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Edition Spéciale Elections CMCAS
Vote par correspondance jusqu’au 10 novembre,
Vote électronique du 18 au 22 novembre ! Votez CGT !

Bilan catastrophique de la CFDT, CFE CGC à
la CAS de Lyon !
Fermeture de la piscine et abandon du cercle Marcel Brunot et du terrain de foot au
31/12/2021 ; arrêt des subventions aux associations sportives et culturelles (c’est la
mort du GSL et des autres associations) ; plus d’élections dans les SLV et budget à 0 €.
Malgré plus de 600 000 € de réserves dans les caisses de la CAS de Lyon !
A la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône par exemple, avec le même nombre d’ouvrants
droits et d’ayants droits, du fait de leur adhésion au Territoire CCAS, les économies
réalisées sur le budget de fonctionnement, vont au profit de plus d’activités pour les
bénéficiaires.

Avec la CGT, d’autres choix sont possibles !

Une CMCAS CGT, pour quoi faire ?
On ne consomme pas les activités sociales, on les
construit ensemble.
LES ACTIVITÉS SOCIALES GÉRÉES PAR ET POUR LES
BÉNÉFICIAIRES TOUT AU LONG DE LA VIE
Nos activités sociales reposent sur un modèle de gestion
unique : elles sont gérées par les agents et pour les
agents, pour toutes et tous et tout au long de la vie.
L’organisation des activités sociales de l’énergie, au
périmètre de la branche professionnelle des industries
électriques et gazières, permet de bénéficier de moyens
humains, matériels et économiques de haut niveau au
service des besoins des bénéficiaires.
Cela permet aux agents actifs et inactifs, dans les
activités sociales de l’énergie, de décider des activités
mises en œuvre, de leurs contenus et de leurs budgets
spécifiques.
C’est un système démocratique participatif total qui
permet non seulement de créer les activités sociales
entre collègues de travail mais aussi de les construire, de
les organiser et de les faire vivre ensemble.
Grâce au « par et au pour », c’est notre richesse
collective qui construit les activités sociales de l’énergie.

C’est en proximité que s’exerce la
démocratie dans la gestion de nos
activités sociales.
- Par les élections des conseils
d’administration des CMCAS et celles
des SLVies, tous les 4 ans, pour
permettre à chaque ouvrant-droit, actif
et inactif, de choisir ses représentants.
- Par la tenue des assemblées générales
de CMCAS et de SLVie, qui sont des
lieux de débats, permettant d’effectuer
les bilans d’activités et de recueillir les
attentes et les besoins des bénéficiaires.
Sur la base de ces débats, les CMCAS
construisent le projet politique des
activités sociales, du local au national.
- La CGT a fait évoluer le
fonctionnement démocratique du local
au national. C’est notamment le cas des
expérimentations d’outils numériques
permettant
une
démarche
de
démocratie « augmentée » et la
participation du plus grand nombre aux
décisions.
- La CGT porte aussi la nécessité
d’ouvrir le droit de vote aux veuves et
veufs pour les élections de CMCAS.

Voter CGT, pourquoi faire ?
- Pour travailler en partenariat avec l’ensemble des CMCAS de la région Rhône Alpes, permettant ainsi
l’accès à de nombreux lieux et à de diverses activités sportives et culturelles.
- Pour permettre la mutualisation d’une partie de la gestion administrative, en adhérant au Territoire
CCAS, permettant une économie financière conséquente. Chose que la gouvernance actuelle de la CAS
de Lyon refuse, pour des motifs politiques, au seul détriment des bénéficiaires.
- Pour permettre l’augmentation des subventions accordées aux associations partenaires, comme le
GSL et les nombreuses associations qui œuvrent au quotidien pour faire vivre nos activités sociales.
- Pour bénéficier d’une participation financière pour toute activité non proposée par nos associations
partenaires.
- Pour gagner une entrée en négociation avec ENGIE afin de faire vivre et d’investir dans nos
infrastructures que sont le Cercle Marcel Brunot à Villeurbanne (rénovation du gymnase et du terrain de
foot) et avec EDF pour préserver le site de Cusset (barrage Hydraulique Villeurbanne).
- Enfin pour permettre que vive la notion de SLVie, c’est à dire : Une SLVie par site de travail dans
laquelle on élit un président et un bureau de SLVie (élu par les agents, pour les agents) et pour laquelle
est mis à disposition un budget afin d’organiser des activités culturelles et/ou sportives, aux libres choix
des agents !

