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CONSEIL D’ADMINISTRATION 18 DECEMBRE 2017 
 
En préambule, la CFDT a rappelé au travers d’une déclaration le réel engouement des salariés pour le 
projet CmonPass +4,78 % à Tours Blois et +3,72 % nationalement. Faute d’un vote « Pour » des autres 
OS au comité de coordination de la CCAS début décembre, le projet ne pourra pas être mis en œuvre 
durant la mandature 2018 – 2022. 
 
Pour rappel, le Conseil d’Administration de Tours - Blois est composé de : 
11 CGT – 7 CFDT – 4 CFECGC – 2 FO, tous présents. 
 
Election du nouveau Bureau : 
Lors de ce premier CA de la mandature, le nouveau bureau a été élu, le président – CGT – est reconduit 
avec un vote 13 Pour et 11 Blancs. 
 
Pour la CFDT : 

• Jennifer ROIGNANT est élue Secrétaire Adjointe – 22 Pour et 2 Blancs 

• Liliane PERDRIAT est élue 2ème vice-présidente – 22 Pour et 2 Blancs 

• Béatrice QUIGNON est élue 5ème vice-présidente – 21 Pour et 3 Blancs 
 
Le temps de détachement, équivalent à 3 ETP, revient naturellement aux postes à responsabilité. 
 
 
Vote du budget 2018 : 13 Pour – 11 Contre – 0 Abstention 
 
Le président a présenté le budget 2018 à l’équilibre. Il est à noter que le delta entre le budget primitif 
présenté au CA d’octobre 2017 et le budget présenté ce jour a dû être réduit de près de 40%, la CCAS 
octroyant en 2018 un montant de 783000€ pour Tours-Blois.  
 
Pour la CFDT, bien que la fiche « chèque vacances » soit présente au budget, la ligne est à 0€. La CFDT a 
demandé dans sa déclaration que le budget alloué soit du même montant que le budget estimé pour le 
festival de Soulac, soit 38000€. 
 
Pour la CFDT, il ne s’agit pas d’opposer les bénéficiaires entre eux, mais de faire en sorte que soit 
respectées les aspirations de chacun. 
 
Pour la CFDT, le projet Cmon Pass ne pouvant être décliné et la mise en place des chèques vacances 
étant fortement compromise, la CFDT s’est positionnée Contre ce budget. 
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Proposition de reclassement de l’employé CMCAS  au 1er Janvier 2018:  
Pour 12 – Abstention 1 – Contre 0 – Non pris part au vote 11 
 
Sur proposition du président de la CMCAS, et avec pour seul argument une estimation du Président d’un 
travail bien fait et en autonomie, il est proposé au vote une équivalence de reclassement de l’employé 
(octroie de l’équivalence de 2NR) avec changement de collège d’exécution à maitrise. 
 
Pour la CFDT, cette augmentation de salaire et ce reclassement peuvent se justifier mais encore 
faudrait-il avoir un argumentaire et des pièces justificatives (fiche de poste, démonstration 
d’appréciation professionnelle, etc.) comme cela se pratique pour un agent du groupe EDF.  
De plus, nous n’avons aucune information quand au positionnement des salariés (ou détachés au statut) 
sur le territoire, l’équité d’évolution est-elle respectée ? 
Malgré une suspension de séance à l’initiative de la CFDT, la proposition de reclassement a été 
maintenue. 
 
La CFDT regrette ce passage en force et a choisi, sans avoir obtenu de pièces justificatives de ne pas 
prendre part au vote. Les charges fixes augmenteront d’autant, au détriment de l’ensemble des 
bénéficiaires. 
 
 
Accueil en Gare : 
Comme chaque année, les accueils en gare requièrent de la disponibilité. En tant qu’agent, et peut-être 
parents ou grands-parents, vous avez la possibilité de participer aux accueils. Contactez-nous pour vous 
faire connaître. 
 
 

La CFDT, avec des administrateurs renouvelés en partie, regrette d’autant plus le retour 
au fonctionnement d’antan. Bien que n’ayant pas la majorité absolue, la CGT trouve en 
FO, ou plutôt CGT-FO, le nombre de sièges suffisants pour éviter le débat et la démarche 
constructive, source de qualité pour l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Une question ? Envie de participer ? Rejoignez-le collectif CFDT 

Prochain Conseil d’Administration le 2 février 2018 
 
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 Chinon Arnaud GRANDEMANGE – Tours CNEPE 

Jennifer ROIGNANT – Tours COMMERCE @ : equipecfdtcmcastb@gmail.com 

 

La CFDT vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 


