
Un budget de cette importance peut amener à se poser quelques questions:

● Ai je déjà bénéficié des activités sociales ?
● Suis-je satisfait des activités sociales qui me sont proposées ?
● Les activités sociales répondent-elles à mes aspirations, à mes souhaits et à mes besoins ainsi
qu’à ceux de ma famille ?
● Au final, en ai-je un juste retour  ?

Face à ces questions, la CFDT s’engage sur 4 points principaux

SUR LES TROIS ANS D’UN MANDAT D’ADMINISTRATEUR,
LES ENTREPRISES VERSENT 1,5 MILLIARDS D’EUROS.

AVEC DE TELS MOYENS,
NOS ACTIVITÉS SOCIALES
AUTREMENT, C’EST POSSIBLE !

Campagne des élections CMCAS 2014

Retrouvez toute la campagne des élections CMCAS 2014 sur les réseaux sociaux :
Facebook : http://goo.gl/acNSdj • Twitter : @CFDTcpossible • Google+ : http://goo.gl/5QSV1u

> Argumentaire / Actifs / Octobre 2014

23 % des familles partent en vacances avec la CCAS. C’est donc 77 % des agents qui ne
bénéficient d’aucune aide financière à cette occasion. 

Seuls 18 % des enfants d’agents partent en centre "jeunes" durant les vacances scolaires. 

Quant à notre patrimoine, vieillissant et inadapté, il répond de moins au moins aux 
demandes des bénéficiaires

1 Des vacances où je veux, quand je veux,
comme je veux et avec qui je veux !



> Novembre 2014

VIVONS AUTREMENT NOS ACTIVITÉS
SOCIALES, VOTONS CFDT FLASHEZ

MOI !

● Revoir les contenu et d’augmenter le nombre de places offertes, afin que, dans trois ans, 50%
des enfants d’agents puissent partir dans le cadre de nos activités sociales. 

● Réorganiser les convoyages en diversifiant les modes de transport, diminuer leurs coûts
et répondre aux situations particulières.

● Poursuivre et amplifier la mise en place des vacances de courte durée.
● Développer les séjours de proximité pour les 3-5 ans.
● Intégrer le thème “prévention santé” dans les centres jeunes, dans les projets éducatifs

et pédagogiques des directeurs.
● Densifier le réseau "jeunes" des séjours à l’étranger.
● Recourir à des partenaires du tourisme, reconnus pour leur savoir faire comme la Ligue

de l’Enseignement, UCPA, UNAT…etc.
● Augmenter les subventions aux séjours linguistiques scolaires.

> POUR LES VACANCES "JEUNES", IL EST URGENT DE :
1 Des vacances où je veux, quand je veux,

comme je veux et avec qui je veux !

● Repenser et développer les offres pour les 18 / 35 ans pour qu’elles soient financièrement
abordables et qu’elles associent le maximum de jeunes à leur élaboration.

● Revoir les séjours à l’étranger et les rendre plus attractifs par rapport à un marché extérieur
très réactif et très concurrentiel. 

● Développer des séjours "adultes" de courte durée, notamment de fin de semaine.
● Revoir la participation financière des séjours pour l’adapter aux familles mono-parentales,

aux célibataires et aux jeunes agents qui, malgré leurs bas salaires, se retrouvent trop souvent
avec un coefficient social important.

● Mettre en place des vacances inter-générationnelles . Aujourd’hui peu de centres de vacances
sont capables de recevoir les grands-parents avec leurs petits-enfants ou leurs amis, dans de 
bonnes conditions.

● Faciliter les réservations rapides sur internet  et finaliser la démarche par le télé-paiement.
● Généraliser les chèques-vacances en complément de l’offre de séjours. Les agents doivent

avoir la liberté du choix de leurs vacances. 

> POUR LES VACANCES "ADULTES", IL EST URGENT DE :

2
Des activités sportives, culturelles et de loisirs que je puisse
pratiquer tout au long de l’année dans mon quotidien 

La principale mission de la CMCAS est de construire et mettre en œuvre des activités 
solidaires, culturelles, sportives et de loisirs, diversifiées et pérennes. 



Retrouvez toute la campagne des élections CMCAS 2014 sur les réseaux sociaux :
Facebook : http://goo.gl/acNSdj • Twitter : @CFDTcpossible • Google+ : http://goo.gl/5QSV1u

SUR LES TROIS ANS D’UN MANDAT D’ADMINISTRATEUR,
LES ENTREPRISES VERSENT 1,5 MILLIARDS D’EUROS.

AVEC DE TELS MOYENS,
NOS ACTIVITÉS SOCIALES

AUTREMENT, C’EST POSSIBLE !

Élections CMCAS 2014

● Pour la CFDT, les activités sociales doivent per-
mettre aux bénéficiaires d’offrir le meilleur accès
possible aux pratiques de loisirs sportifs et/ou cul-
turelles de proximité tant sur leur lieu de vie et/ou
de travail ou au sein d’associations, ouverts vers l'ex-
térieur. La CFDT s’appuiera sur le réseau CEZAM, et
s’attachera à développer et à mutualiser fortement
les partenariats locaux.

