie. A l’image d’un autre sujet de préoccupation, celui des moyens 
bénévoles. 
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2017 a en effet été une année charnière dans nos activités sociales : nouveau mode de financement, accord 
sur les moyens bénévoles et reprise de la restauration méridienne par les employeurs.  
 
Côté restauration, les conventions entre les restaurants et les employeurs sont signées ou en cours de 
signature. Désormais, ce sont les employeurs qui habilitent les salariés à déjeuner sur les restaurants. 
Chaque employeur devient donc signataire de la convention là où il a des salariés. Cette mesure vient 
contraindre la mobilité des agents, pour exemple un salarié de Belleville ne peut pas déjeuner sur Bourges, 
EDF n’étant pas signataire de la convention, n’ayant plus de salariés sur le périmètre de Bourges. 
 
Autre nouvelle contrainte, et non négligeable, la fin de la participation financière sur les cartes de services. La 
CMCAS, les Organisations Syndicales sont directement concernées puisque depuis le 1er janvier le coût du 
plateau repas est passé à 24€ pour un plateau complet, au lieu de 10/12€. Cette augmentation met 
directement en difficulté la CMCAS, qui verrait son budget de fonctionnement sur les repas pris lors des 
réunions multiplié par 2. Une alternative de fourniture de plateaux repas, dans les même prix qu’avant, a donc 
été retenue. Je tiens d’ailleurs à ce titre à remercier l’équipe de restauration qui fournit ces plateaux.   
Cependant, la conséquence directe réside dans la diminution du nombre de repas servis sur la ligne de self, 
diminuant la moyenne de plateaux jours. 
 
Concernant les moyens bénévoles, des changements sont également à prévoir. Une grande négociation a été 
menée en 2017. Au départ du projet ?  
Fin des SLVie, des prépondérances pour les mandats de présidents, secrétaire et trésorier des CMCAS de 
moins de 3000 inscrits sur les listes électorale, 10 jours / an pour les administrateurs et une répartition des 
heures en fonction du résultat des élections de CMCAS. Inutile de préciser quelles auraient été les incidences 
de ces mesures sur la vie quotidienne de nos activités sociales.  
 
Sur le seul appel de la délégation CGT, ces intentions ont été dénoncées et refusées par les bénéficiaires, 
actifs et inactifs qui se sont mobilisés et ont su porter le rapport de force suffisant pour faire reculer les 
employeurs. A ce jour, l’accord a été signé et est entré en vigueur au 1er mai. Il comprend sur les heures de 
détachements : 
La prépondérance des mandats de président à temps plein, secrétaire et trésorier à mi-temps, 13 jours par an 
pour les administrateurs, une reconnaissance des SLVie et des commissions d’activités. 
 Certes, ces moyens sont en deca de nos besoins, mais ils restent tout de même plus élevés que la 
proposition initiale. 
 
Autre point concernant les moyens bénévoles, il y a les surfaces immobilières. Au programme ? Réduction 
des surfaces ou augmentation des loyers. Cependant, là aussi la mobilisation a permis de maintenir les 
moyens attribués aux SLVies, puisque les surfaces mises à disposition dans les SLVies ne sont pas 
menacées. Il n’en est pas tout à fait de même pour les antennes de CMCAS. Selon les endroits, les 
employeurs avancent à différent rythme.  
Coté Nièvre, la concordance entre un projet de redensification du site et de l’application des moyens 
bénévoles fait avancer le dossier. Un projet de partage entre la CMCAS et la médecine du travail est à l’étude, 
suite à ce qui a été discuté à l’occasion d’une rencontre avec les services USR l’immobilier de la région 
Bourgogne. Pour les sites de Châteauroux et Bourges, les échanges sont inexistants pour le moment. Seul un 
mail, annonçant des surfaces utiles divisées par presque 10 sont annoncées, unilatéralement. En effet, 
l’accord prévoit l’attribution de surfaces dites « utiles » en fonction des professionnels au tableau hiérarchique 
et d’un bureau pour 5 élus. Les m² utilisés au-delà de ces surfaces utiles seront facturés à la CMCAS à tarif 
plein, sans écrêtement. Pour exemple, si nous gardions demain la jouissance des 334m² de l’antenne de 
Nevers, le loyer passerai de 8400€ annuel à 18000€, et ce, avec une surface utile annoncée de 129m². 
 
Ces questions, ces changements qui nous sont imposés, doivent continuer d’être défendus et négociés 
localement avec les employeurs. Le rapport de force que nous avons été capable de mobiliser par le passé, à 
l’image de la défense du poste de correspondant de Bourges, nous a permis de faire valoir et faire entendre 
nos besoins. Nous nous devons de poursuivre ces mobilisations pour pérenniser nos moyens et nos acquis, 
accompagné par cet objectif constant de répondre au mieux aux besoins de nos bénéficiaires. 
 
C’est cet objectif qui nous guide, qui nourrit nos réflexions, détermine nos orientations tout en restant fidèle à 
nos orientations. Cet objectif s’alimente également par les expressions des bénéficiaires, que nous 
rencontrons au quotidien, lors des activités proposées, des AG de SLVies ou encore lors des temps forts 
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organisés dans la proximité pour la distribution des catalogues. Ces derniers ont d’ailleurs été fortement 
appréciés des bénéficiaires qui ont su nous le dire. C’est pourquoi nous prévoyons déjà une nouvelle 
rencontre à l’occasion de la distribution des catalogues vacances automne/hiver 2018/2019. 
 
Ces échanges, constructifs, ont permis par exemple de mettre en place en 2018 l’aide au départ en vacances 
de la CMCAS, à destination des bénéficiaires non affectés. Nous avons également changé le numéro de 
téléphone de la CMCAS en 2017, le rendant plus accessible car non surtaxé. D’autres pistes sont en 
réflexions, à l’image de la mise en place d’un Pass Acti’Jeunes, afin d’inciter les enfants à la pratique 
d’activités extra scolaires. La simplification des Pass Culture et Pass Sport sont également à l’étude, l’objectif 
étant de faciliter leur utilisation en ne se basant que sur le remboursement du montant de la participation de la 
CMCAS. 
 
