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P.1  Bonne année 2015...+  Dates des réunions  

P.2  Résultats des Élections 

P.3 -4 CR CA CMCAS de TOURS BLOIS du 16 décembre 2014 

P.4 Réunion des élus et mandatés CFDT de notre CMCAS 

 

LA CFDT VOUS OFFRE POUR 2015 
SES MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR ET DE SANTÉ ! 
 

Elle souhaite aussi que notre syndicalisme de retraités continue à peser : 

 pour le maintien réel du pouvoir d'achat des petites retraites en cette 

période de crise économique prolongée... 

 pour une prise en charge du vieillissement de la population (construction de 

maisons de retraites publiques et atténuation du reste à charge financier 

pour les résidents à faibles revenus) 

 

Dates de réunions des adhérents retraités FCE 
d’Indre et Loire  

 

Vous êtes invités à participer à l'une des 2 réunions programmées suivantes selon 

votre choix : 

Mercredi 21 janvier 2015   à   St AVERTIN  de 14h30 à 16h30 

Maison des Syndicats La Camusière, 18 rue de l'Oiselet (salle de la Rotonde au 

Rez de Chaussée) 

Lundi 26 janvier 2015 au CNPE de Chinon de 14h30 à 16h30 

( Bâtiment SLV – salle André Plaut ) 

Notre réunion se clôturera par un pot de l'amitié et la traditionnelle galette. 

 

Pour l'intendance, merci d'indiquer à quelle réunion vous participerez auprès de : 

balaygerard@neuf.fr      ou   georges.rebeche@orange.fr   ou   btourillon@live.fr  

Tél/SMS 06 25 12 54 77          02 47 53 51 28                 06 74 81 30 67  

mailto:balaygerard@neuf.fr
mailto:georges.rebeche@orange.fr
mailto:btourillon@live.fr
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RESULTATS ÉLECTION CMCAS Tous-Blois 
  de novembre 2014 

 

Ce scrutin a connu une forte participation : + 9,3 % à la CMCAS de Tours-Blois et + 6,66 % au 

plan national. 

Le nombre d'inscrits était aussi supérieur à 2009 : + 18,66 % à Tours-Blois et + 7,13 % 

nationalement, ce qui explique qu'on peut progresser en voix mais perdre en pourcentage... 

Malgré une progression CFDT de 281 voix à Tours-Blois et  3411 voix au plan national, ce 

résultat n'a pas suffi pour empêcher la perte d'un siège d'administrateur à la CMCAS et à la 

CCAS.  

 

 
Inscrits Votants 

Blanc  
et nul 

Exprimés 

2004 6 675 5 513 82,59% 88 5 425 81% 

2009 6 891 3 864 56,07% 51 3 813 55% 

2014 8 177 5 347 65,39% 180 5 167 63,19% 

 

 CFDT CFE-CGC/UNSA CGT FO 
CFTC 

2004 1 404 25,9% 466 8,6% 
2 

782 
51,3% 654 12,1% 119 2,2% 

2009 1 022 26,8% 380 10,0% 
1 

982 
52,0% 381 10,0% 48 1,3% 

2014 1 303 25,22% 1 027 19,88% 
2 

296 
44,44% 541 10,47% 

  

 

Néanmoins la CFDT reste la 2ème organisation syndicale à Tours-Blois et à la CCAS 

En sièges cela donne pour Tours-Blois : 11 CGT (-2) 6 CFDT (-1) 5 CGC (+3) 2 FO 

A noter que la CGT perd donc la majorité absolue (comme en 1992 à Tours) 

Pour le Conseil d'Administration de la CCAS : 10 CGT (-1) 3 CFDT (-1) 3 CGC (+2) 2 FO 

Ce scrutin voit nationalement une forte progression de la CGC au détriment de toutes les 

autres organisations syndicales, confirmant ainsi les progressions qu'elle avait déjà 

enregistrées lors des élections de représentativité chez les actifs en 2010 et 2013, scrutins qui 

ont eu lieu entre les 2 élections CMCAS de 2009 et 2014. Cette "ascension" CGC est en grande 

partie liée au fort renouvellement de personnel chez les actifs avec l'embauche massive ces 

dernières années de cadres, JT et JTS dont elle a su profiter mieux que les autres. 

  



Le Trait d’Union n°120  -  page  3/4 

 

Conseil d’administration CMCAS de TOURS BLOIS du 16 décembre 2014 

 
Renouvellement des administrateurs et mise en place des nouveaux membres du Bureau 
de la CMCAS suite aux résultats des élections. 
 
