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LE PÔLE SOCIAL VOUS INFORME 
SUITE AU COMMUNIQUÉ DE LA CFE
THÉOULE :

Lors du dernier CA de la CCAS du 30 juin 2020, nous avons été informés par l’intermédiaire d’une délibération que la vente de Théoule 
n’a finalement pas été conclue.

Pour rappel, il avait été décidé le 19 juin 2019, une promesse unilatérale de vente, modifiée par avenant le 30 janvier 2020, pour une durée 
expirant le 29 mai 2020. La durée ayant expiré, il nous a été proposé de recommercialiser le bien. Cette délibération a été votée de manière 
UNANIME par l’ensemble des délégations syndicales de la CCAS.

À la demande de la délégation FO, le prix de vente qui était initialement fixé à 15 M€ a été supprimé afin de pouvoir faire 
une vente à la meilleure offre.

FÊTE DE L’HUMANITÉ :

La délégation FO a toujours voté contre une partie du financement de cet événement par la CCAS.

Notre position reste inchangée et claire concernant ce festival.

LA NAPOULE :

Ce centre de vacances est exploité historiquement par Vacances Tourista. La Napoule est constituée en SCI dénommée « Le Domaine 
d’Agecroft », lors du dernier conseil il nous a été demandé d’approuver l’acquisition par la SCI de 11 999 parts détenues initialement par 
le CSE RATP dans le capital de ladite SCI pour un montant de 1 400 000 €.

La CFE-CGC dans son communiqué, laisse penser que la CCAS abandonne « un joyau de la CCAS » ce qui n’est absolument 
pas le cas. Dans ce cas précis, la CCAS rachète les parts du CSE de la RATP pour reprendre l’intégralité des parts de la SCI. Cette opération 
permet d’intégrer dans le nouvel outil du patrimoine de la CCAS (la foncière de l’énergie) cette SCI.

Un rachat total imposerait une gestion totale du centre et les coûts d’exploitations qui vont avec.

Pour rappel la CFE-CGC ne s’est pas réellement opposée à cette décision, car la délégation s’est ABSTENUE lors du vote.

En fonction des éléments énoncés, vous comprendrez aisément la malhonnêteté intellectuelle de la CFE, qui dans son communiqué laisse 
penser que la CCAS abandonne « un joyau de la CCAS », ce qui n’est absolument pas le cas. 

Comme disait VOLTAIRE : « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ! ».


