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Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale  
Du Personnel des Industries Electrique et Gazière des Pays de Savoie 

 
 

P.V. n°430 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réuni le 15 octobre 2020 en présentiel et en audio conférence 

 

Membres présents :  BERTHET Eve Présidente CGT   DUPONT Laurent 1er vice-président CGT 
  TAILLEBOSQ Dominique Secrétaire Général CGT  CHARBONNIER Luc Trésorier Général Adjoint FO 
  AUFRAY Fabienne Trésorière Générale CGT          LARGY Jean-Marie 3ème vice-président CFDT 
  CAILLETTE Gilles Administrateur CFE-UNSA Energie  BROISAT Pierre Administrateur CFDT  
  DREUX Hervé 2ème vice-président r CGT  VILLEMAGNE RIVET Gilles Administrateur CGT 
  PERRI René Administrateur CGT   FREYCHET Florian Administrateur CFE-UNSA Energie 
  ROBERT Emmanuel Administrateur CFDT  ORTOLLAND Julien Administrateur CFDT 
  DEVILLERS Anthony Administrateur CGT 
 
Absents excusés :  GANDOLFINI Christian Administrateur CFE-UNSA Energie EVE Pierrick Administrateur CGT  
   OELSCHLAGER Jean-Pierre Administrateur CFDT  GRANGEON Françoise Administratrice CFDT 
   BAUDIN Yolande 4ème vice-présidente CFE-UNSA Energie GAMBELLIN Vincent Administrateur CGT 
  SOLTYSIAK Maïté Secrétaire Générale Adjointe CGT SANCHEZ Serge Administrateur CGT 
  GENIN Jean-Pierre 5ème vice-président FO 

 
 
Participent à la séance : GONZALEZ Emmanuelle – Secrétaire assistante CMCAS 

BETTAHAR Farid – DO en charge des Pôles Conseil Promotion de la Plaque 
KOVACIC Clément - DO en charge des Pôles Séjours activités de la Plaque 

   Burotik’Alpes – Rédaction PV 
 
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Actualités 
2. Approbation des PV des CA N° 426 du 01/10/19, N° 427 du 06/12/19 et N° 429 du 

30/06/20 (Vote) 
3. Mandatement du représentant à l’AG des CMCAS (Vote) 
4. Convention de répartition des charges 2020 (Vote) 
5. Point Budget : SBA, transferts de crédits, budget complémentaire N° 1 (Vote) 
6. Présentation des travaux effectués par la CCF : 

Remplacée par Présentation outils « Mes Activités » 
7. Propositions des commissions (Vote) 
8. Propositions des Vœux AG SLVie Numérique 2020 (Vote) 
9. Bilan CT et ACM Eté 2020 

Questions diverses 
 
 

 

 

 
9h20 - Début de la séance : Eve BERTHET est en charge de l’animation de la réunion, le respect de 
l'ordre du jour, la durée prévue pour chaque thème et le rythme.  
  
Nous devons valider la tenue de l’instance à distance, les Décrets relatifs à cela vous ont été envoyés. 
Je procède au vote : 

- pour : 14 (7 CGT – 4 CFDT – 2 CFE-UNSA Energie – 1 FO) 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
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Les membres valident à l’unanimité la tenue du CA à distance. 
 
 
Les syndicats CGT Energie Savoie, CGT Annecy Léman et SNPI-CGT, donnent mandat 
à VILLEMAGNE RIVET Gilles afin de siéger au Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie à 
partir du 15 octobre 2020, en remplacement de CHAKIB Norimeine. 
 
1. Actualités 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) fait un point sur les intempéries :  
Le passage de la tempête Alex accompagnée de pluies torrentielles et de crues historiques a dévasté 
les vallées de l’arrière-pays niçois et de Menton. Les dernières annonces font état d’au moins 4 
morts, de nombreux blessés et de 21 personnes portées disparues. Nos premières pensées vont aux 
victimes ainsi qu’à leurs familles et leurs proches.  
 
Les salariés des IEG se montrent une nouvelle fois au rendez-vous et démontrent que notre mission 

de Service Public n’est pas un vain mot. Les élus du conseil d’administration, apportent tout leur 
soutien aux sinistrés et aux salariés leur venant en aide. 
 
Un appel aux dons via le SPF est lancé. Il a été envoyé dans les pièces jointes du CA.  
 
Eve BERTHET (CGT) - J’ai pris contact avec le Président de la CMCAS de Nice pour apporter notre 
aide. Pour l’instant, il y a des campagnes d’appels sortants pour joindre les familles des sinistrés et un 
appel aux dons.  
La colonie de vacances de Saint Martin de Vésubie n’a pas été touchée au niveau du bâtiment mais il 
n’y a plus d’électricité ni l’eau courante. Il n’a donc pas été possible de loger des sinistrés sur le 
centre au départ. Le centre du Rayet a été mis à disposition pour l’hébergement de citoyens, 
bénéficiaires ou non. 
Depuis la semaine dernière, grâce à la mobilisation des pompiers et de nos collègues d’Enedis, 
l’électricité et l’eau ont été remis en service sur le centre de Saint Martin de Vésubie. Des personnes 
ont pu être hébergées sur place. 
La situation est réellement catastrophique. Les plus grosses problématiques sont l’eau, l’électricité et 
les accès routiers. 
Si d’autres besoins se font sentir, je vous proposerais une visio pour en discuter. 
 
Je poursuis sur l’actualité : 
 

 Festival d’Energies : Reporté aux 22 et 23 mai 2021 (courrier envoyé aux Administrateurs le 
30 septembre). 
 

 Annulation des colonies en Corse : les séjours jeunes prévus en Corse pendant les vacances 
d’automne sont annulés. Cela compte-tenu des arrêtés préfectoraux d’interdiction de séjours de 
vacances qui s’appliquent sur chacun des séjours 12-14 ans et 15-17 ans (367 jeunes dont 90 pour la 
région Rhône Alpes).  
 
Farid BETTAHAR - Si des personnes ont des difficultés de garde d’enfants, nous regardons pour les 
affecter ailleurs. Les parents ont été contactés mardi après-midi. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Nous ne pourrons pas proposer de convoyage vu le court délai. 
 
