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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2 FEVRIER 2018 
 
Présence au Conseil d’Administration de Tours - Blois : 10/11 CGT – 6/7 CFDT – 4/4 CFECGC – 2/2 FO 
 
AG CMCAS – IFOREP - CHEQUES VACANCES – COMMISSIONS - SOULAC 
 
Remplacement au poste de Trésorier de la CMCAS Tours-Blois :  

Une nouvelle trésorière est élue : Mme Lydie LEBRETON 
 

 
Assemblée Générale de la CMCAS Tours-Blois : 

La date de l’AG de la CMCAS Tours-Blois est fixée au 29 mai 2018 à Tours. C’est à cette date que sera 
examiné le bilan de l’exercice budgétaire 2017 ainsi que les vœux émis lors des AG des SLVies qui auront 
lieu en avril mai prochain. 

Vos délégués CFDT seront présents lors de cette assemblée générale pour voter les vœux. 
 

 
Appel cotisation IFOREP 2018 : (avis favorable de la CFDT) 

Cette année, cet organisme formera notamment au BAFA 8 jeunes de la CMCAS Tours-Blois. 

Si un ouvrant droit ou un ayant droit (enfant ou conjoint d’agent) souhaite obtenir le BAFA pour encadrer 
à la CCAS, et au regard du peu de places disponibles, il est à noter que des entretiens de sélection sont 
réalisés en amont chaque début d’année: Contactez vos élus CFDT pour préparer la « planche ». 

Indice : Marcel Paul et l’histoire de la CCAS restent des incontournables pour l’OS aux commandes. 
 

 
Contribution aux vacances pour les non affectés : (avis favorable de la CFDT) 

Alors qu’historiquement « Contre » ce mode d’accès aux vacances, les élus CGT proposent un vote en 
faveur du Chèque Vacances.  
Cette fois, toutes les organisations syndicales présentes ont donc su s’inscrire dans une démarche de 
consensus en acceptant de budgétiser le chèque vacances mis en place par la CFDT à la CMCAS Tours-
Blois. 
La CFDT a toutefois dû accepter des modifications contraignantes pour les bénéficiaires dans le seul but 
de pouvoir maintenir son utilisation, à savoir avoir fait préalablement 6 choix au lieu de 3, ne bénéficier 
d’aucun séjour CCAS rouge ou vert dans l’année, … 
Pour la CFDT, c’est une petite victoire. Pour la première fois, tous les membres du conseil d’administration 
ont enfin voté en faveur du chèque vacances, qui est pour rappel, une approche du principe de CmonPass. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus ou de vous rendre sur le site internet de la CMCAS Tours-Blois 
afin de connaitre les nouvelles règles d’attribution 2018/2019. 
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Validation des membres de commissions, sous-commissions 

Outre les commissions Budget-Achats-Patrimoine, Comité Editorial, Action Sanitaire et Sociale, Animation 
de la proximité Réseau-Solidaire, Activités Permanentes ou Occasionnelles, il reste des places « CFDT » au 
sein de la commission Jeunes Agents, sous-commission Jeunesse et Pensionnés. 

Vous souhaitez participer et faire des propositions ? Il reste des sièges à pourvoir. Ouverts à tous, 
retraités, jeunes agents, et jeunes parents, venez rejoindre le collectif CFDT. 
 
 
Bonus SOULAC : hors ordre du jour, la CGT a fait voter contre toute attente la modification de la fiche 
budgétaire de SOULAC. C’est désormais PAYANT ! 

Alors que la fiche budgétaire prévoyait initialement la participation gratuite à l’activité SOULAC, la CGT a 
voté en faveur d’un montant forfaitaire du bracelet de 35€ par bénéficiaire conformément à la politique 
nationale CCAS. 
La CMCAS a tout de même budgétisé 20500€ (500 bénéficiaires x 35€ + 3000€ de transport) pour ramener 
le prix du bracelet de 70€ à 35€. 
 
Pour la CFDT, SOULAC doit être une activité soumise aux mêmes règles que les autres. La CFDT n’est pas 
contre ce festival mais il faut savoir que la CCAS prend déjà en charge les frais à hauteur de 2 millions d’€ 
pour un budget prévisionnel de 3 042 000 d’€. Les bracelets étant vendus 70€ aux CMCAS, les élus CFDT 
au CA Tours-Blois estiment qu’il ne devrait pas y avoir de double prise en charge CCAS – CMCAS.  

Quel festival de musique de plusieurs jours, frais de transport inclus coûte moins de 70€ ? 
Et quel sera le prix du bracelet pour les invités ne bénéficiant pas du 1% ? Mystère… 
 
 

Une question ? Envie de participer ? Rejoignez-le collectif CFDT 

Prochain Conseil d’Administration le 5 avril 2018 
 
 
Info : Billetterie – Flash 
Nouvelles tarifications Cinémas au 1er janvier 2018 – Attention, la demande est forte, nous vous 
conseillons de vous y prendre à l’avance pour l’achat de billets !! 

 
 
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 

 


