
 

 
 

Juin 2020 

 MENU 2021 !! 
Comme chaque mois de juin, le Conseil d’Administration de la CMCAS Tours-Blois vote les orientations 

pour l’année suivante. Vos élus CFDT proposeront encore un menu à la hauteur de vos attentes. 
Mais vos idées seront-elles enfin retenues par les autres délégations ? 

 

RAPPEL DES PROPOSITIONS CFDT POUR 2021 

Respect du règlement commun des CMCAS et particulier de la CMCAS Tours-Blois 

Expertise financière de la CMCAS pour y voir plus clair 

Aide au premier équipement informatique dès la scolarisation 

Se doter d’outils de communication CMCAS pour travailler à distance 

Noël des enfants, carte cadeau pour toutes les tranches d’âge 

Chèques vacances l’année du besoin 

 

Vos administrateurs CFDT 2017 - 2021 : 

Liliane PERDRIAT – Pensionnée Chinon Isabelle MORILLON – Tours ENEDIS 

Elisa MATHIEU – Tours ENEDIS Lionel JOURDIN – Pensionné Blois / Saint-Laurent 

Béatrice QUIGNON – Pensionnée Tours Arnaud GRANDEMANGE – Tours CNEPE 

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

 

En 2021, vous aurez de nouveau le choix !  

Reprenez vos Activités Sociales en main et faites le choix CFDT !  

CmonPass, des activités Sociales qui vous appartiennent ! 
 

Ticket de cinéma :  
2019 = 3,50€ 
2020 = 5,00€ 
En 2021 = 7€ ! 

Alors … Quelles orientations ont été validées ? Nous 

vous laisserons en prendre connaissance au travers de la lecture 
des comptes-rendus des autres Organisations Syndicales ou en 
demandant à vos SLV : hausse ticket cinéma, baisse de l’aide 
centre aéré, projet de nouvelle salle qui refait surface, retour à 6 
mois d’abonnement au lieu de 12 mois pour les livres de Noël… 
 

Nota aux adhérents et sympathisants FO : Absence totale de vos 
représentants pour défendre vos idées lors de ce conseil d’administration et 
aucune proposition remontée !  
représentants pour défendre vos idées lors de ce conseil d’administration et 
aucune proposition remontée ?  