Je poursuis sur l’actualité : 
 

 Prêts de Centre HIVER 2020/2021 : Le cabinet des Elus demande d’être attentif lors de 
l’organisation des activités de groupe compte-tenu des incertitudes et des risques liés au contexte 
sanitaire (type d’activité, taille du groupe, transport, âge des participants, etc.). Le centre de Val 
d’Isère est concerné. 
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 Fermetures anticipées CT et GLA : Compte-tenu de la situation sanitaire, le bureau du CA de 
la CCAS du 29 septembre a validé les principes suivants : 

- Fermeture des villages vacances de la semaine 41 à 47 dont le taux d’occupation est 
inférieur à 20 %. 
- Fermeture des GLA de la semaine 41 à 47. 

 
Les bénéficiaires impactés par un relogement ont été contactés par le Territoire sur lequel est situé le 
centre fermé. Une proposition de relogement a été faite sur la même typologie et la même région 
dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, le séjour sera remboursé. 
 

 Ouverture Réseau Grand HIVER : Conformément aux protocoles sanitaires et dans la 
continuité de mesures engagées pendant l’été, le Bureau du CA de la CCAS du 29 septembre a validé 
l’ajustement des jauges d’accueil de certains centres de vacances. Un travail s’est engagé pour 
proposer un réseau vacances hiver 2020-2021 dont le volume est identique à celui de 2019-2020 par 
la recherche d’offres complémentaires chez nos partenaires. C’est pourquoi le catalogue et les 
ouvertures des réservations « HIVER » sont décalés d’une semaine.  
La réservation directe est accessible depuis le 13 octobre et la réservation au tour de rôle à partir du 
20 octobre. 
 
Hervé DREUX quitte la séance.  
 
Dominique TAILLEBOSQ fait un point sur les 75 ans de la Sécurité Sociale : 
Elle a été jugée, il y a quelques mois à peine, trop couteuse et inefficace, le modèle social français au 
cœur duquel se situe la Sécurité Sociale, s’est avéré être, une nouvelle fois, un amortisseur social 
alors que l’économie française a été l’une des plus touchée par l’épidémie. Mais si la Sécurité Sociale 
a été très sollicitée ces derniers mois, il y a fort à parier que la parenthèse sanitaire refermée, ces 
détracteurs reviendront à la charge pour poursuivre son démantèlement. Pourtant, la Sécurité 
Sociale et ses principes fondateurs (la solidarité, l’universalité, la répartition, la globalisation des 
risques et une gestion démocratique par les intéressés) en font un socle solide pour faire face aux 
enjeux du XXIe siècle et construire le monde d’après.  
C’est pourquoi la CGT est non seulement mobilisée contre les attaques dont elle fait l’objet, mais 
surtout porte des propositions pour la renforcer, l’élargir et l’améliorer. C’est dans ce sens que la 
CGT se bat au quotidien contre les mauvais coups qui sont portés à la Sécurité Sociale, comme elle 
l’a fait l’hiver dernier contre la réforme des retraites par répartition. La situation sanitaire nous 
rappelle toute l’importance d’une bonne couverture maladie, pour chacun et pour le pays : 
 

« Chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. » 
 
Nous souhaitons échanger sur ce point. 
 
Laurent DUPONT (CGT) - La Sécurité Sociale est un outil incontournable. Si la maitrise des dépenses 
suit son chemin, ce n’est pas le cas des recettes.  
Notre syndicat a régulièrement proposé que les cotisations soient élargies à la production de richesse 
et autres machines. Nous devons appuyer cette revendication. La Sécurité Sociale est un outil 
indispensable, surtout en période de crise. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Concernant les recettes, la problématique vient des décisions 
politiques. Comme pour les heures supplémentaires par exemple, il n’y a plus de cotisation. 
Tout un tas de charges sont ajoutées à la Sécurité Sociale sans mettre de recettes en face. Je crains 
qu’à terme, on en fasse un paquebot ingouvernable, avec un déficit énorme.  
Aujourd’hui des financements sont accordés mais à terme le déficit sera ingérable. 
 
 
 
 



PV 430 CA Pays de Savoie du 15/10/2020 4/30 

 
Laurent DUPONT (CGT) - Je suis d’accord avec Gilles CAILLETTE.  
Notre inquiétude est la création de la 5ème branche, prévue avec un financement sur la partie fiscale 
(impôt). L’arrivée de cette branche doit être source de recettes. Celles-ci devraient permettre le 
financement de la fameuse dépendance, sans passer par l’impôt mais grâce à une cotisation 
partagée entre l’employeur et le salarié. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Il est bien de rappeler ce problème de cotisation.  
Si l’impôt finance la Sécurité Sociale, à terme ce sera le Gouvernement qui décidera de tout, avec des 
risques de réduction.  
Les bénéficiaires doivent avoir le droit à la parole pour la gestion de la Sécurité Sociale. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Le système de la Sécurité Sociale est subventionné par des 
charges salariales et patronales, par divers taxes et impôts. Mais nous sommes tous conscients que 
divers taxes et impôts ne financent pas les fonds prélevés à la Sécurité Sociale.  
C’est un moyen pour créer un déficit.  
Pour rappel, la Sécurité Sociale était un très bel outil de redistribution des richesses produites. Nous 
sommes en perte de valeur actuellement. Les nouvelles générations ne connaissent pas la genèse de 
la Sécurité Sociale, ce qui aide à tuer le système. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) donne lecture d’une motion : 
 

MOTION SUR LES TAXES DE LA SANTE 
 
Le gouvernement veut faire payer la crise aux ménages et particulièrement à ceux des IEG !    
 
Le Président MACRON déclarait le 14 juillet « qu’on ne résout pas une crise en augmentant les 
impôts ». Pourtant, le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) qu’engage son 
gouvernement pour 2021 prévoit une hausse de + 2,6 points de la fiscalité appliquée sur les 
cotisations des complémentaires santés. Soit 1,5 milliard d'euros à payer en plus par les assurés 
sociaux.  
 
Depuis les années 2000, les taxes sur la santé n'ont fait qu'augmenter. L'année dernière, elles 
représentaient déjà 1,5 mois de cotisation par adhérent. En 2021, ce seront plus de 2 mois de 
cotisations qui ne pourront plus être redistribuées sous forme de remboursements et de services aux 
adhérents. Or, contrairement aux assurances santé, les mutuelles sont des sociétés de personnes et 
n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Les cotisations mutualistes ne se transforment jamais en 
dividendes, elles restent l'argent des adhérents.  
 