Un autre projet, issu des remontées des bénéficiaires,  concerne la mise en place d’un abattement pour les 
veufs, veuves, célibataires et petits coefficients, à l’image de ce que fait déjà la CCAS sur son offre vacances. 
Quand le gouvernement affiche sa volonté de supprimer les pensions de reversions, la CMCAS fidèle à ses 
principes de solidarité, s’engage pour aider cette catégorie de population fragilisée.  
 
 Vous aurez également, pour certains d’entre vous, l’occasion de découvrir pour 2018 une nouvelle offre 
concernant les jouets de Noël. Cette nouveauté, portée par la Commission Jeunesse et soutenue par le 
Conseil d’Administration, vise à asexuer l’offre de jouets, en la basant sur des principes fort de culture et de 
vivre ensemble. 
 
Ces évolutions, bénéfiques, sont portées par des hommes et des femmes engagés, militants, souhaitant 
améliorer notre quotidien par la promotion et l’application de nos valeurs fondatrices.  
 
Ces mêmes valeurs, mises à mal constamment dans notre société, dans nos entreprises, font écho auprès 
des salariés et des retraités. 
 
Face à la déferlante des « réformes » antisociales, l’heure n’est pas à l’attentisme, à l’indifférence ou à la 
peur, mais à l’action revendicative, conjointe entre les actifs et les inactifs, entre tous les secteurs, des 
étudiants aux EHPAD en passant par l’énergie, les cheminots, la fonction public, les hôpitaux et tous ceux qui 
se sont sacrifiés sur l’autel du capitalisme. 
 
 
Coté retraités, les voix se font entendre, avec aujourd’hui par exemple un rassemblement à différents endroits 
dans le Cher, pour exiger l’augmentation de 300 € par mois des retraites, la suppression des 1,7 % 
supplémentaires de CSG appliqués depuis janvier 2018, et la transformation de la CSG en cotisation 
patronale sur les salaires, versée à la Sécurité Sociale, la sauvegarde de la Sécurité Sociale, institution vitale 
pour le système de retraite, les hôpitaux et EHPAD publics et la santé. 
 
 
Coté entreprise, le mal être constant ainsi que les successions de régressions sont devenues insupportables. 
Depuis quelques jours, de nombreux site en France sont bloqués, à l’image d’Orléans, défendu par des 
agents déterminés à obtenir satisfaction sur le respect de leur droit, de leur dignité, de leur reconnaissance. La 
défense des activités sociales fait partie de ces revendications.  
 
La suppression de 2500 postes, la diminution des moyens bénévoles, la stagnation du salaire de base, 
l’évolution de l’astreinte visant à la supprimer à terme sont autant de raisons de se mobiliser, de manifester, 
de se faire entendre par les employeurs. Ces derniers jours les actions se sont multipliées, à l’image 
d’aujourd’hui encore avec l’envahissement de la CSP par les agents, ici, à Bourges, accompagné d’un appel à 
la grève de 2 heures à minima, appel que, comme d’autres présents dans cette salle, j’ai suivi. 
 
Car oui, la question du maintien de la tenue cette Assemblée Générale s’est posée, au regard de l’ensemble 
des actions et mouvements qui ont lieu ces derniers temps, mais nous devons continuer malgré tout à faire 
vivre nos instances sociales, lutter en gérant et gérer en luttant reste et doit rester notre quotidien. 
 
Bonne Assemblée Générale à toutes et à tous, 
Merci, 
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La Présidente de séance remercie le Président et donne la parole à Marie-Laure COUSIN pour la présentation 
du Compte rendu d’activités. 
 

 Le compte rendu d’activités 2017 par Marie-Laure COUSIN 
 
Cette année encore, la CMCAS vous fournit le bilan le plus complet possible concernant la vie de nos activités 
sociales au service de 8119 bénéficiaires. L’année 2017 s’est complètement mise à l’heure du numérique en 
optimisant le lancement de différents canaux d’information informatiques - le Mag’cin, la page Facebook, la 
newsletter, le site internet - impulsé par une campagne d’appels sortants de la part de nos TAC afin de faire 
connaitre ces dispositifs. Leur efficacité se démontre par les chiffres en page 4.  
 
174 activités ont été réalisées pour 5699 participations de bénéficiaires. Chaque responsable peut être 
remercié pour l’organisation de toutes ces activités que ce soient les voyages, les sorties à la journée ou sur 
plusieurs jours, les différents repas, les fêtes sans oublier les arbres de Noël. Vous en trouverez un aperçu par 
SLVie et commission d’activités en pages 5 et 6. En page 7, c’est le sport et la culture qui sont mis en valeur 
au travers des sections sportives ou culturelles et des PASS  proposés à nos bénéficiaires et dont le 
fonctionnement a encore évolué en 2017.  
Comme vous le savez, nombre de restaurants CCAS sont en grand danger et en particulier celui de Bourges 
pour lequel il fait continuer à se battre et à conserver voire augmenter le nombre de repas servis par jour qui 
sont dénombrés en bas de la page 7.  
 
Les activités sociales ce sont aussi les vacances pour les grands et les petits. Tous les chiffres de 
participation des bénéficiaires de notre CMCAS concernant les séjours familles et jeunes sont en page 8 et 9.  
 
En page 10 ce sont les aides versées par le Fonds d’Action Sanitaire et Social qui sont détaillées.  Les 
visiteurs du réseau solidaire sont à féliciter car avec 14 bénévoles de moins ils ont  réalisé 30 visites de plus 
qu’en 2016 sur les 3 départements.  
 
C’est avec une dotation en baisse constante et significative depuis 5 ans que les administrateurs de la 
CMCAS doivent construire malgré tout un budget à la hauteur des attentes des bénéficiaires de nos 6 SLVie. 
Vous pourrez vous rendre compte en page 11 du  travail effectué afin de diminuer entre autre les charges de 
gestion de notre CMCAS. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui convoient nos enfants en colo, qui entretiennent notre patrimoine ou 
qui encadrent certains évènements, et à vous aussi d’être présents cette année encore à cette A.G.  
 
Je n’oublie pas les professionnels du territoire qui sont d’une grande aide pour nous permettre de mieux 
appréhender la réalisation de nos activités, de nos aides sanitaires et sociales et d’en suivre leur situation 
budgétaire. 
 