Vous voulez un chèque sans garantie ou des Activités Sociales pour TOUS,
tout au long de la vie ?
Dans le cadre des élections CMCAS de novembre, des organisations syndicales vous proposent
l’argent des Activités Sociales en vous faisant miroiter de toucher des sommes alléchantes.
En effet, le fond du 1% (Ressources pour les activités sociales, pour la CCAS, les CMCAS et les SLVies)
représente une somme disponible de 3€50 par jour et par agent.
Mais cette redistribution directe de 3€50 conduirait à la suppression totale :
• de tous les centres de vacances de la CCAS,
• de toutes nos colonies de vacances,
• de toutes les activités proposées par les CMCAS et les SLVie,
• de toutes les aides de solidarité,
• de la participation pour la CSMR (Mutuelle) pour les retraités,
• des CESU pour vos enfants qui dépassent à eux seuls les sommes qu’ils vous promettent,
• des séjours thématiques, culturels, de loisir ou sportifs,
• de la participation financière à des événements (festivals Francofolies, Printemps de Bourges),
• des séjours de courtes durées, solidaires et associatifs, du soutien des actions sur le handicap, des
aides complémentaires sociales, des réseaux solidaires pour ne pas laisser nos collègues s’isoler,
• du Festival d’Energies à Soulac, de tous les correspondants de SLVie et des antennes CMCAS, etc…
VOTER CGT, c’est voter pour votre avenir, pour vos Activités Sociales, ouvertes à toutes les
générations, émancipatrices et pour la satisfaction du plus grand nombre.
Mes activités sociales, je les aime, je vote CGT !
On ne consomme pas les activités sociales, on les construit ensemble !
Les candidats de la liste CGT :
ORRY Christophe (CNR) - technicien
FRANCIA Nathalie (EDF Achats) – Acheteur EDF
DUCART Franck (Retraité)
NOGUEIRA DA COSTA Antonio (ENEDIS) – technicien d’intervention polyvalent
SANCHEZ Anne Marie (ENEDIS) – conseillère clientèle acheminement
KHENNOUF Soufiane (ENEDIS) – technicien d’intervention polyvalent
CABALLERO Didier (ENEDIS) – technicien d’intervention polyvalent
DAYET Lionel (GRDF) – détaché syndical
LETOURNEUR Stéphane (GRDF) – détaché syndical
DAGBO Constance (EDF) – détachée syndicale
LANGELEZ Boris (ENEDIS) – Chargé d’exploitation PS
DUBOST Gérard (Retraité) – Président du GSL
AVILLACH Sylvie (CNR) - Comptable
VINCENSINI Aude (ENEDIS) – détachée syndicale
JACQUET Thierry (EDF Commerce) - Expert technico-commercial Produits
LAMOINE Juliette (ENEDIS) – détachée syndicale
TRONCIN Hélène (SEPTEN) - Ingénieure Sécurité Unité
FAYOLLE Nicole (Retraités)
OUMEILA Jean Louis (RTE) – détaché syndical
CISILIN André (Retraités)
RADJAH Samra (ENEDIS) – Correspondante Achats
CURABET Pascal (EDF Commerce) – Conseiller Clientèle Sénior
MARTIN Gérard (Retraités)
BAYLET Sébastien (CNR) - Agent technique archiviste doc
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Face à la poussée individualiste dans la société, la CGT œuvre au quotidien pour l’éducation
populaire. Socle de l’émancipation individuelle et collective, elle permet de libérer la pensée
individuelle afin de construire des réponses collectives, solidaires, égalitaires et justes.
Vivre ensemble : préserver le lien intergénérationnel et notre ouverture aux autres, nous favorisons
l’échange, le débat par la confrontation des idées et la transmission du savoir, ce qui permet
l’enrichissement humain.
La solidarité : Chaque année un grand nombre d’initiatives voit le jour, guidé par nos valeurs : réseaux
solidaires, actions sanitaires et sociales, séjours pluriels, situations d’urgences… Ces actions permettent
d’entretenir le lien social avec nos bénéficiaires les plus fragiles, de lutter contre l’isolement et de
répondre rapidement aux aléas de la vie.
Dans nos activités sociales, l’émancipation prend donc différentes formes, qui chacune à leur manière,
permettent de comprendre mieux le monde. Peu de comités d’entreprise ont une démarche similaire.
La plupart ne sont plus que des centres de distribution, bien loin des objectifs politiques qui leur ont
donné naissance.
C’est aussi ce qui, allié à la démarche d’équité sociale portée notamment par le coefficient social, rend
notre modèle unique et accessible à tous quels que soient ses moyens.
Permettre aux bénéficiaires de comprendre, c’est leur permettre de réagir, de s’émouvoir pour un
monde plus juste et plus égalitaire.
La CGT estime nécessaire de renforcer l’ensemble des outils permettant l’émancipation individuelle
comme l’accès à la lecture, aux activités culturelles ou à la formation pour le développement individuel.
Pour la CGT, les activités sociales de l’énergie sont et doivent rester des actrices centrales de l’aide à
l’émancipation de leurs bénéficiaires.

Pour plus d’infos, notre site :

https://www.cgtenergielyon.com