Pour nous, bénéficiaires du régime spécial des IEG, c’est même la double peine ! Nous serons imposés 
sur notre couverture CSM A et R par cette fiscalité nouvelle. Mais ce même projet de loi prévoit aussi 
un nouveau hold up sur la part complémentaire CAMIEG de 175 Millions d’euros ! Cette seule mesure 
revient à faire supporter aux salariés des IEG et leurs familles 12% du 1,5 milliard attendu par le 
gouvernement ! Alors que nous représentons à peine 1% des assurés sociaux concernés !  
 
Nous invitons les bénéficiaires de la CMCAS Pays de Savoie à s’engager contre la « CAMIEG TAX »  
avec la ou les organisations syndicales qui la dénoncent.  
 
Et à refuser l'idée d'une taxe supplémentaire sur la CSM A et R !  
 
Pour cela, signons la pétition SOLIMUT / Mutuelles de France : https://www.pas-de-taxe-sur-ma-
sante.fr/ 
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Eve BERTHET (CGT) – Le dossier de presse gouvernemental stipule que dans le contexte de crise 
sanitaire et de dépenses d’assurance maladie obligatoires accrues, la caisse d’assurance maladie des 
industries électriques et gazières (CAMIEG) apportera une contribution de 175 M€ et la caisse de 
prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) une contribution de 176,6 M€ à 
l’assurance maladie. 
Nous devons nous pencher sur le sujet. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – C’est une manipulation politique. Quand on vient casser le 
régime spécial, on dit que nous prélevons sur le régime général alors que pour renflouer le régime 
général, on ne dit jamais que les régimes spéciaux sont bénéficiaires et aident à la solidarité le 
régime général.  
Depuis 2014 la CAMIEG a contribué au régime général à hauteur de 400 millions d’euros. 
 
Sur la motion, je suis d’accord sur la partie CAMIEG mais par ailleurs, on parle d’une taxe générale, 
de mutuelles, pour contribuer à l’effort général.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Pour compléter, les mutuelles ne sont pas bien gérées. Les 
frais de fonctionnement de la Sécurité Sociale sont d’environ 4 % contre 20 % pour les mutuelles. Il y 
a un véritable problème de gestion des mutuelles. Pourquoi n’y a-t-il pas un seul système ? Pourquoi 
est-ce que les complémentaires ne sont pas gérées par la Sécurité Sociale ?  
Si la motion proposait cela, je validerais.  
Il y a des dépenses supplémentaires avec la Covid ou autre, donc un surcoût. Il faut que le système 
de santé le paie donc entre des recettes.  
Je ne trouve pas choquant d’augmenter les financements par les cotisations, sachant que d’autres 
choses doivent être sollicitées.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Les mutuelles sont des couvertures santé en sus alors qu’au 
final en reprenant les charges des mutuelles transvasées dans le régime de la Sécurité Sociale, tout le 
monde serait couvert de la même manière et profiterait du système. Aussi, personne ne serait mis de 
côté, notamment ceux en incapacité de se payer une couverture santé. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Sur les mutuelles, parlons nous de mutuelles pour les salariés ou de 
mutuelles patronales ?  
Souvent, les salariés se voient imposer une mutuelle patronale. Celles-ci sont couteuses, des 
mensualités peuvent atteindre 500 euros.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je pense qu’il y a une incompréhension entre Florian FREYCHET qui dit que tout 
le monde n’est pas en capacité de se payer une mutuelle et Luc CHARBONNIER qui parle de mutuelle 
patronale obligatoire. 
 
Je rejoins Luc CHARBONNIER : le salarié n’a pas le choix, il est obligé d’avoir une mutuelle.  
Je pense que nous partageons tous le fait que nous ne devrions pas avoir besoin de mutuelle, la 
Sécurité Sociale devrait couvrir l’ensemble des soins. Le salarié est obligé de cotiser à une mutuelle et 
le Gouvernement va taxer les mutuelles. C’est cela que dénonce la CGT. 
Ainsi, la motion est proposée.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Sur les 41 milliards d’euros de coûts estimés pour l’assurance 
maladie pour la pandémie de la Covid, 10 milliards d’euros correspondent à des dépenses 
supplémentaires pour la branche maladie, par exemple pour la prise en charge de congé parental 
pour garde d’enfant. Cela montre qu’il est possible de faire évoluer les prestations. 31 milliards sont 
des recettes en moins, des taxes sur les salaires dues au ralentissement de l’activité économique du 
pays. Les nouvelles exonérations de cotisations sociales pourraient encore alourdir ce déficit si elles 
ne sont pas compensées par l’Etat. Pour rappel, depuis 2018 les députés ont supprimé l’obligation de 
compensation par l’Etat des exonérations de cotisations sociales qu’ils décident pour les employeurs. 
Il est facile alors d’organiser artificiellement le déficit. 
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Dans ce contexte, taxer la CAMIEG et les cotisations des assurés complémentaires santé revient pour 
nous à transférer la charge des exonérations des plus riches vers tous ceux qui disposent d’une 
complémentaire santé, une politique qui ne peut recevoir l’aval d’une organisation syndicale digne 
de ce nom.  
C’est pourtant ce que propose le projet de loi de finance de la Sécurité Sociale 2021. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Il y a peut-être un problème de trop perçu pour la CAMIEG et 
la caisse de la SNCF mais c’est aussi un indicateur montrant que les dépenses sont moindres. Ceci est 
peut être dû à l’attachement de la CAMIEG, aux actions permettant de monter le niveau de santé des 
gens.  
Ces actions sont certainement bénéfiques  et se traduisent pas des dépenses en moins. Si cela 
pouvait être répandu à l’ensemble de la population, ce serait bien. C’est une hypothèse. Je reste 
convaincu que la prévention est mieux que le traitement. 
 
Eve BERTHET procède au vote de la motion : 
- Pour : 11 (4 CFDT – 1 FO – 6 CGT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 2 (CFE-UNSA Energie). 
 
La motion est adoptée à la majorité des membres présents. 
 
