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CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE - 12 MARS 2018 
 

Présence : 9/11 CGT – 7/7 CFDT – 3/4 CFECGC – 2/2 FO (partiellement) 

11 POUR – 10 CONTRE (CFDT)

Malheureusement pour les bénéficiaires, il est mis fin dès 2019 à l’organisation des 
voyages à l’étranger proposés par la CMCAS, sauf le séjour vacances printemps. La CFDT 
regrette cette orientation CGT et l’a fait savoir en votant contre la proposition. En effet, pour la CFDT, les voyages à 
l’étranger trouvaient leur public, s’autofinançaient, permettaient un lien et une ouverture sociale, et n’ont jamais 
été annulés par faute de participants. 
 

Les arguments avancés par la CGT : 
 La volonté de réduire la charge de travail des salariés du territoire CCAS…Mais est-ce bien la cause première ? 

Ne faudrait-il pas plutôt revoir l’organisation de ces territoires CCAS? 
 Il n’y a pas de caractère social sur des voyages à plus de 3000€…Les activités sociales doivent profiter à tous ! 
 La CMCAS n’est pas une Agence de voyage. Pourtant ces voyages à l’étranger existent depuis les années 1980. 

 

10 POUR – 10 CONTRE (CFDT) – voix présidence prépondérante POUR

 

Alors qu’il avait été évoqué la suppression d’une semaine randonnée et d’une semaine « Régions 
Proposent », la proposition finale mise au vote est de maintenir les 2 semaines pour chaque activité mais en imposant 
les nuitées uniquement dans des centres CCAS. 
Pour la CFDT, il est normal de privilégier les centres CCAS (ce qui se pratique déjà) mais, plutôt que d’annuler, il 
devrait être laissé la possibilité de se loger dans des centres conventionnés si un centre CCAS n’était pas en mesure 
de pouvoir recevoir le groupe pour différentes raisons.  

La possibilité de replis vers un autre type de centre n’ayant pas été retenue, la CFDT s’est positionnée contre cette 
évolution jugée négative et craint l’annulation purement et simplement de ces activités. 
 

La vente du foyer de Saint-Cyr validée lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2017 
est en bonne voie. Quelques jours après la mise en vente officielle, la maison a trouvé 
preneur pour 500000€. (Le compromis de vente devrait être signé dans ces prochains jours) 

La CFDT sera vigilante quant à l’utilisation de ces fonds et refusera, comme elle l’a déjà indiqué, la construction d’une 
salle à Vaugourdon (37 Veigné) qui ne profitera pas in fine à tous les bénéficiaires. 
 
Une question ? Envie de participer ? Rejoignez-le collectif CFDT 

Vos administrateurs CFDT 2017 - 2021 : 

Liliane PERDRIAT – Pensionnée Chinon Jean-Michel LEFOULON – Pensionné Chinon 
Elisa MATHIEU – Tours ENEDIS Lionel JOURDIN – Pensionné Blois 
Béatrice QUIGNON – Pensionnée Tours Arnaud GRANDEMANGE – Tours CNEPE 
Jennifer ROIGNANT – Tours COMMERCE @ : equipecfdtcmcastb@gmail.com 


