Juillet 2019
Compte-rendu - CMCAS

COMPTE RENDU DE LA SESSION
COMITÉ DU 4 JUILLET 2019
ORDRE DU JOUR

DÉCLARATION FO : TOUS UNIS DANS L’ACTION, NOUS SERONS PLUS FORTS !

1. Informations du Président
2. Élection partielle du Bureau du Comité
de Coordination des CMCAS
3. Mandatement
4. Approbation des procès-verbaux des
sessions du 15 novembre 2018 et du
10 janvier 2019
5. Point financier et retour sur la CSB
du 19 juin
6. Retour sur la commission achats
du 3 juillet
7. Action sanitaire et sociale
8. Règlements particuliers
9. Bilans et perspectives des commissions
nationales et GT
10. Bilan des régionales
11. Point culture
12. Bilan grande campagnes et lancement
de la campagne « à vos côtés »
13. Tableau de bord direction générale
+ point ERABLE
14. Schéma directeur de la politique
patrimoniale
15. Questions diverses

Proposition de motion de la CGT concernant le projet Hercule.
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1- INFORMATIONS DU PRÉSIDENT
- Modification de dates : la Session du Comité est avancée au 17 septembre, le Bureau
du Comité est avancé au 14 octobre, la Session du Comité est avancée au 5 novembre
de cette année.
- Le point sur les principes directeurs et de répartition reporte à septembre.
- Point CSMR : La migration est en cours, le calendrier est respecté. La migration se
fait en trois temps. Les équipes sont en place depuis plusieurs semaines. La gestion
de prestations est gérée, il n’y a pas de stock papier, donc le retard sera modéré.
Le démarrage au 1er juillet connaît quelques difficultés avec un taux de décroché faible,
un taux d’engorgement sur les appels est important. Les bénéficiaires veulent se rassurer. On peut mesurer les effets des communications parasites faites dans le pays, ce qui
a généré un nombre de connexions surréalistes. La gestion du tiers payant rencontre de
petites difficultés suite au choix par Solimut de reprendre la gestion à 100%. Le lancement
de la campagne 2020 sur le recueil des coefficients sociaux est en cours de préparation,
en attente des supports de communication.
- Une mise à jour a été faite des participants aux commissions nationales et groupes
de travail.

AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

- Info sur la partie assurance de la CCAS : on a repris la question 4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS
sur le portage des assurances au niveau de la proximité, une for- DU 15 NOVEMBRE 2018 ET DU 10 JANVIER 2019
mation a été engagée. À ce jour tous les salariés ont été accrédi- Délibération 2019.032 : Approbation de procès-verbal de la sestés. Huit salariés (1 par plaque) et un renforcement du dispositif
sion du jeudi 15 novembre 22018 : FO votera pour ainsi que la CGT
par rapport au chargé d’affaires assurance a été mis en place.
et la CFE, la CFDT votera contre.
- Mise à disposition par le Ministère de la cohésion sociale d’un
- Délibération 2019.033 : Approbation du procès-verbal de la seslivret en ligne sur la protection de la jeunesse et comment apsion du jeudi 10 janvier 2019 : pour à l’unanimité.
préhender les différents problèmes quand on encadre un groupe.
2. ÉLECTION PARTIELLE DU BUREAU DU COMITÉ DE COOR- Déclaration FO : Une explication claire s’impose !
DINATION DES CMCAS
5. POINT FINANCIER ET RETOUR SUR LA CSB DU 19 JUIN
- Modification apportée par la CFE : Helene SEVIN arrive en rem- Délibération 2019.034 : Affectation du reliquat budgétaire du
placement de Bruno LE BIVIC.
fond ASS 2018 sur l’exercice 2019 : Proposition de la CGT : FO CFE - CFDT = Contre, CGT = Pour.
- Délibération 2019.028 : Élection partielle du bureau : Modification apportée par la CGT avec l’arrivée de Valérie THUDEROZ en
- Délibération 2019.034 bis : Affectation du reliquat budgétaire du
remplacement d’Emmanuel SALLES en tant que Secrétaire, ce
fond ASS 2018 sur l’exercice 2019 : Proposition CFDT : La CFE et
vote est passé à l’unanimité.
la CFDT ont voté pour, la CGT vote contre et FO ne prendra pas
part au vote.
- Délibération 2019.047 : Délégation de pouvoir et habilitation
financières à compter du 4 juillet : la CFDT votera contre, la CGT
- Délibération 2019.034 ter : Affectation du reliquat budgétaire du
et la CFE seront pour et FO ne prendra pas part au vote.
fond ASS 2018 sur l’exercice 2019 : FO et CGT = Contre / CFE = Pour
- Délibération 2019.048 : Délégation de signature du Comité de
- Délibération 2019.035 : Affectation du reliquat budgétaire 2018
Coordination des CMCAS a la Direction Générale CCAS : FO ne
du Fonds Social sur l’exercice 2019 : l’ensemble des membres
prendra pas part au vote, la CFDT vote contre et la CFE et la CGT
votera pour à l’unanimité.
voteront pour.
3. MANDATEMENT
- Commission Achats
Délibération 2019.029 : l’ensemble des membres a voté pour à
l’unanimité.
- CA IFOREP
Délibération 2019.030 : Contre FO, CFE, CFDT - Pour : CGT
- AG IFOREP
Délibération 2019.031 : Contre : FO, CFE, CFDT - Pour : CGT
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- Délibération 2019.036 : Affectation du résultat comptable du
Comité de coordination au 31 décembre 2019 : FO et la CGT voteront pour.
- Délibération 2019.037 : Approbation des comptes 2018 du Comité de coordination des CMCAS : FO - CGT - CFDT voterons pour,
la CFE votera contre.
- Délibération 2019.038 : Arrêté des comptes 2018 du Comité de
coordination des CMCAS, l’ensemble des membres votera pour
à l’unanimité.

AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

6. RETOUR SUR LA COMMISSION ACHATS DU 3 JUILLET

9. BILANS ET PERSPECTIVES DES COMMISSIONS NATIONALES ET GT

- Délibération 2019.039 : Validation du fournisseur du logiciel «
mes activités » : l’ensemble des membres votera pour à l’unani- Une mise à jour a été présentée.
mité, il s’agit de la société Quadra Informatique.
10. BILAN DES RÉGIONALES
7. ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Remis en séance
- Point sur les aides 2019 : Focus sur l’aide familiale à la petite
enfance. 5633 bénéficiaires à ce jour avec enveloppe de 1,852 11. POINT CULTURE
millions €
- Portail culture et loisirs : sujet prioritaire 2019 = Projet culturel
Intervention de Fiore GASCOLI responsable au pôle numérique
– AFPE + focus sur la contribution à la vie étudiante et de camet de Julien CARENI cadre au département culture.
pus – CVEC et présentation du profil de population annuel.
- Bilan questionnaire
- Médiathèque
- Invalidité et longue maladie.
- Bilan du questionnaire sur le réseau lien social et solidaire.

12. BILAN GRANDE CAMPAGNES ET LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE « À VOS CÔTÉS »

- Retour sur les commissions ASS du 4 avril et du 18 juin.
VOTE DE LA MOTION SUR HERCULE
- Délibération 2019.040 : Validation de l’aide au soutien scolaire
: Pour à l’unanimité (plafond 700 € par an soit 20h de cours à 13. TABLEAU DE BORD DIRECTION GÉNÉRALE
domicile sur une base horaire de 35 ou 39 € par an pour un + POINT ERABLE
soutien scolaire en ligne).
Une présentation du bilan de la direction générale a été reportée à
- Délibération 2019.041 : Aide au séjour neige – Modification du septembre avec un contenu complet.
coefficient social : CFE, contre ; FO - CGT – CFDT, pour (inférieur ou égal à 11 080 pour une personne seule ou une famille 14. SCHÉMA DIRECTEUR DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE
monoparentale et inferieur ou égal à 8 310 pour un couple avec
ou sans enfant) à compter du 1er décembre 2019.
Ce point a été reporté à la session de septembre.
8. RÈGLEMENTS PARTICULIERS

15. QUESTIONS DIVERSES

Historiquement notre délégation restera fidèle à sa prise de position Aucune question diverse n’a été posée.
et votera contre l’ensemble des délibérations proposées. Nous réaffirmons que les règlements particuliers doivent être votés uniquement au sein de chaque CMCAS.
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