 
2. Approbation des PV des CA N° 426 du 01/10/19, N° 427 du 06/12/19 et N° 429 du 30/06/20 

(Vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) - Je vous donne lecture des délibérations pour l’approbation des PV :  
 

DELIBERATION N° 2020.028 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 426 DU 1er octobre 2019 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, approuve à l’unanimité des présents le procès-verbal du 

Conseil d’Administration N° 426 du 1er octobre 2019. 

Résultat du vote : 
 
- Pour : 13 (6 CGT – 2 CFE-UNSA Energie – 1 FO – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

DELIBERATION N° 2020.029 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 427 DU 6 DECEMBRE 2019  
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, approuve à l’unanimité des présents le procès-verbal du 

Conseil d’Administration N° 427 du 6 décembre 2019. 

Résultat du vote : 
 
- Pour : 13 (6 CGT – 2 CFE-UNSA Energie – 1 FO – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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DELIBERATION N° 2020.030 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 429 DU 30 JUIN 2020  

 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, approuve à l’unanimité des présents le procès-verbal du 

Conseil d’Administration N° 429 du 30 juin 2020. 

 

Résultat du vote : 
 
- Pour : 13 (6 CGT – 2 CFE-UNSA Energie – 1 FO – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Concernant la gestion des documents, nous sommes noyés en 
permanence par les mails. Est-il possible de déposer les documents sur le serveur ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Ce n’est pas possible. Il n’est pas possible d’avoir un serveur pour les entreprises 
extérieures.  
Le dépôt sur un drive ne sera certainement pas autorisé par la DSI à cause du risque de contamination 
mais je me renseignerai.  
Nous essayons de nous améliorer. Emmanuelle GONZALEZ numérote les envois de mails. Il y a beaucoup 
d’informations. Nous essayons de ne pas tout envoyer mais sans faire de rétention d’informations. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Nous devons poursuivre comme auparavant avec le principe 
d’envoi par mail tout en renseignant un serveur. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Cela ferait un double travail pour la secrétaire assistante. Elle est à 28h et fait 
beaucoup plus. Nous interrogerons la DSI. 
Je vous alerte tout de même sur la charge de travail. Le sujet a déjà été évoqué à Morillon.  
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je ne suis sûr que ce soit une bonne idée. Nous recevons effectivement 
beaucoup de mails. Mais la réception par mail permet de pouvoir consulter des documents à tout 
moment.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Avez-vous apprécié l’envoi de mails numérotés. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – J’ai apprécié.  
 
Laurent DUPONT (CGT) – Egalement. . Mais il est difficile de valider des comptes rendus s’il y a plus 
d’un an. 
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) - J’ai un problème d’organisation à domicile. 
 
Pierre BROISAT (CFDT) – J’ai apprécié. Ces envois permettent de prioriser la lecture car les mails sont 
nombreux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – J’interrogerai la DSI de la faisabilité. 
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3. Mandatement du représentant à l’AG des CMCAS (Vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) – L’ensemble des éléments vous a été transmis lundi. L’avis requis sera favorable 
ou défavorable. 
 
Art. 48 du Règlement commun des CMCAS : «Le Comité de Coordination convoque, au moins une fois 
par an, le Président de chaque CMCAS ou un administrateur, régulièrement mandaté, à l’Assemblée 
générale des CMCAS». 
 

 
 Vote 1 - Avis sur les Principes directeurs 2021, tels qu’expliqués dans la notice jointe 
(Délibération session CC 2020.046TER) 
 
 Vote 2 - Avis sur les Principes de répartition 2021, tels qu’expliqués dans la notice jointe 
(Délibération session CC 2020.047QUATER) 
 
 Vote 3 - Avis sur l’Action Sanitaire et Sociale : mesures validées dans la délibération n° 
2020.050 «Principes de répartition pour l’exercice 2021», adoptée lors de la Session du 8 octobre 
2020. Les CMCAS, dans la limite de leurs besoins et selon les barèmes et procédures établis par le 
Comité de Coordination des CMCAS, accèdent aux fonds sous mandat gérés par le Comité de 
Coordination des CMCAS, conformément à l’article 25 du statut National  
 
 Vote 4 - Avis sur le fonds Santé, abondement proposé à hauteur de 27M€ pour le 
financement de la CSMR (délibération n° 2020.050 «Abondement Activités Sociales CSMR 2021», 
adoptée lors de la Session du 8 octobre 2020)  
 
 
Luc CHARBONNIER (FO) - Des OS n’ont pas participé au vote. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous nous sommes interrogés. Au départ il n’y avait qu’une délibération pour 
les 4 votes. Or, le cabinet des élus a demandé de procéder vote par vote pour ensuite faire le 
mandatement de la Présidente. 
 
Je procède aux votes : 
 

DELIBERATION N° 2020.038 
 

Principes directeurs pour l’exercice 2021 
 
Vote 1 - Avis sur les Principes directeurs 2021, tels qu’expliqués dans la notice jointe (Délibération 
session CC 2020.046TER). 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, émet un avis favorable à la majorité sur les principes 
directeurs pour l’exercice 2021. 

 
- favorable : 6 (CGT) 
- défavorable : 6 (2 CFE-UNSA Energie - 4 CFDT) 
FO ne participe pas au vote 
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DELIBERATION N° 2020.039 

 
Principes de répartition pour l’exercice 2021 

 
Vote 2 - Avis sur les principes de répartition 2021, tels qu’expliqués dans la notice jointe à l’ordre du 
jour (Délibération session CC 2020.047QUATER). 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, émet un avis favorable à la majorité sur les principes de 
répartition pour l’exercice 2021. 
 
- favorable : 6 (CGT) 
- défavorable : 6 (2 CFE-UNSA Energie - 4 CFDT) 
FO ne participe pas au vote 
 
 

DELIBERATION N° 2020.040 
Principes de répartition pour l’exercice 2021 – ASS 

 
Vote 3 - Avis sur l’Action Sanitaire et Sociale : mesures validées dans la délibération n° 2020. 
047QUATER «Principes de répartition pour l’exercice 2021», adoptée lors de la Session du Comité du 
8 octobre 2020. Les CMCAS, dans la limite de leurs besoins et selon les barèmes et procédures établis 
par le Comité de Coordination des CMCAS, accèdent aux fonds sous mandat gérés par le Comité de 
Coordination des CMCAS, conformément à l’article 25 du statut National. 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, émet un avis favorable à la majorité sur les principes de 
répartition pour l’exercice 2021 – Action Sanitaire et Sociale. 
 