Merci de votre attention. 
 
La présidente de séance demande s’il y a des questions sur ce rapport d’activité. 
 
La présidente remercie Marie-Laure COUSIN et donne la parole à Kévin THEIS pour le rapport de la 
commission contrôle financier. 
 

 Le rapport de la Commission Contrôle financier par Kévin THEIS   
 
 Introduction : 

 
Le règlement commun des Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CMCAS) dans 
son article 20, al. 14 et 15, indique que les résultats des travaux de la Commission de Contrôle 
Financier (CCF) doivent être consignés dans un rapport écrit présenté à l’Assemblée Générale et 
annexé au procès-verbal de la délibération de cette assemblée.  
Ceci constitue l’objet de ce rapport présentant les travaux effectués entre les Assemblées Générales 
de 2017 et 2018. 
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 Rôles : 

 
Le règlement type établi par le comité de coordination des CMCAS en session du 30 juin 2011 fixe les 
modalités d’exercice de la CCF.  
Son rôle est, en synthèse, de contrôler la gestion de l’exécution du budget. 
 

 Membres de la CCF : 
 

Organisation Syndicale  Nom Prénom 
CFE-CGC LAFONT Arnaud 

CGT PATRIGEON Jérôme 
CGT JEANPIERRE Philippe 
CGT  GUILBAUD Jean-Louis 
CGT THEIS Kévin 
CGT PLANCON  Claude 

 
Le règlement préconise un pluralisme entre les Organisations Syndicales. Celui-ci n’est pas respecté dans la 
mesure où, les anciens membres CFDT sont à ce jour élus au Conseil d’Administration de la CMCAS et qu’il 
n’y a pas eu de candidatures FO à la précédente Assemblée Générale. 
Durant cette mandature, la Commission de Contrôle Financier s’est réunie les 13 novembre 2017, 13 
décembre 2017, 19 mars 2018, 16 avril 2018 et le 28 mai 2018. 
Ces réunions avaient pour ordre du jour :  

- 13 novembre 2017 : Inventaires sections SLVie 01 – Contrôle de caisse, 
- 13 décembre 2017 : élection du Président de la CCF, 
- 19 mars 2017 : Contrôle du suivi budgétaire 2017 – Contrôle de Caisse – Préparation de l’inventaire 

physique SLVie 09, 
- 16 avril 2018 : Contrôle du suivi budgétaire 2018 – Contrôle de Caisse, 
- 28 mai 2018 : Inventaires sections SLVie 09 – Préparation du rapport de l’AG du 14 juin 2018. 

Lors de nos travaux nous avons pris en référence les règles budgétaires de 2015. Nous préconisons pour 
les prochaines années, que les évolutions des règles budgétaires votées en Conseil d’Administration 
soient recensées dans un seul et même fichier pour faciliter les contrôles de la CCF. 
 

Part centralisée 
 
Nous avons contrôlé toutes les rubriques de la part centralisée, voici quelques exemples : 

- Rubrique « Gymnase Vauvert Bourges », 
- Rubrique « Spectacles – maison de la culture », 
- Rubrique « Formation-Information-Communication ». 

A chaque question, des réponses nous ont été apportées afin de lever nos interrogations. 
 

Les SLVies 
 
Concernant la part décentralisée, nous avons effectué lors des réunions du 19/03/2018 et du 16/04/2018 un 
contrôle du suivi budgétaire sur toutes les SLVies. 
Nos choix se sont portés sur des activités où il y avait un fort écart entre les recettes et les dépenses. Au fil de 
nos réunions, des éléments nous ont été apportés pour valider le respect des règles budgétaires. 
Lors de nos réunions du 13/11/17 et du 28/05/18, nous avons poursuivi le projet sur l’inventaire des sections 
SLVie engagé lors des années précédentes. Nous avons fait l’inventaire physique de la SLVie 01 et de la 
SLVie 09. Cependant, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de système fiable mis en place à ce jour, 
permettant d’avoir un inventaire clair et commun à chaque SLVie. 
Nous préconisons donc au Conseil d’Administration de centraliser l’inventaire de chaque section de 
SLVie et de l’inclure dans les règles de fonctionnement de ces dernières. C’est-à-dire de développer 
soit un outil informatique central ou de budgétiser un outil professionnel d’inventaire permettant 
d’identifier les immobilisations des Activités sociales dans la durée. 
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Conclusion 

 
Nous avons noté plusieurs points positifs : 

- La CCF s’est réunie 5 fois entre 2017 et 2018, 
- Les personnes concernées par nos interrogations ont toujours répondu à ces dernières,  
- L’inventaire physique de la SLVie 01 et 09 ont été menés à termes, nous préconisons de poursuivre 

vers un projet commun entre chaque SLVie, 
- Nous constatons le rapport d’audit de l’expert-comptable pour l’année 2017 comme étant positif, avec 

un résultat comptable excédentaire de 31 555,55 € et un reliquat de 259 847,11 €. 
- Aucune erreur de caisse n’a été relevée lors de nos contrôles. 

Nous retenons tout de même quelques points négatifs :  
- Le pluralisme n’est pas présent au sein de la CCF, 
- Le matériel répertorié dans l’inventaire n’est pas identifié, nous préconisons que chaque 

immobilisation soit identifiée par un code commun à chaque SLVie et accompagnée d’une 
photo. 

 
Les élus de la Commission de Contrôle Financier tiennent à remercier l’ensemble du personnel de la gestion 
et notre trésorier général pour l’aide qu’ils nous ont apporté lors de nos contrôles.  

La CCF demande que nos préconisations soient prises en compte pour les prochains budgets.  

 
La présidente remercie Kévin THEIS et donne la parole à Pascal CORREY pour présenter le compte rendu 
Financier. 
 