La CFDT a lu la déclaration suivante : 
 

Après 5 ans de mandature, bien plus longue que prévue, les compteurs sont enfin remis 
à zéro. Malgré un protocole électoral décrié, contesté mais pas dénoncé, malgré les 
prédictions des plus alarmistes, catastrophiques et  bien pire encore, la participation à ce 
scrutin  est en hausse de près de 7% par rapport aux dernières élections de 2009.  

Très peu d’entre nous étaient autour de cette table à l’issue des élections de 1992. Ne 
dit-on pas que l’histoire est un éternel recommencement ? 

1992 – 2014, la sanction des urnes est tombée, aucune organisation syndicale n’a la 
majorité absolue. Les conditions d’une alternance se présentent à nouveau.  
C’est dans ce contexte que nous abordons cette nouvelle mandature et que le pluralisme de 
gestion va devenir réalité. Fini tous les postes à responsabilités contrôlés par une seule 
organisation syndicale. Fini la pensée unique imposée par une seule organisation syndicale. 
Aujourd’hui il nous faudra composer avec toutes les sensibilités.  
 Suite au résultat des élections nous nous sommes rencontré  le 9 décembre 2014, entre 
différentes délégations syndicales et avons pensé un bureau reflétant ce résultat, comme suit: 
 
 
Président CGT 
1er Vice-Président délégué CFDT 
Trésorier général CFE-CGC 
Trésorier adjoint CGT 
Secrétaire général FO 
Secrétaire adjoint CGT 

2èm Vice-Président CGT 
3èm Vice-Président CFDT 
4èm Vice-Président CFE-CGC 
5èm Vice-Président CGT 
6èm Vice-Président CFDT 
 

 
Le premier chantier de cette nouvelle législature pourrait être la mise en place des Chèques 
Vacances.  Contrairement aux idées colportées, NON le chèque vacances ne remplacera pas 
les vacances avec la CCAS et NON le chèque vacances ne supprimera pas du personnel de la 
CMCAS. Le chèque vacances incitera au contraire les bénéficiaires à faire leur demande dans 
le panel de propositions de la CCAS pour éventuellement ouvrir droit aux chèques vacances. 
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 Si d’aventure, la pluralité du résultat des élections n’était pas respectée, la délégation 
CFDT saurait en tenir compte et prendre, elle, ses responsabilités. 

La revendication CGT étant d’occuper les postes de président, d’administrateur délégué et de 
trésorier général, nous avons recherché le meilleur compromis respectant la représentativité 
de chaque organisation syndicale, la proposition CFDT a trouvé un écho favorable. Le Bureau 
est composé comme suit : 

Président Yves MONJAL CGT 
1er vice-président et 
administrateur délégué 

Jean Michel GERARD CFDT 

Trésorier général Maurice AUCHER CGT 

Trésorier adjoint Marie TOURNAY CFE CGC 
Secrétaire général Jean Louis DESMAISON FO 

Secrétaire adjoint Christian ROBICHON CGT 
2ème vice-président Sophie JACQUELIN CGT 

3ème vice-président Yves BAUCHE CFDT 

4ème vice-président Éric ROBIN CFE CGC 
5ème vice-président Philippe FAISANT CGT 

6ème vice-président Liliane PERDRIAT CFDT 
 
Le résultat des élections a abouti à cette composition de conseil d’administration : 

CFDT  6 administrateurs 
CGT 11 administrateurs 
CFE CGC 5 administrateurs 
FO 2 administrateurs 

 
Cette situation nouvelle sans la majorité absolue d’une organisation syndicale va enfin 
permettre à la CFDT de mettre en œuvre ses orientations et en priorité le Chèque vacances 
pour les agents non affectés selon des critères qui restent à finaliser. 
 
Les administrateurs CFDT : B QUIGNON, L PERDRIAT, JM GERARD, Y BAUCHE, L JOURDIN et 
JM LEFOULON vous remercient pour la confiance que vous leurs avez témoignée. 
 

Réunion le 30 janvier 2015 à Montlouis 
Une réunion des élus et mandatés CFDT de notre CMCAS (administrateurs, membres des 
commissions, élus SLV, responsables syndicaux) aura lieu à Montlouis le 30 janvier 2015. 

Au programme : bilan, orientations pour la future législature, préparation élections SLV, appels 
à candidature. 

Les membres des commissions*, cooptés par chacune des organisations syndicales siégeant 
au Conseil d'Administration, sont en cours de désignation. Si vous avez un peu de temps à 
consacrer aux activités sociales de la CMCAS faîtes-vous connaître auprès d'un responsable de 
notre Section Retraités (37 ou 41) ou d'un administrateur. 
* Action Sanitaire et Sociale Santé, Pensionnés, Activités culturelles et loisirs, Réseau solidaire 