- favorable : 7 (1 FO - 6 CGT) 
- défavorable : 6 (2 CFE-UNSA Energie - 4 CFDT) 
 
 

DELIBERATION N° 2020.041 
 

Fonds Santé - Abondement CSMR 2021 
 
Vote 4 - Avis sur le fonds Santé, abondement proposé à hauteur de 27 M€ pour le financement de la 
CSMR (délibération n° 2020.050 «Abondement Activités Sociales CSMR 2021», adoptée lors de la 
Session du Comité du 8 octobre 2020). 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, émet un avis favorable à la majorité sur le fonds Santé – 
Abondement CSMR 2021. 
 
- favorable : 7 (1 FO - 6 CGT) 
- défavorable : 6 (2 CFE-UNSA Energie - 4 CFDT) 
 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Nous considérons que les 2 premiers principes sont défavorables 
pour les CMCAS à forte population et favorables aux CMCAS à faible population.  
Sur l’action sanitaire et sociale, nous avons proposé un chèque santé pour aider à financer des frais de 
mutuelles notamment.  Cela n’a pas été pris en compte. 
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DELIBERATION N° 2020.037 

 
Mandatement du représentant à l’AG des CMCAS 

 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, mandate à la majorité Eve BERTHET, Présidente de la 
CMCAS Pays de Savoie, pour le représenter à l’AG des CMCAS 2020, et émet un avis favorable pour 
l’ensemble des votes. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 7 (6 CGT – 1 FO), 
- Contre : 6 (2 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT) 
- Abstention : 0. 
 
 
4. Convention de répartition des charges 2020 (Vote) 

 
Report au CA du 3 décembre. 
 
 
5. Point Budget : SBA, transferts de crédits, budget complémentaire N° 1 (Vote) 

 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Je vous ai envoyé les documents. 
 
- SBA 2020 

 
Pas de remarque. 
 
 
- Budget Complémentaire N° 1  

 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Il y a beaucoup de reports de 2019 à 2020. Il est nécessaire de 
s’améliorer. Quels sont les axes d’amélioration ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Il y a eu un problème à la gestion, une personne est en arrêt maladie. 
L’assistante gestion a travaillé seule pendant plus de 3 mois dans une équipe de 3 normalement. 
Pour cette raison, il y a beaucoup de reports.  
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – De plus, beaucoup de choses se sont passées fin 2019 puis le confinement 
a eu lieu. Les factures sont arrivées en février mais sont restées à La Poste. 
Tout le monde n’a donc pas été payé dans les temps et ces frais ont dû passer en budget 
complémentaire car le budget 2019 était clôturé. 
Ces frais ne sont que reportés. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote de la délibération : 

 

Délibération N° 2020.032 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à la majorité le Budget Complémentaire N°1. 
 
Résultat du vote 
- pour : 10 (1 FO – 2 CFE-UNSA Energie – 1 CFDT – 6 CGT), 
- contre : 0, 
- abstention : 3 (CFDT). 
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Fabienne AUFRAY (CGT) 
 
- Transferts de crédits N° 3 

 
Pour rappel, la première page des transferts de crédits a déjà été validée en bureau. 
La nuit de la Colère est une soirée organisée à Cran-Gevrier. Si toutes les places ne sont pas vendues, 
elles seront rendues puisque la CMCAS participe aux places. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Toutes les activités sont soumises aux arrêtés préfectoraux. Les Présidents de 
SLVie sont extrêmement réactifs et ont proposé des activités pour la fin de l’année. 
 
Laurent DUPONT (CGT) –Le « Festival du film social » est une bonne initiative. Les 3 films ont eu 
l’éloge des critiques. J’espère que les personnes qui ont lu le Cairn répondront favorablement à cette 
initiative. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – En page 2, l’atelier VéliVélo est un atelier d’entretien/réparation vélo pour 
16 personnes à la salle Marcel Paul. Si la première session fonctionne, une seconde sera organisée. 
 
Anthony DEVILLERS se connecte à 11h et approuve la tenue de la séance en présentiel et visio. 
 
L’atelier gustatif permet de découvrir un accord de mets et de vins à Albertville. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote de la délibération : 
 

Délibération N° 2020.033 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à la majorité l’ensemble des transferts de crédits N° 3. 
 
Résultat du vote 
- pour : 13 (1 FO – 2 CFE-UNSA Energie – 3 CFDT – 7 CGT), 
- contre : 0, 
- abstention : 1 (CFDT). 
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Qu’en est-il des demandes des SLVie par rapport à la construction du budget 
primitif ? 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Les budgets ont été remontés pour le 5 octobre.  
Dans l’ensemble, chacun a joué le jeu, les fiches projets sont bien remplies. Je n’ai pas tout étudié. Il 
y a plusieurs demandes de voyage ce qui chiffre beaucoup plus vite. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devrions être sur le même budget que celui de l’année dernière ; ce qui 
ne sera pas le cas l’année prochaine. Nous connaitrons effectivement une baisse du fait de la période 
Covid.  
Fabienne AUFRAY avait au préalable envoyé aux Présidents de SLVie une enveloppe pour essayer de 
répondre au maximum aux attentes. 
Malheureusement, cela ne fonctionne pas sur des SLVie. Nous referons un point avec elles car le 
budget doit être à l’équilibre. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous avons tenu la Commission Budget et Patrimoine le 2 octobre. 
Comme demandé en CA, 2 GT ont été mis en place.  
Le 1er GT devait se tenir le 9 octobre mais est reporté au 30 octobre après midi en visio pour laisser le 
temps aux budgets d’arriver. 
 
