Compte rendu
Mai 2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAS
SÉANCE DU 12 MAI 2022
INFORMATIONS DU PRÉSIDENT
¥ IDCP
À la suite de remontées d’assurés concernant l’IDCP, une interpellation a été faite en Conseil d’Administration (CA) ce jour. L’impact du rajout
de l’option handicap sur cette rente, a provoqué des augmentations supérieures à ce qui avait été annoncé lors d’une commission Assurance
Prévoyance. Certains agents se retrouvant avec une cotisation qui a doublé.
D’autre part, ce rajout d’option a déclenché une situation problématique et technique sur l’outil. Une promesse de la Direction a été faite
en séance pour que la rectification des cotisations soit effectuée sur le mois de Juin.
Notre délégation FO Énergie et Mines a demandé au CA quel est l’incident sur les cotisations après Juin. Il nous est certifié qu’elles reviendront
au montant initial antérieur à cet incident.
Nous avons demandé en complément qu’une communication d’excuses soit faite dans les meilleurs délais.
¥ Séjour à l’étranger :
La reprise des voyages à l’étranger est prévue sur 6 séjours transfrontaliers à la France (Italie, Allemagne, Espagne, Belgique et Pays-Bas)

POINT FINANCIER
¥ Richerand
Le Conseil d’Administration prend acte du versement à la SCIC Richerand, de 800 000 € au titre de l’exercice 2020, et 400 000 € au titre
de l’exercice 2021.
Avis FO : CONTRE
Les versements de cette subvention au centre Richerand ont été faits en 2019, 2020 et 2021…
Pour FO Énergie et Mines, les décisions ont été prises sur des exercices précédents et nous n’avons pas à nous repositionner
sur cette délibération.
La CCAS doit prendre ses responsabilités face à ces dépenses importantes.
¥ ACC (Acompte Compte Courant) SCI de la Canebière
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Au regard du solde de trésorerie à début avril, la proposition est faite d’une ACC d’un montant 39 000 € à verser au plus tôt.
Avis FO : POUR
¥ ACC SCI Le Herbau
Au regard du solde de trésorerie projeté à début avril, proposition est faite d’une ACC d’un montant de 104 000 € à verser mi-juin.
Avis FO : POUR
¥ ACC SCI Pelvezy
Au regard du solde de trésorerie à début avril, proposition est faite d’une avance en compte courant d’un montant de 50 000 € à verser mi-juin
Avis FO : POUR
¥ ACC SCI Cœur de Montreuil
Au regard du solde de trésorerie à fin mars 2022, la proposition est faite d’une ACC d’un montant 198 000 € à verser fin mai.
Avis FO : POUR
Les avances sur comptes courants permettent de financer un besoin précis afin de valoriser le bien. Ces montants sont récupérés
par la suite. Pour FO Énergie et Mines, le patrimoine doit être amélioré et entretenu, cependant nous resterons vigilants face
à ces dépenses liées à ces sites.

CONVENTIONS ET PARTENARIATS
¥ MAD à la Mairie de Saint-Lunaire du centre de Goulet
En vue de s’intégrer au mieux dans la vie locale et afin de favoriser le développement des activités socioculturelles et environnementales de la
Commune, la CCAS accepte de mettre une partie du centre de vacances à la disposition de la Commune pendant les périodes de faible utilisation
ou de non-utilisation par la CCAS ou par la CMCAS Haute-Bretagne.
Avis FO : POUR
¥ MAD d’un local à Escale Bretagne
Une convention, étroitement liée à celle conclue entre la CCAS et la Commune de Saint-Lunaire, a donc été conclue pour une occupation des
locaux par l’Association à compter du 1er janvier 2017. Cette convention d’occupation fait depuis cette date, l’objet d’un renouvellement chaque
année, dans les mêmes conditions.
Avis FO : POUR
¥ MAD à la Ligne de l’Enseignement (29) du centre de Plouezec
« La CCAS » met à la disposition, hors période d’exploitation par la CCAS, de « l’Organisme Emprunteur » le centre CCAS de Plouezec situé Kervor.
Avis FO : POUR
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Pour FO Énergie et Mines, le choix de voter pour l’ensemble de ces délibérations s’est porté sur deux éléments :
²

des conventions lors de période inoccupée voir peu exploitée ;

²

favoriser la rentabilité des centres permettant une optimisation des couts liés à l’entretien.