 Le compte rendu financier  par Pascal CORREY 
 
Le rapport financier s’appuie sur les documents suivants : 

• Bilan financier 2017 Berry-Nivernais         
• Suivi budgétaire 2017 Berry-Nivernais      

Rappels de procédure : 
• Le C.A. du 29 mars 2018  a validé l’arrêté des comptes de l’exercice clos au 31/12/2017. 
• Cet arrêté des comptes qui présente un total de 1 124 497.81 € et un excédent de 31 355.55 € 
• Il est soumis au vote de l’A.G. ainsi que l’affectation du résultat comptable et le report des disponibilités 

budgétaires de 2017 sur 2018 qui se définit comme suit : 

 19042€ pour la réserve de sécurité 
 24 048€ pour les budgets affectés en 2017 et non consommés 
 5 997€ pour les engagements pris en 2018 
 73 700€ pour des travaux d’investissement 
 2 120€ pour des demandes exprimées en 2018 
 134 940.11€ en réserves d’investissement  

 
Commentaires à faire : 

• Le Cabinet d’expertise 2AS choisi par le Comité de Coordination des CMCAS a délivré le 26 mars 
2018 un rapport d’examen limité de l’expert-comptable sur les comptes annuels pour l’exercice du 1er 
janvier au 31 décembre 2017. 
L’expert-comptable affirme que sur la base de cet examen limité il n’a pas relevé d’élément qui le 
conduise à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. 
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Faits significatifs de l’exercice : 
Ils sont notés en détail dans le document « Annexe au bilan et aux compte de résultat de l’exercice 2017» 
• La session du 27 avril 2017, suite à la notification à la baisse du 1% définitif par le Ministère de 

l’environnement, de l’Energie et de la Mer, a décidé de faire supporter cette diminution au Comité de 
Coordination, pour un montant de 171 050.99 €. 

• Le décret 2017-952 du 10 mai 2017 et l’arrêté d’application du même jour modifie l’article 25 du statut 
national du personnel des IEG, fixent les modalités de calcul et de l’indexation de la contribution au 
financement des activités sociales versée par les employeurs de la branche. 
Ces nouvelles dispositions entrainent la suppression du système de dotation provisoire du 1% 
communiquée en N-1 et définitive en N + 1. Toutes les entreprises de la branche participent à son 
financement. 
C’est dans ce contexte que les entreprises, la CCAS et le Comité de Coordination, se sont rapprochés 
afin d’établir et de conclure une convention qui définit les modalités de versement de cette contribution 
financière. 
A compter du mois de juillet 2017, la quote-part de cette contribution revenant aux CMCAS est 
versée mensuellement et comptabilisée dans un compte de produit spécifique. 

• Dans le cadre de la transition entre l’ancien et le nouveau dispositif de financement des activités 
sociales, une contribution supplémentaire et temporaire est versée aux organismes sociaux au titre 
des années 2016 à 2020. Elle est supportée à part égale par les groupes EDF et ENGIE et leurs 11 
entreprises historiques. Pour 2016, un montant de 29 000 000 € a été versé en 2017 au Comité de 
Coordination. Ce dernier, après avoir réparti cette somme entre la CCAS et les CMCAS, procèdera au 
versement sur l’exercice 2018 ; 

• Les frais de mise à disposition du personnel dans les structures communes ont été facturés à la CCAS, 
qui avait prélevé  23 468 024 €  sur la part du 1% des CMCAS (montant identique à l’exercice 2016) 

• Le financement des travaux informatiques a aussi été prélevé à la source ; 4 millions d’euros (montant 
identique aux exercices précédents) 

•  Les ressources destinées au financement des clubs nationaux (ANEG, PHILAT’EG, RCNEG) ont été 
inclus dans le fonds du 1% alloué à la CCAS ; 324 050 € 

• La répartition des charges administratives entre la CMCAS et le Territoire Centre  a fait l’objet de la 
signature d’une convention chiffrée et les montants correspondants facturés à la CCAS. 

• La dotation du 1% de la CMCAS BERRY NIVERNAIS 2018 a été répartie par le C.A. sur les demandes 
de budget des SLVies selon les règles et barèmes que les Administrateurs ont voté pour les activités 
sociales décentralisées.  

 
La présidente de séance remercie Pascal CORREY et demande à l’assemblée s’il y a des questions ? 
 
La Présidente de séance propose aux délégués, s’ils en sont tous d’accord, de passer aux différents votes à 
main levée :  
 

Vote du rapport moral du président de la CMCAS 
 
 Pour : 35 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
 

Le rapport moral du président est approuvé  à l’unanimité des délégués présents. 
 

Vote du compte rendu d’activité 2017 présenté par Marie-Laure COUSIN : 
 
 Pour : 35 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
 

Le compte rendu d’activité  2017 est approuvé  à l’unanimité des délégués présents. 
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Vote du compte rendu financier 2017 de Pascal CORREY 
 
 Pour : 35 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 

 
Le compte rendu financier 2017 est adopté à l’unanimité par les délégués présents. 
 
La Présidente de séance propose aux délégués de passer à l’élection de la Commission de Contrôle financier. 
 

 Election de la Commission de Contrôle Financier 
 

La présidente présente la liste des membres de la Commission de contrôle financier, comme décidé 
par le Conseil d’Administration, la Commission se compose de 10 membres titulaires, et 10 suppléants 
toutes les délégations syndicales sont représentées.   
 

 
Pour la CGT   
Titulaires Suppléants Pas de candidat 

• Claude PLANCON   
• J-Louis GUILBAUD 
• Jérôme  PATRIGEON 

 

• Philippe JEANPIERRE 
• Kevin THEIS 

 
FO   
Titulaire : Pas de candidat Suppléant : Pas de candidat 
 
La CFE/CGC   
Titulaire :      Arnaud LAFONT                                        Suppléant : Pas de candidat  
 
La CFDT  
Titulaire : Gabriel JOUOT                    Suppléant : Guy BABOIN 
 
 
La Présidente de séance propose aux délégués de voter pour cette liste de noms pour la Commission 
de Contrôle Financier en laissant  la possibilité à la délégation CFE/CGC et CGT de trouver des 
volontaires pour  compléter la CCF, charge au C. A de valider les noms. 
 

Vote de la liste de noms  pour la Commission Contrôle  financier : 
 
 Pour : 35 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 

 
A l’unanimité, les délégués valident la liste de noms de la Commission de Contrôle  Financier. 
 