Hervé DREUX se reconnecte à 11h10. 
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Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le GT est composé d’un membre de chaque OS. Nous vous 
enverrons les éléments. L’idée est d’apporter une réflexion aux membres du CA sur la question du 
budget. Des propositions objectives seront faites. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Le tableau de suivi du budget réalisé par le pôle gestion est en cours de 
réalisation.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) Je confirme, il n’est pas renseigné totalement. Il permettra aux 
membres du CA d’avoir une approche plus politique.  
 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’outil « Mes activités » a été présenté il y a bientôt 2 ans. Il est bien que le 
pôle gestion renseigne au plus tôt l’ensemble des calculettes pour que les GT et les trésoriers 
puissent s’approprier le budget et faire un retour aux SLVies. Cela permettra de voter de manière 
sereine les budgets le 3 décembre.  
 
Farid BETTAHAR - Je note la demande pour le pôle gestion. 
 
La pause méridienne sera faite de 11h30 à 13h. 
 
 
6. Présentation des travaux effectués par la CCF : Remplacée par Présentation outils « Mes 

Activités » 

 
En l’absence de Stéphane BON-MARDION, la présentation des travaux de la CCF est reportée au CA de 
décembre. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devons voir si nous voulons adhérer à l’outil « Mes activités ». 
Je l’ai présenté lors du dernier bureau de notre CMCAS. J’ai eu l’accord de faire une réponse de 
principe mais la validation doit être faite ce jour. Ainsi Farid BETTAHAR nous présente l’outil ce jour. 
 

« Mes Activités » est un outil supplémentaire pour réserver et payer en ligne nos activités de 
proximité. La possibilité reste ouverte pour payer directement à la proximité.  
 
Farid BETTAHAR présente l’outil « Mes activités » - Annexe. 
Cet outil remplace Gaël et est lié à Erable (base de données bénéficiaires). 
Un profil de consultation pourra être ouvert aux élus. 
Le paiement en ligne pourra être fractionné ou effectué en CMCAS. 
 
Les actions à mener : 
- Définir les Conditions Générales de Vente, 
- Etablir un contrat de vente en ligne avec la banque, 
- Préconisation d’ouvrir le projet aux bénéficiaires au moment de la sortie du journal de la 

CMCAS. 
 
Des tests ont été faits sur 2 CMCAS, il n’y a pas eu de points bloquants. 
 
Je projette un visuel de l’application. 
 
 
Laurent DUPONT (CGT) – L’idée est bonne même si elle a certainement un coût. Elle va dans le 
complément du site de la CCAS. Cela confirme notre idée qu’aujourd’hui les permanences en 
proximité doivent être renforcées car nous loupons encore une fois l’étape de rencontrer l’agent 
d’accueil pour s’inscrire. Cela doit nous interroger sur le renfort de nos permanences en proximité. 
Peut-on ajouter les clubs sportifs sur ce type de support ? 
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Eve BERTHET (CGT) - Non, ce n’est pas l’accueil qui réalise les inscriptions des clubs sportifs 
aujourd’hui. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) - Qui se charge de renseigner l’outil à la place de Gaël, le TSA ( Technicien 
Séjours Activités) ? 
 
Farid BETTAHAR – Ca n’a pas été acté sur la procédure. Si nous gardons le même principe de 
fonctionnement, l’ouverture du séjour est faite par Séjours et activités. La collecte des éléments est 
intégrée par la partie proximité. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Est-ce que le bénéficiaire va payer en ligne ou est-ce l’argent 
qui sera donné pour l’organisation ?  
 
Eve BERTHET (CGT) – L’outil permet au bénéficiaire de s’inscrire et de payer en ligne.  
Concernant la perte de contact en proximité, je signale que peu de bénéficiaires viennent sur place 
pour une inscription. Celle-ci se fait principalement par téléphone avec l’envoi d’un chèque pour le 
règlement. 
De plus, la permanence téléphonique ferme à 16h30. L’outil est un complément et permet une 
inscription après cet horaire. 
 
Farid BETTAHAR – L’outil permet d’avoir toutes les informations sur la personne qui s’inscrit.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) - Merci pour cette avancée. 
Concernant le paiement des séjours, le paiment en ligne peut poser problème. En effet, la date de 
validité d’une CB peut causer l’annulation d’une réservation en cas de paiement en plusieurs fois. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Avant la fin de l’année les sites de proximité seront équipés de TPE permettant 
le paiement par CB. 
 
Pause de 11h35 à 13h05. 
 
Dominique TAILLEBOSQ fait le point sur les présents => Tous les membres présents ce matin, se sont 
reconnectés 
Laurent DUPONT (CGT) – Est-ce que si le vote était favorable aujourd’hui l’outil serait opérationnel 
au printemps 2021. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Si nous validons l’outil ce jour, nous devrons établir nos CGV lors du prochain 
CA. L’outil sera donc opérationnel début 2021. 
 
Hervé DREUX (CGT) – Concernant l’inquiétude de perte de contact des bénéficiaires, la solution 
pourrait être que la proximité contacte les gens qui s’inscrivent dans ce système pour confirmer leur 
inscription. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Ce n’est pas prévu ainsi. La confirmation est automatique. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Effectivement, il n’y aura pas d’appel.  
Pour rappel, le paiement en ligne est une attente des bénéficiaires. Je ne pense pas qu’il y aura un 
impact sur la fréquentation des Antennes de Proximité. Nous devons nous adapter aux moyens à 
notre disposition.  
Nous espérons que cela permettra d’augmenter le nombre de bénéficiaires participant aux activités.  
 
Eve BERTHET (CGT) - En se rendant sur une activité, le coût sera inscrit. Aujourd’hui la problématique 
lors d’une pré-inscription est de ne pas connaitre le prix, cela implique la perte de bénéficiaires.  
L’outil est supplémentaire, il n’empêchera pas aux bénéficiaires de se rendre en proximité.  
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Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) - Je pense que nous allons gagner des bénéficiaires plutôt que 
d’en perdre. 
 
Farid BETTAHAR – L’outil sera accessible par téléphone ce qui permettra de capter plus de monde, 
des jeunes. 
 
Eve BERTHET (CGT) – En passant par cet outil, lors du clique on saura le contenu de l’activité et son 
tarif. 
En revanche, il appartiendra aux élus et mandatés de donner le descriptif de leurs activités.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – L’organisation de l’activité demandera plus de rigueur et 
d’anticipation, autant pour les élus que pour les professionnels. En effet, le tarif n’est pas toujours 
connu car l’activité proposée n’est pas toujours finalisée.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Est-ce qu’il existe une trame pour l’organisation 
d’activité dans le logiciel ? Si ce n’est pas le cas, il faudra en proposer une.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devrons travailler le sujet pour la mise en place. Nous allons utiliser les 
retours d'expériences d’autres CMCAS. 
Nous aurions dû être CMCAS pilote mais j’ai décliné aux vus des difficultés que nous rencontrons. 
 
