
 

 
 

 

LA CFDT AURAIT-ELLE TOUJOURS RAISON TROP TOT ? 
 

Noël des enfants, le mercredi c’est fini ! – Décision unilatérale CGT non concertée 
Pour des raisons « financières », nous venons de comprendre qu’il avait été décidé de 
mettre fin au Noël des enfants le mercredi sur Tours. Les enfants pourront voir le père-
Noël le samedi ou le dimanche avec les autres entreprises locales. A noter que pour le 
secteur du 41, les Noëls de Blois et Saint-Laurent seront regroupés. 

La CFDT proposait l’an dernier, pour une enveloppe financière globale diminuée, de mettre fin au spectacle et 
d’offrir un chèque cadeau à hauteur d’une moyenne de 50€ tout en ouvrant le droit jusqu’à 14 ans. 
Finalement, pas de chèque et plus de spectacle le mercredi… 
 

Plafonnement des charges de restauration, il était temps ! – Vote POUR de la CFDT 

Forte d’une proposition CFDT de l’an dernier (retoquée à la majorité), les élus CFDT sont satisfaits 
de voir ce sujet enfin validé. Malheureusement les charges de fonctionnement sont encore bien 
trop élevées. 

La CFDT continuera de revendiquer le remboursement des frais kilométriques et de restauration aux seuls 
présents en réunion. Le plafonnement des frais annexes aux activités devra aussi être regardé. 
Nota : avec un déficit de près de 280k€ sur le bilan 2018, les orientations budgétaires 2020 devront être 
travaillées dans un seul but : satisfaire les attentes des seuls bénéficiaires dans un budget contraint. 
 

Enquête de satisfaction concernant le journal de la  cmcas 
Le territoire CCAS a lancé une grande enquête de satisfaction à l’ensemble des 
bénéficiaires. Plus de 70% des bénéficiaires lisent le journal, 86% souhaitent 
maintenir le format papier. Quelques idées retranscrites « Chèques vacances pour tous 
– retour à la vente de 2 tickets ciné par AD – retour billets Zoo Beauval en SLVie -  
Plus d’infos sur les divers clubs etc… » 
La CFDT ne se contente pas de ce type de retour et viendra vous voir très rapidement pour échanger sur 
votre vision des activités sociales et locales ! 
 

Voyages Long et Moyen courriers, c’est décidé ! – Vote POUR de la CFDT 
Long courrier – OUZBEKISTAN  
Moyen courrier – ROUMANIE 
Vacances de Printemps - MADERE 

 

Prochain Conseil d’administration le 21 juin 2019 
 

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 

 