La CMCAS doit être dotée de réels moyens humains
et financiers pour remplir ses missions. Elle doit

donc disposer d’un budget dimensionné à ses 
besoins et ses ambitions. Ces deux dernières 
années, pour combler une partie du déficit des
structures nationales, toutes les CMCAS ont vu
leurs dotations amputées de 21 % !

La CFDT exige que la CCAS mette un terme à sa 
politique de gestion centralisée qui asphyxie les
CMCAS, compromet leurs projets, leur enlève toute
autonomie et qui, à court terme, entraînera leur 
disparition.

> JE VEUX POUVOIR ACCÉDER AUX LOISIRS, AUX SPORTS,
À LA CULTURE AU PLUS PRÈS DE MON LIEU DE VIE ET/OU
DE TRAVAIL AVEC QUI JE VEUX

3 Les Activités sociales à mes côtés

Tout bénéficiaire des activités sociales doit pouvoir simplifier son quotidien ou être aidé lorsqu'il est confronté
à des situations qui peuvent le mettre en difficulté, comme :

● Services au quotidien: garde d’enfants, soutien scolaire ou aux activités des enfants, aide au permis de
conduire, accompagnement des personnes âgées...
● Aide à la personne, situation de handicap ou de perte d’autonomie …
● Aide financière solidaire : prêts à taux zéro, cautionnements, aide à la première installation...

> JE VEUX POUVOIR ÊTRE AIDÉ DANS MON QUOTIDIEN
SI JE LE SOUHAITE

● Les CMCAS doivent pouvoir développer des par-
tenariats locaux avec des assurances mutualistes
(MAAF, MACIF, MAIF…) afin d’assurer à chaque
souscripteur une tarification et des garanties opti-
males. Le contrat groupe négocié avec la MAAF (tél

02 32 19 53 81) par la CMCAS de Lyon - présidée par
la CFDT - en est l’exemple parfait. Dans le cadre de
ce contrat, les cotisations ont baissé de
5% en 2014 et n’augmenteront pas
en 2015.

> DES ASSURANCES QUI PRENNENT RÉELLEMENT
EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS
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VIVONS AUTREMENT NOS ACTIVITÉS
SOCIALES, VOTONS CFDT 
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Choisissons
la solution adaptée aux besoins 
de nos enfants en toute liberté !
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Simplifions
notre quotidien et celui 
de notre famille  

Retrouvez toute la campagne des élections CMCAS 2014 sur les réseaux sociaux :
Facebook : http://goo.gl/acNSdj • Twitter : Elections CMCAS@CFDTcpossible • Google+ : http://goo.gl/5QSV1u

FLASHEZ
MOI !
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Partons
où nous voulons,

quand nous voulons,
avec qui nous voulons

& comme nous voulons
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Protégeons
notre famille, protégeons-nous
des aléas de la vie 

> Novembre 2014

VIVONS AUTREMENT NOS ACTIVITÉS
SOCIALES, VOTONS CFDT FLASHEZ

MOI !

SUR LES TROIS ANS D’UN MANDAT D’ADMINISTRATEUR,
LES ENTREPRISES VERSENT 1,5 MILLIARDS D’EUROS.

AVEC DE TELS MOYENS,
NOS ACTIVITÉS SOCIALES
AUTREMENT, C’EST POSSIBLE !

● Une réforme des aides existantes (aide à domi-
cile, aide ménagère, amélioration de l’habitat…) est
en cours et sera appliquée à partir du 1er janvier
2015. La CFDT combat ces nouvelles dispositions
qui masquent un transfert massif de ces charges fi-
nancières de la CCAS vers les CMCAS. Une telle dé-

cision va encore pénaliser les CMCAS qui devront
supporter de nouvelles dépenses sur leurs fonds
propres alors qu’elles n’en n’ont pas les moyens.
Cette nouvelle construction de l’Action Sanitaire et
Sociale ne garantit plus l’équité de traitement des
actifs et des inactifs sur l’ensemble du territoire.

> L’ACTION SANITAIRE ET  SOCIALE EN CMCAS REMISE EN CAUSE...
3 Des activités sportives, culturelles et de loisirs que je puisse pratiquer tout au

long de l’année dans mon quotidien 

4 Restauration méridienne

● Un agent sur trois n’a aucune subvention et est
ignoré pour sa restauration méridienne. 
Les 6 millions de repas servis en 2013 représentent
seulement 40 repas par agent et par an.
Chaque agent doit avoir le choix d’une restauration

méridienne de qualité, soit dans un restaurant
CCAS, soit dans un Restaurant Inter Entreprises
(RIE), soit grâce à des conventions, soit par des
Tickets Restaurant.