Anthony DEVILLERS (CGT) – Je trouve l’outil très bien, surtout pour les collègues qui n’ont pas le 
temps de passer sur les proximités. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Le Cairn fait la promotion de la Nuit de la colère. Je m’y suis inscrit. J’ai 
appelé ce matin la proximité pour savoir comment récupérer les places. Un nom m’a été donné mais 
cette personne n’est pas là. Il n’est pas non plus possible de les récupérer à la proximité.  
L’outil est très bien mais je pense qu’il est nécessaire de s’améliorer.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Le message a été passé. Nous sommes tous bénéficiaires des activités sociales. 
Il est vrai que ce type de réponse ne convient pas. Des bénéficiaires peuvent être perdus en cette 
situation.  
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Romy FROUX, Assistante Séjours Activités, est sur le dossier, elle va 
récupérer les places auprès du CE.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Bien mais les réponses apportées aux bénéficiaires ne sont plus acceptables. 
Un travail doit être engagé. Clément KOVACIC et Farid BETTAHAR en sont conscients. La situation est 
critique, nous avons des difficultés de gréément du TH.  
La communication est importante auprès des bénéficaires, elle doit être exemplaire. 
Nous avons connu une période difficile mais cela doit désormais cesser. 
 
Farid BETTAHAR – Nous avons échangé avec Eve BERTHET sur le sujet. Je suis conscient de la 
situation. Nous avons du travail à entreprendre et de l’accompagnement. Nous sommes l’image de la 
CMCAS.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Je fais des visites de personnes âgées pour les cadeaux. 
Souvent la remarque est faite qu’il n’y a pas d’interlocuteur lors d’appels. Un moyen doit être trouvé 
pour que les personnes âgées aient quelqu’un au téléphone.  
 
Eve BERTHET (CGT) – J’allais vous donner une information dans les questions diverses.  
Comme pour les TPE, d’ici la fin de l’année un numéro unique devrait être mis en place afin que 
n’importe quel TCP puisse prendre l’appel du bénéficiaire.  
Karine PASERO (Responsable Conseil Promotion Missionnée) travaille sur le sujet et m’envoie des 
propositions. Elles seront exposées à la commission achats.  
Il s’agit d’un objectif que nous nous étions fixé. Les personnes auront donc quelqu’un au téléphone. 
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Laurent DUPONT (CGT) – Le monde bouge très vite, nous ne sommes pas une association de 
quartier. Notre voilure n’est peut-être pas assez large mais nous en avons une. Aujourd’hui elle a 
quelques formes de gruyère, nous ne sommes pas poussés par le vent. 
 
Eve BERTHET (CGT) – J’espère que les TPE et le numéro unique seront mis en place d’ici janvier 2021. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Nous le souhaitons tous. 
 
Farid BETTAHAR – Nous sommes en train de tester un système de téléphonie sur le territoire 
Dauphiné Drôme Ardèche pour basculer des numéros de téléphones sur un numéro unique. Des 
ajustements doivent être effectués. D’ici quelques temps nous pourrons échanger sur le sujet et voir 
pour la mise en place sur Pays de Savoie. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je suis persuadé que nous avons la même ambition. Nous devons 
travailler en commun, dans un rôle d’accompagnement, que ce soit côté élus ou professionnels.  
Effectivement des problèmes sont identifiés mais nous ne devons pas voir seulement les 
problématiques. Des choses se passent bien, tout n’est pas mauvais.  
Nous ne sommes pas une association de quartier, nous aimerions que la barre soit beaucoup plus 
haute. Nous devons avancer ensemble.  
Farid BETTAHAR vient d’arriver, Clément KOVACIC et Sabrina GUILLET (Responsable Opérationnelle 
des Activités Sociales pour le territoire DDS) sont dans leurs postes depuis peu, nous avons regréé 
des postes où il y avait des problématiques. Nous devons être optimistes. Nous devons travailler 
main dans la main.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – J’abonde dans le sens de Laurent DUPONT, on peut avoir ce 
sentiment où la gestion interne et la manière de fonctionner peut être archaïque et d’un autre 
temps.  
Dans un monde qui avance à vitesse grand V, ça peut être une cause de la désaffection de branches 
de bénéficiaires.  
Je suis ravie de voir de bonnes nouvelles telles que le paiement par TPE, un numéro d’appel unique, 
des choses qui vont simplifier le système. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Je pense qu’il serait intéressant de revoir les messageries téléphoniques 
des proximités. Elles ne sont pas harmonisées, certaines sont personnelles, d’autres collectives.  
Quand personne ne répond, le bénéficiaire appelle souvent une autre proximité. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Je sais aussi constater les trains qui arrivent à l’heure. Je crois que nos 
activités sociales n’ont pas à rougir du travail réalisé même s’il reste des marges de progression. 
Notre rôle est aussi de les pointer du doigt pour s’améliorer. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je suis d’accord avec Dominique TAILLEBOSQ sur le fait de souligner 
aussi ce qui fonctionne. Je partage également le constat de Laurent DUPONT sur le retard. L’actualité 
fait que les gens sont de plus en plus distants et ont besoin de communication à distance. Là est 
notre axe de progrès.  
Nous le constatons dans le manque de participation dans les cadeaux des jeunes et adolescents.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devons procéder au vote. 
 

Délibération 2020.031 
 
Le Conseil d’Administration, réunit ce jour, valide à l’unanimité l’adhésion à l’outil en ligne « Mes 
Activités ».  
 
Résultat du vote : 
- pour : 15, 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
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7. Propositions des commissions (Vote) 

 

Commission ASS-SANTE PREVENTION-RLSS-HANDICAP 
du 09/07/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1 - La commission propose que pour le traitement des futures demandes 
d’aides le demandeur soit rencontré par un professionnel ASS du territoire 
et le Président de la commission 
 

 
Accord du CA 
à l’unanimité 

Commission ASS-SANTE PREVENTION-RLSS-HANDICAP 
du 22/09/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1 - La commission propose de mener une réflexion avec sollicitation des 
pensionnés par les professionnels pour savoir s'il y a une autre proposition 
que le cadeau solidaire qui pourrait leur convenir (un loto à proximité, un 
mini séjour bleu de proximité … en lien avec la commission pensionnés). 
 