 

 compte rendu des assemblées générales de SLVie 
 
La présidente de séance invite les présidents de SLVie à faire leur compte-rendu  
 
Hervé GAUTIER pour la SLVie 01 
  
Il remercie toutes les personnes qui ont fait l’effort d’assister à l’AG de la SLVie. A cette occasion, un point a 
été réalisé sur les travaux ADAP du site de Vauvert. 
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Concernant les activités réalisées par la SLVie, elles ont été au nombre de 34 et ont réuni 663 participants. On 
peut noter la réussite de la chasse à l’œuf, de la fête des femmes ou encore de la rencontre intersection de 
bowling. 
Le printemps de Bourges était également une réussite en 2017, avec la mise en place de la billetterie 
partenaire via le portail Culture Loisir de la CCAS qui a permis à de nombreux bénéficiaires, et pas que de 
Berry-Nivernais, de venir profiter des concerts du Printemps. En 2018, les e-billets mis en place ont également 
rencontrés un franc succès, permettant même de vendre l’intégralité des billets mis à disposition. 
En 2017 nous avons également travaillé et réalisé un arbre de Noël en commun avec le comité 
d’établissement du rail, comprenez les cheminots. De leur côté, ils s’étaient lassés du spectacle au palais 
d’Auron, et de la remise des cadeaux dans une toute petite salle. De notre côté, nous avions besoin de 
redynamiser l’arbre de Noël et de le rendre plus festif. Cette association, prémices de l’actuelle convergence 
des luttes qui nous anime, a été une réussite puisqu’elle a permis de proposer en plus du spectacle 
traditionnel des animations fortement appréciées par les familles et les enfants. Cette mise en commun de nos 
moyens pour l’arbre de Noël sera reconduite en 2018. 
Lors de ces AG, le nombre de participant étant en baisse, on peut s’interroger sur le fait de faire ces AG sous 
une autre forme. 
Les échanges qui se sont tenus lors de cette AG ont permis de mettre en avant la nécessité de réaliser un 
livret d’accueil pour les nouveaux arrivants sur le périmètre de la CMCAS. Le CA a donc validé cette 
proposition et un groupe de travail ainsi qu’un cahier des charges sera proposé par la délégation majoritaire 
lors du prochain CA. 
Merci de votre attention et bonne Assemblée Générale à toutes et à tous. 
 
 
François CLEMENT pour la SLVie 02  
 
Excusé Gilles EUDELINE 
 
4 AG se sont tenues le 16 avril à Le Blanc, le 18 avril à Issoudun, le 19 avril à Châteauroux et le 16 mai à 
Argenton. Pour la première fois une A.G. était programmée sur le site d’exploitation de Mousseaux le matin du 
19 avril mais malheureusement elle a du être annulée pour cause de grève et impossible à reporter. 
La participation a été légèrement supérieure à 2017 et les actifs ont été un peu plus présents. Par contre, c’est 
à Châteauroux que l’assemblée était bien moins nombreuse que les années précédentes. 
En préambule, un diaporama sur les activités de 2017 a été projeté puis un point a été fait sur l’évolution des 
négociations et les accords signés concernant entre autres la restauration et les moyens bénévoles. Une 
présentation du bilan d’activités 2017 a été faite et les nouveaux projets validés ou en cours ont été listés. 
Un point sur l’utilisation du budget concernant les activités de 2017 a été fait. 
Les faits marquants de l’année 2017 ainsi que les décisions validées en C.A. depuis les dernières AG ont été 
énumérés. 
Les activités à venir en 2018 ont été énoncées et les perspectives d’activités pour 2019 ont été évoquées. 
Tous les points à l’ordre du jour ont été sujets à débat et plusieurs demandes ont été exprimées que vous 
pouvez retrouver dans le bilan toutes SLVies qui vous a été fourni. 
 
Remerciement à  Gaël pour s’être libéré pour assister à l’A.G. de Châteauroux. 
 
Chaque A.G. s'est terminée par un pot de l'amitié. 
 
Dominique PLASSON  pour la SLVie 03 
 
L’AG s’est déroulée le 15 Mai. Actifs absents alors que leur absence était programmée dans GTA. 
 
Les bénéficiaires ne comprennent pas pourquoi l’on garde des activités à prix coutant. Pour certaine activité, il 
y a les locaux, l’eau, l’électricité qui ne sont pas comptés dans le budget…  
Il a été remonté aussi des difficultés pour s’inscrire en ligne sur le site de la CCAS. 
Il indique qu’il a de plus en plus de mal à faire monter des activités. Les jeunes ne donnent pas les fiches 
projet budget. 
Jean-Claude DUPUY  a présenté le bilan des activités.  
Il a constaté qu’il y avait moins d’inscrits aux activités. 
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Marie Laure COUSIN pour la SLVie 04 
 
L’Assemblée Générale de la SLVie 04 s’est tenue le 14 mai 2018 à l’agence Palissy. Une trentaine d’agents 
étaient présents (très peu d’actifs). 
Nous avons présenté le bilan des activités 2017, des budgets de fonctionnement des sites et des 
investissements effectués. 
 

Budget 2016-2017 : 
 
A) Les activités :  

Pour la SLVie 04 de NEVERS, le budget était de 22 671€ pour les activités  
 27 activités ont été proposées.  
26 ont été réalisées avec la participation de 844 bénéficiaires  et 1 a été annulée. 

 
 Pass Culture et Pass Sport sont également proposés. 

 
 2 systèmes de billetteries sont en place (piscine et cinéma Mazarin). 

 
B) Le fonctionnement :  

Le budget de fonctionnement pour Garchizy était de 8866€ et pour Béard de 2400€. 
 

C) L’investissement 

Pour le site de Garchizy -> remplacement de l’éclairage extérieur pour un montant de 6817€. Aucun travaux 
de mise aux normes ADAP (adaptation aux handicaps) n’ont été réalisés pour l’année 2017. 

 
Budget 2017-2018 : 
 

A) Les activités :  

Pour la SLVie 04 nous aurons un budget de 36 800€ (au lieu de 22671€ pour 2016-2017). 
Sur la totalité des activités proposées nous en avons retiré 2 et aucune n’est proposée à prix coutant. 
 

B) Budget de fonctionnement des sites : 

Nous avons un budget de fonctionnement de 7316€ pour Garchizy et de 2320€ pour Béard (dont 1000€ pour 
l’empoissonnement). 
 