PROPOSITIONS ET PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS ISSUS DES COMMISSIONS NATIONALES
¥ Service de soutien psychologique sur contrat CSMR
Durant l’exercice 2021, un service de soutien psychologique a été mis en place dans le cadre du contrat CSMR durant les mois d’avril à juillet,
réalisé par l’IMA et financé par la CSMR. En effet, au vu de la situation sanitaire incertaine, certains agents pourraient avoir accès à ce dernier
afin d’échanger avec un professionnel de santé et, si besoin, d’être orientés vers un praticien adapté.
Cette nouvelle offre de service permet aux agents de bénéficier 1 à 5 entretiens téléphoniques avec un psychologue clinicien et/ou 1 à 3
entretiens si nécessaire en face à face dans les 12 mois suivants l’événement.
Avis FO : POUR
Concernant ce soutien psychologique, le dossier est passé au CA de la CCAS du 31 mars, validé par vos administrateurs !
À noter que ce nouveau service est sans surcoût, puisque le dépassement de cotisation sera pris sur le fond de stabilité.
Nous rappelons que le soutien psychologique est une idée portée par FO Énergie et Mines au sein des Activités Sociales.
Il est proposé à la commission d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif de cette nouvelle offre.
¥ Renouvellement appel d’offres IARD 2023
Le renouvellement des contrats Automobile, Deux roues motorisés, Scolaire, Chasse, Protection juridique, Cycle, Animaux (chiens et chats) a été
présenté à la commission Assurances, Prévoyance du 10 février 2022 pour application au 1er janvier 2023. Seul l’assureur AXA (déjà gestionnaire
du contrat 2016/2022) a répondu à l’appel d’offres sur les 10 assureurs contactés par lettre recommandée. FO a validé le renouvellement,
car AXA apporte toutes les garanties pour nos ressortissant(e)s. Les montants des cotisations ne subissent pas d’augmentation sauf pour les
sinistres importants où les cotisations seront regardées au cas par cas.
Avis FO : POUR
Nos commissaires de délégation ont porté à la connaissance de la Commission des difficultés pour joindre le courtier, sinon
les garanties proposées sont bonnes et concurrentielles.
Notre délégation s’interroge tout de même sur le bien-fondé qu’une instance comme la CCAS propose des services/produits
assurantiels qui ne sont pas son cœur de métier.

COMMISSION ACTIVITÉS INTERNATIONALES
¥ AFASPA
Dans un souci de meilleure compréhension du monde, la CCAS développe des actions d’échanges et de solidarité avec les personnels de l’énergie
des pays du monde. Afin de mieux appréhender ces questions, la CCAS décide, sur la base d’une convention, de collaborer avec l’Association
Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA).
Avis FO : POUR

P 3/5

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

L’accès à la culture est une valeur portée par FO Énergie et Mines. Notre délégation a validé ce projet puisque ce dernier a un
but éducatif et culturel.
¥ Projets d’aide au développement 2022
La Commission Activités Internationales, réunie le 7 avril 2022, propose le financement des 16 projets d’Aide au Développement pour l’année 2022,
sous condition de validation par la CMCAS afférente.
Le Conseil d’Administration donne un accord favorable aux 16 projets, sous condition de validation par les CMCAS, soit un montant total de :
127 101 €.
Avis FO : POUR
Notre délégation porte un avis positif sur cette délibération d’aide financière à des associations. Il a été proposé que le reliquat
financier soit utilisé pour un projet solidaire en faveur de l’Ukraine.
¥ Adhésion MMF 2022
La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes lancé par la Fédération des femmes du Québec en 2000 puis
dans 163 pays. Cette initiative a pour but d’organiser tous les 5 ans une marche mondiale des femmes pour lutter contre la pauvreté, les violences
faites aux femmes, et toutes formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes. Cette marche a déjà permis de tisser des liens
durables entre les femmes de plusieurs continents.
Le Conseil d’Administration se prononce favorablement sur le renouvellement de l’adhésion à la Marche Mondiale des Femmes pour la somme
de 1 500 €
Avis FO : POUR
Pour FO Énergie et Mines, le droit des femmes reste au cœur des préoccupations quotidiennes de notre organisation syndicale.

COMMISSION ACTIVITÉS CULTURELLES
¥ A ide à la création dans le cadre du partenariat avec le festival d’Avignon pour l’œuvre « Dans ce jardin qu’on aimait » de la
compagnie « Sur le bout de la langue » — mise en scène par Marie VIALLE — d’après un texte de Pascal QUIGNARD.
Avis FO : POUR
Observation : C’est un projet d’apprentissage de la langue française.
¥ A ide à la création Cinéma (proposition CMCAS Cahors), pour la création d’un long-métrage « Glissement de terrain »
par Alexandra Grau de Sola, à travers une résidence d’écriture de longs-métrages pour les femmes francophones.
Avis FO : POUR

PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS
¥ Principe de vente des parts de la SCI d’Argelès-Sur-Mer
Avis FO : POUR
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¥ Principe de vente des parts de la SCI de la Canebière
Avis FO : POUR
¥ ACC SCI Le Herbau
Avis FO : POUR
¥ ACC SCI Pelvezy
Avis FO : POUR
¥ Vente Site La Canebière
Avis FO : POUR
¥ SCI Le Junka (1 délibération + 1 annexe), uniquement les commerces
Avis FO : POUR

Pour FO Énergie et Mines, compte tenu des problèmes financiers de la CCAS dû aux frais de gestion et de
fonctionnement exorbitants, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre être propriétaire de certains
centres, en vendre d’autres et élargir les offres de convention pour permettre d’une part aux ayants et ouvrants
droits de bénéficier de centre de vacances répondant à leurs attentes à des tarifs permettant à tous d’en bénéficier.
Il va sans dire que la gestion du patrimoine immobilier doit s’améliorer au plus vite.

Prochain Conseil d’administration le 23 juin 2022
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