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BONNETEAU DE NOEL ! 
 

Après une année fortement perturbée sous fond de COVID, les activités sociales n’ont malheureusement 
pas échappé aux mesures de restriction sanitaire. Dès que cela a été possible, vos représentants CFDT au 
sein des activités sociales de Tours Blois ont tenté de proposer des offres et modes de travail alternatifs. 
 

UN SEUL BUT, QUE CHACUN SE RETROUVE DANS LE MOT « BENEFICIAIRE » 
 
Nous sommes dans la période où les parents de nos chers chérubins sont 
conviés à aller retirer physiquement les cadeaux. Toutes les informations se 
trouvent sur le site de la CMCAS Tours-Blois. 
  
Crise sanitaire oblige, les spectacles n’auront pas lieu. Mais qui sait où va aller 
cette non dépense de l’ordre de 84k€ ? 
Pour la CFDT, il nous semblait logique que ce montant budgétisé en 2020 
revienne directement aux jeunes bénéficiaires concernés et déçus de 
l’absence de spectacles et d’activités. 
 

MONTANT / NOMBRE DE BENEFICIAIRES = CARTE CADEAU ! 

 
La CFDT défend depuis plusieurs années un libre choix parental via une offre de type carte cadeau. Cette 
option, permet, à équilibre financier, d’ouvrir la dotation à davantage d’enfants mais aussi d’un montant 
supérieur. Force est de constater que cette idée n’est toujours pas validée, à ce jour, par les représentants 
des autres organisations syndicales. 
 
Bon courage aux parents et faites jouer la solidarité entre collègues pour récupérer les cadeaux, la 
fenêtre est courte ! 
 

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 ! 
 
Vos administrateurs CFDT 2017 - 2021 : 

Liliane PERDRIAT – Pensionnée Chinon Isabelle MORILLON – Pensionnée Tours 

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 

 

https://tours-blois.cmcas.com/18381-2/