C) Investissement : 

Pour Béard -> environ 7000€ sont prévus au budget complémentaire pour le remplacement de la bâche de la 
tente TRIGANO. 
Pour Garchizy -> continuation des travaux de mise aux normes ADAP. 

 Nous envisageons la réfection complète des sanitaires de la salle pour un montant de 20000€ (ou bien en 
2019 car pour le moment pas de devis pour les travaux), ainsi que la modification de l’alarme à incendie pour 
888€. 
 
Bernard RAYNAUD pour la SLVie 05 
 
2 AG :  
 Une à Nérondes le 17/04/2018 avec 4 actifs et 9 inactifs  
 Une à St Amand le 20/04/2018 avec 5 actifs et 9 inactifs => faible participation des actifs. 
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Concours belote : 40 participants, 76 au méchoui, 39  à la fête des femmes. Pas de fête SLVie (car fête de 
CMCAS) 
 
Repas pensionné centralisé  Expo sur l’historique de la CCAS 
 
Un bénéficiaire qui a des difficultés à se déplacer a demandé d’obtenir une clé du cadenas de l’étang pour 
emmener son matériel de pêche, (demande déjà accepté à d’autre personne dans le passé). 
 
Très bon retour des participants de l’arbre de Noël centralisé avec la SLVie de Bourges et les Cheminots. 
 
 
Pascal CORREY  pour la  SLVie 09 
 
Deux réunions se sont tenues les 2 et 3 mai respectivement à Cosne puis à Belleville. La participation est très 
faible comme dans les autres SLVies. 
 
Bilan des différentes activités. 
Adultes 
6 sessions de maquillage 39 participants 
4 sessions de création florale 34 participants 
1 session d’Œnologie 12 participants 
 
Pêche 
2 concours Truite mai et septembre 48 pêcheurs 
 
Familiale  
Chasse aux œufs 20 participants(2017) 22(2018) 
Nigloland avec SLV04 25 participants 
Secret de la forêt 12 participants 
   
Moto 
4 sorties totalisant 50 participants 
 
Pensionnés 
Galettes 60 participants (2017) 33(2018) 
Rando pédestre 33 participants 
Repas de fin d’année 52 participants 
 
Pétanque 
Tous les mardis et jeudis AM 18 à 20 joueurs 
 
Groupement d’achats 
Gestion des commandes assurées par 11 collègues 
464 Commandes individuelles 
37765 € de chiffre d’affaires 
 
Arbre de Noël 
Par 16 OD/AD dont nombreux pensionnés 
Pour 350 AD et 150 OD  450 jouets distribués 
 
8 activités annulées en 2017 par manque de participant 
 
Bannay 
Travaux 
Réfection peinture sanitaire 
Renforcement du chemin avec canalisation des eaux de ruissellements dans le bois 
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Utilisation 
OS : 1 Sections Activités : 8  OD/AD : 46  Sces CNPE : 0 
 
Sury 
Ex bungalow 
 Création d’une salle de réception avec office et sanitaires 
 Réfection peintures murale et sol 
 Création d’un local pétanque 
 Programmé peinture extérieure 

 
Utilisation (8 mois de fonctionnement) 
OS : 14 Sections Activités : 11 OD/AD : 14  Sces CNPE : 0 
 
Complexe sportif 
L’arlésienne en matière de convention à ce jour toujours pas signée. Rdv demain avec la direction pour 
relecture finale de la convention de Sury. 
Action environnementale avec signature d’une convention pour entretien à l’aide d’un équidé 
 
AIEB 
Aménagement d’une réserve avec rapatriement du matériel stocké au pavillon SLVie à Belleville 
Création d’une bibliothèque libre sur une idée d’OD/AD 
 
La Présidente de séance remercie les intervenants. Elle rappelle que le bilan des AG de SLVie a été envoyé 
avec tous les documents de l’AG. Le Conseil d’Administration a répondu à l’ensemble des expressions 
réalisées. 
 
La Présidente de séance propose aux délégués de passer aux débats.  
 
François CLEMENT demande s’il y a du nouveau des assurances pour la couverture de la salle Marcel Paul 
de Châteauroux. ?  
 
Le Président rappelle qu’il y a des fuites de la couverture. On a fait marcher la garantie décennale. Il attend de 
la SLVie l’historique de l’affaire pour écrire le courrier. 
 
Gérard MORAND explique qu’il y a un souci vu la faible participation aux AG. Le personnel se fout de tout, il 
bénéficie de la CAMIEG, des activités. Il tape dans la gamelle sans avoir l’esprit des activités sociales. Avant 
les SLVies, c’était un lieu où on débattait de la sécurité sociale, de politique. On voit bien que la CAMIEG est 
une usine à gaz mais on ne peut plus intervenir sur le fonctionnement.  Il faut réfléchir car on perd des 
participants. La démocratie est fortement perturbée. Quand il y a 30 personnes qui participe à l’AG alors qu’il y 
en a des centaines qui travaillent à la centrale. Comment va-t-on faire ? Comment peut-t-on  faire pour 
réactiver le personnel vis-à-vis des activités sociales ? Car nous allons tout perdre ! Dans le journal de la 
CCAS, on n’appelle jamais à la mobilisation. Il faut resserrer les boulons en le faisant par les activités 
sociales. Le personnel est propriétaire des activités sociales mais il faut qu’il s’en occupe. Il faut redonner au 
personnel le gout de la propriété car aujourd’hui ils sont consommateurs. Il en appelle au syndicat, Il faut que 
tous les syndicats appellent à ça. 
 
