
 

 
 

 
ON PREND LES MEMES (OU PRESQUE) ET ON RECOMMENCE 
 
Les élus CFDT souhaitent leurs meilleurs vœux à l’ensemble des bénéficiaires de la CMCAS Tours-Blois, et espèrent 
que l’année sera riche de solidarité, de proximité, de respect mutuel, de débats et de propositions constructives 
afin que la majorité d’entre eux ne soient plus laissés pour compte. 
 
Pour la CFDT le bénéficiaire est unique. Il aspire naturellement à des activités sociales qui répondent à ses 
préoccupations en fonction de ses réalités sociales, économiques, et résidentielles.  
 

Seul le projet CmonPass permettra de répondre à l’ensemble de ces 
attentes. Cela se sait et cela dérange. 

 

Nouvelle année, nouveau président mais fonctionnement 
identique d’une OS aux commandes qui décide seule* 

pour tout et surtout pour VOUS. 
*avec l’opportunisme de FO, en bafouant le règlement commun et dans un déni clairement assumé de représentativité des 
élections des CMCAS 2017. 

 
La CFDT, représentant le tiers des bénéficiaires, continuera de s’impliquer, et de vous rendre compte comme elle 
l’a toujours fait, dans les seuls buts de maintenir un équilibre financier et de satisfaire, avec le peu de moyens 
redistribués, l’ensemble des bénéficiaires.  

A ce titre, la CFDT s’opposera à la construction de la salle d’activité Vaugourdon (Veigné 37) et au financement 
supplémentaire des bracelets SOULAC 2020 mais continuera de proposer des orientations permettant de baisser 
les charges de fonctionnement et innovera en proposant des dispositifs où les bénéficiaires seront libres de 
choisir. 

 
 

Salariés, les activités sociales vous appartiennent, rejoignez la 
CFDT pour les défendre ! 

 
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 



 

 
 

 

 
COMPTE RENDU DU 1ER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANNEE 2019 
 
A. Le premier conseil d’administration du 5 février débute à 13h30 au lieu de 8h30 suite à une décision 

unilatérale de la CGT. Pourquoi ? 
1. Les administrateurs ne se sont pas levés 
2. Il y avait grève le matin (appel à 24h de grève) 
3. La salle de réunion était fermée 

 
B. Une nouvelle administratrice CFDT intègre le conseil d’administration. Qui est-ce ? 

1. Isabelle Morillon de Enedis Tours 
2. Il n’y a pas de femme à la CFDT 

 
C. Le bureau du conseil d’administration 2019 est-il représentatif du vote des bénéficiaires ? 

1. Oui, avec 30% des voix la CFDT occupe 3 sièges sur 11 
2. Oui pour l'OS majoritaire, avec 30 % des voix la CFDT ne doit occuper qu'1 siège sur 11 
3. Non, avec 30% des voix la CFDT n’occupe plus qu’1 siège sur 11 

 
D. Prime « Macron » pour le salarié de la CMCAS, faut-il lui allouer une prime ? 

1. Oui 
2. Oui par mesure d’équité avec les autres collègues conventionnés 
3. Non 

 
Question BONUS: 
E. CmonPass, c’est où je veux, comme je veux, quand je veux et avec qui je veux ! C possible ? 

1. Cela fonctionne déjà comme ça 
2. Non, je préfère que l’on décide de tout pour moi 
3. Oui, mais il va falloir encore attendre 2 ans 

 
 
Réponses : 

A. Réponse 2… Retrouvez la position CFDT : https://www.youtube.com/watch?v=LQ21AzyPXWk 
B. Isabelle MORILLON de Enedis Tours, elle remplace Jean-Michel LEFOULON. 
C. Réponses 2 ou 3, tout dépend si la démocratie résonne en vous. En effet, le règlement commun 

mentionne que le Bureau « doit être le reflet des résultats des élections des membres du CA » 
Elisa MATHIEU, désormais seule élue CFDT au bureau, occupe la 2ème vice-présidence pour 2019 

D. Réponses 1 et 2. Pour la CFDT, la réponse 2 est plus appropriée car la valeur « équité » est présente. A 
noter que la prime décidée par la CCAS se situe entre 200 et 900€ brut. 

E. Réponse 3, malheureusement. Soutenez la CFDT pour pouvoir enfin bénéficier de vos activités sociales. 