Guy FLEUREAU approuve ce que Gérard a dit. Il faut les excuser car on ne peut pas savoir où on va si on ne 
sait pas d’où on vient. Pour les nouveaux arrivants, ils ne connaissent pas l’histoire. Hier, il était chez un agent 
qui travaille à la Centrale et il n’avait pas fait de réservation pour les vacances. Donc il lui dit qu’il peut partir 
avec la CCAS mais il lui a répondu qu’il ne savait pas comment ça fonctionnait. Alors que ça fait 20 ans qu’il 
est dans la boutique. On a travaillé à reconquérir nos droits. Il faut au moins passer du temps dans les 
réunions. Ça ne va pas durer longtemps ; il faut que les gens qui représentent les agents dans les 
commissions aillent trouver les autres agents pour leur expliquer. Nous les inactifs, on va sortir du système et 
il faut avoir conscience qu’on va tout perdre. Internet c’est bien mais il faut avoir des discussions, il faut se 
réorganiser et avoir du travail sur le terrain. 
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Yves DAMMAN intervient sur l’article du Mag’Cin n°49 – d’avril 2018 concernant Alzheimer. Le réseau 
solidaire de la SLVie 4 (Nevers) attire l’attention des élus sur l’obligation pour les pensionnés d’adhérer 
individuellement à l’association France Alzheimer nationale et par ricochet locale, pour s’inscrire à un séjour 
Alzheimer organisé en partenariat avec la CCAS. 
La CCAS a signé un partenariat certes, mais obliger les retraités à cotiser à leur association semble mettre un 
doigt dans un engrenage. L’association ne vise pas la seule maladie d’Alzheimer, dans certains rapports 
d’assemblée générale, il est envisagé d’étendre aux maladies neuro-dégénératives, pourquoi pas le 
handicap ? 
La proposition : le partenariat niveau national pourrait inclure l’ouverture, sans l’adhésion extérieure, pour les 
agents actifs et pensionnés le droit de participer à ces séjours. 
 
Gérard SALLES : on s’aperçoit que les activités fonctionnent lorsqu’il y a des sections. Il y a une cotisation 
pour  la section marche, est-ce que qu’il pourrait  avoir une carte si on fait partie de plusieurs sections. 
Beaucoup d’activités nécessitent de se déplacer. Il n’y a pas de section voyage, tout le monde y a accès. Si 
on organise une activité, il faut un certain nombre de personnes pour remplir le bus, exemple : une exposition 
de peinture, ou avec un but culturel, le salon de l’auto, le salon de l’agriculture... Il faut voir pour les activités à 
thème s’il y a moins d’inscrits d’essayer de faire des partenariats avec d’autres organismes (SNCF,...). 
 
Gérard MORAND explique que tous ces problèmes sont liés à notre façon de gérer. On ne peut pas gérer 
l’Homme, le fait de faire une demande de budget, ça ne laisse aucune souplesse. On ne peut pas faire une 
activité au dernier moment. La lourdeur administrative, c’est pesant. Pour budgétiser les dépenses de santé, 
comment fait-on ? On sait à l’avance qu’on va être malade ? 
 
Le président répond qu’il y a une certaine souplesse dans le budget, on a été capable de faire une activité sur 
le territoire pour les jeunes et ce n’était pas prévu au budget. On pourrait garder une enveloppe pour des 
activités de dernières minutes mais il faut que les gens soient au courant et qu’ils proposent des choses. La 
vrai question c’est : quel projet les bénéficiaires peuvent construire. On peut réfléchir comment on peut 
proposer et communiquer aux bénéficiaires et si ça marche on pourra prévoir. Pour les voyages, c’est la 
Commission Art Culture Loisirs qui supervise les voyages pour ne pas se trouver dans la même situation que 
cette année et avoir deux voyages en Italie. Le transport pour les activités, on reste sur le par et le pour, on 
arrive à faire du covoiturage. Sur les séjours Alzheimer, le Président découvre la question qu’il posera à la 
CCAS. Dans le livret d’accueil, on peut expliquer l’histoire de nos entreprises, ça peut être dans le cahier des 
charges. Pour faire du lien humain, il faut de l’humain. Ce lien humain ne peut pas venir que des AS mais 
aussi du côté syndical. Pour avoir une carte multi section, ce n’est pas facile au regard de l’étendue de notre 
périmètre et de la diversification de nos sections. L’utilité de cette carte reste d’ailleurs à prouver. 
 
Roger PESCHER questionne sur les permanences de la CAMIEG supprimées temporairement. 
 
Le Président répond que tant que la convention d’objectif n’est pas signée, ils ne pourront pas remettre de 
permanence CAMIEG. 
 
Roger PECHER explique que pour les personnes qui ont une pension de reversion mais qui ont travaillé,  ils 
ont forcément une complémentaire. S’ils viennent à la CAMIEG il paie deux fois la cotisation. C’est de l’ordre 
de 1200 euros la cotisation annuelle.  
 
Yves DAMMAN répond que pour la pension de reversion, la cotisation CAMIEG est retirée de la pension 
CNIEG. 
 
Guy LABAN précise qu’il y a obligation d’adhésion. 
 
François CLEMENT explique que sur le document des AG, concernant la situation de la CAMIEG, il aurait 
aimé que l’AG reprenne ce vœu auprès de la CAMIEG et du ministère. Il ne faut pas s’arrêter que sur les 
vœux de la CMCAS mais aussi prendre en compte les vœux de la CAMIEG. 
De plus, pour la couverture de Châteauroux, il a retrouvé un courrier fait en 2014 qu’il fera suivre au président. 
 
Jean-Claude DUPUY dit qu’on peut prendre un vœu sur la convention de la CAMIEG. Les activités sociales 
sont gérées par les syndicats. Ce sont des vœux d’ordre général. Mais on peut aussi faire des vœux vers les 
employeurs de la branche. Même à l’appel de toutes les OS, on a du mal à faire venir les gens. En 1980, il y a 
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avait plus de monde dans les entreprises, à Vierzon, 15 actifs pour 300 retraités. Demain, on se retrouvera sur 
une SLVie que de retraités. Dans 10 ans, il peut y avoir plus que les centrales qui fonctionneront.  Il y a 
beaucoup d’actifs qui partent en retraite mais qu’on ne retrouve pas dans le réseau solidaire.  
 
Olivier CARRERE demande comme il existe des nouvelles entreprises sur le secteur (gestion éolienne), est-
ce qu’il pourrait accéder à nos activités sociales ? 
 
Christian BERLO rajoute que pour les pensions de reversion, il y a un droit ouvert d’utilisé la CAMIEG, c’est 
une loi qui découle du statut. Ils peuvent choisir la CAMIEG ou pas. Pour la plupart des autres régimes, 
l’adhésion n’est pas obligatoire.  
 
 
Vœu sur la CAMIEG à faire remonter par la CMCAS à la CCAS, Ministre de la santé :  
 
« Les délégués de la CMCAS Berry-Nivernais réunis en Assemblée Générale ce jeudi 14 juin souhaitent 
apporter leur soutien aux salariés de la CAMIEG, organisme de sécurité sociale qui est mis en difficulté de 
fonctionnement sur la seule volonté du Ministère de la Santé. Le projet de Contrat d’Objectif de Gestion 
présenté dégraderait considérablement les conditions de travail et participerait à éloigner les bénéficiaires de 
la proximité nécessaire à la bonne gestion de leur caisse d’assurance maladie. Les bénéficiaires, représentés 
ici par leur délégués, demandent à Mme la Ministre de retirer son projet de COG et de suivre les propositions 
du Conseil d’Administration de la CAMIEG. » 
 

Vote des délégués      
- Pour : «35  
- Contre : 0  
- Abstention : 0 

 
A l’unanimité, le vœu CAMIEG est retenu. 
 
Le Président répond pour l’ouverture des activités pour les prestataires est compliqué car ils ne sont pas 
toujours de la région. Par exemple, on a des intérimaires pour des remplacements, la CMCAS a décidé 
d’ouvrir les activités. De plus, le conseil a décidé d’ouvrir les activités à tous les bénéficiaires de la France. 
 
Jean-Claude DUPUY explique qu’il y a prestataire et prestataire, l’intérim qui fait un remplacement d’un 
collègue malade et la personne qui fait le travail qu’on faisait avant et qui est là à l’année. On a essayé dans la 
loi de transition et de l’ouverture à la concurrence de les faire rentrer mais ils ne cotisent pas donc ils n’y ont 
pas le droit. Malgré ce qu’on a, certain ne se batte pas pour le garder. Pour l’ouverture du restaurant de 
Belleville aux prestataires, il fallait que leurs employeurs mettent la main à la poche pour que le tarif soit 
intéressant. 
 
François CLEMENT rajoute qu’à Châteauroux pour les personnes qui font le courrier, on a ouvert leur droit 
pour les activités décentralisées avant la fusion de CMCAS.  Quand les directions changent d’entreprise 
prestataire, ils ont obligation de garder le personnel. Il faudrait peut-être rouvrir leur droit pour les activités de 
CMCAS. 
 
Arnaud PFAFF explique qu’il y a 350 prestataires à la centrale de Fessenheim. Il va rester 60 personnes dans 
3 ans. Après 2029, il ne restera pas beaucoup d’agent EDF. On prend le prestataire le moins cher. On peut 
essayer de voir pour intégrer les nouveaux producteur, fournisseurs. Les cadres de la centrale ne profite pas 
de la CCAS, à part le cadeau de noël si ils ont des enfants. Les jeunes ne veulent plus travailler et s’engager. 
 
Guy FLEUREAU rajoute qu’on se paye le luxe de démanteler nos parties centrales par des prestataires sur 
des zones à risque car plus personne ne connait le site. Et ceux qui connaissent, sont sur la partie de la 
centrale qui fonctionne. EDF ne veut pas prendre en charge le démantèlement. Elle n’a pas les moyens de 
payer.  L’état a confié cette tâche à des entreprises qui ne connaissent pas le nucléaire. En 10 ans de temps, 
vous arrivez de 300 personnes à 0. 
 
Gérard MORAND n’est pas du tout pessimiste. Il est nourrit du statut, il est rentré à 18 ans dans les 
entreprises. A l’échelle de la planète, on est déboussolé, il faut essayer dans nos pratiques syndicales d’avoir  
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des perspectives. Il y a du potentiel mais il faut que dans nos discours et nos pratiques, on soit utopiste, et 
que l’on redonne de l’espoir… On est raisonnable, il faut avoir des discours osés. La lutte des cheminots est 
exemplaire mais on a un manque de solidarité. On individualise les gens pour les isoler.  
 
Le Président  remercie les participants  et les bénévoles de la SLVie de Bourges pour les préparatifs. 
 
Les travaux de l’Assemblée Générale de CMCAS Berry Nivernais sont clôturés à  12H15.  
 

 
Le Président,       La Secrétaire, 

Gaël CLASSEN           Marie-Laure COUSIN 
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Liste des délégués présents à l’assemblée Générale de la CMCAS Berry Nivernais du 14 juin 2018. 
 
 

Tit. / Sup. CIVIL NOM Prénom SLV participe 
Titulaire M. AUPETIT Serge 1 1 
Titulaire M. BRUNET Jean Philippe 1 1 
Titulaire M. CARRERE Olivier 1 1 
Suppléant M. DELAGE Jean Claude 1 1 
Titulaire M. DURAND Jacques 1 1 
Suppléant M. HICKEL Damien 1 1 
Suppléant M. LEBAS Gilles 1 1 
Suppléant M. TERTRE Jean Pierre 1 1 
Titulaire Mme TRIPEAU Yvette 1 1 
Titulaire Mme CLEMENT Sylvie 2 1 
Titulaire M. COUDERT Daniel 2 1 
Suppléant M. DUCROIX Gilles 2 1 
Titulaire M. FLEUREAU Guy 2 1 
Titulaire Mr GAGNEUX Claude 2 1 
Suppléant M. LERAT Bernard 2 1 
Suppléant M. BERGE Michel 3 1 
Titulaire M. GRANGEON Denis 3 1 
Titulaire M. LAUDIER Alain 3 1 
Suppléant M. SALLES Gerard 3 1 
Titulaire M. VALLET Martial 3 1 
Titulaire M. BRANGER Daniel 4 1 
Titulaire M. LUCAIN Pierre 4 1 
Titulaire M. PESCHER Roger 4 1 
Titulaire M. PRENEOL Jean Louis 4 1 
Titulaire M. PROVOT Jean Pierre 4 1 
Titulaire M. GEFFARD Claude 5 1 
Titulaire M. LABAN Guy 5 1 
Suppléant M. LETABLE Jean Pierre 5 1 
Titulaire M. LAMARRE Serge 9 1 
Titulaire M. LEGER Pascal 9 1 
Titulaire M. MORAND Gérard 9 1 
Titulaire M. PFAFF Arnaud 9 1 
Titulaire M. PINAULT Claude 9 1 
Titulaire Mme PINAULT Genevieve 9 1 
Titulaire M. SALON Jean-Luc 9 1 
   Totaux 

délégués 
35  
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