Solliciter le Réseau 
Solidaire pour appels 

avec les Pros 
et 

Travail commun avec 
la Com Pensionnés 

 
Accord du CA 
à l’unanimité 

 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je suis gênée de la sollicitation par les professionnels. Je vous rappelle que 
nous avons un réseau solidaire. Il est en capacité de prendre contact avec les bénéficiaires.  
Le travail peut être conjoint mais pas uniquement mené par les professionnels. 
 
Anthony DEVILLERS (CGT) – Le but n’est pas de remplacer le réseau solidaire mais d’avoir une trame 
carrée. Cela permettra que les mêmes questions soient posées à chaque bénéficiaire. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je souhaite modifier par « les professionnels/le réseau solidaire ».  
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) – La commission solidaire a une inquiétude sur le fait que chacun ne 
pratique pas de la même manière auprès des bénéficiaires. Une uniformisation de la pratique est 
nécessaire. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous rappelle qu’il n’y a que 3 professionnels en ASS pour 3 000 personnes à 
contacter. Nous avons eu des difficultés pendant la Covid. Nous devons être en phase avec nos 
moyens. 
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) – Le déroulement des rencontres n’étant pas identique, il est difficile de 
faire un suivi. Il ne s’agit en aucun cas de critique auprès de quiconque.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Différentes campagnes d’appels ont eu lieu depuis la canicule.  
Nous nous sommes rendus compte de toute l’importance de mettre en place ce lien social de  
proximité lors des dernières campagnes d’appels. 
Les Présidents de SLVie ont demandé à être inclus dans l’organisation et la démarche. Ils connaissent 
leurs bénéficiaires pensionnés et connaissent les situations particulières.  
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Commission ASS-SANTE PREVENTION-RLSS-HANDICAP 
du 22/09/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

Suite à la proposition validée au CA du 6 décembre 2019, pour rappel : La 
commission propose de mettre en place une aide pour les bilans 
Psychologiques, psychomotricité, Ergo, …. (Une étude a été demandée à 
l’Assistante ASS pour évaluer l'impact budgétaire).  La commission propose 
d’acter une demande d'étude au pôle étude et développement pour 
connaître le nombre de familles potentiellement concernées et comment 
cette aide est mise en œuvre sur d'autres CMCAS de la plaque 
 

A ce jour, notre base 
de données ne nous 

autorise pas à 
concentrer ces 

données qui 
pourraient être 

considérées comme 
potentiellement 

discriminatoire (CNIL) 
 

 
 
Anthony DEVILLERS (CGT) – Ce point est déjà passé en CA. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Normalement on ne sait pas quelle famille rencontre des difficultés.  
 
Farid BETTAHAR – Je confirme. Nous sommes dans le cadre d’un DAI, nous n’avons pas le droit 
d’avoir ces informations. Il est nécessaire de consulter le département santé. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Le bénéficiaire ne communique pas forcément à la CMCAS qu’il fait réaliser des 
bilans de psychomotricité ou autre. 
 
Farid BETTAHAR – Tout à fait, la démarche est personnelle. La famille n’a pas toujours envie de 
transmettre cette information. 
 
Anthony DEVILLERS (CGT) – Je n’avais pas tous les tenants et aboutissants. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous pouvons transmettre le nombre d’enfants dans chaque tranche d’âges. 
Je vous ai transmis ce qui se fait sur la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône. 
 

Commission BUDGET PATRIMOINE RESTAURATION 
du 02/10/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1 - La commission propose d’inviter les Présidents de SLVie lors de la tenue 
des commissions 

Accord du CA 
à l’unanimité 

2 - La commission propose de prioriser l’utilisation du reliquat budgétaire 
(pour les clubs). Accord mais existence de la convention entre les 3 clubs 
et la CMCAS 

Accord du CA 
à l’unanimité 

3 - La commission propose de relancer le RDV avec la commune de St 
Jorioz. Attente retour de la Mairie de St Jorioz 

Accord du CA 
à l’unanimité 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - Le prochain GT budget se tiendra le 30 octobre. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Pour rappel, sur le reliquat budgétaire, les 3 clubs sportifs ont signé une 
convention il y a 2 ans. Ils sont tenus de rendre l’argent de la subvention non utilisé.  
Concernant le RDV avec la mairie de Saint Jorioz, nous avons proposé plusieurs dates et sommes en 
attente de réponse. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le non consommé sur les activités doit effectivement revenir à la 
CMCAS. La commission a échangé sur des comptes épargne, pas sur le non consommé. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Le montant alloué aux clubs sportifs est versé en 3 fois. Les clubs n’ont pas 
demandé le troisième versement.  
 
 



PV 430 CA Pays de Savoie du 15/10/2020 18/30 

 

Comité Editorial 
du 01/10/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1 - Les membres du Comité proposent l’Impression du CAIRN sur papier 
recyclé. 
Le CA demande à la Commission d’intégrer une page spécifique enfants/ 
familles 
 

Accord du CA 
à l’unanimité 

 

 
 
Eve BERTHET (CGT) – Le coût d’impression du Cairn, pour un numéro, est de 2 755 euros HT sur 
papier normal et 2 894 euros HT sur papier recyclé. Le surcoût annuel serait d’environ 600 euros HT 
sur l’année pour les 4 impressions, le geste commercial est de plus de 3 000 euros. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Pour être écolo, nous pouvons envoyer moins de documents 
papiers. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Seul le Cairn est envoyé en version papier.  
Peu de gens souhaitent recevoir le Cairn de manière numérique. Les inactifs ne sont pas tous équipés 
de tablette, environ 50 % de notre population. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – La demande a été faite pour passer à une version numérique. 
Les gens ne répondent pas négativement mais ne répondent pas.  
La question n’est pas posée comme il faut. Pour être écolo, il faut réduire les versions papiers, 
sachant qu’Internet utilise aussi de l’énergie.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Une ESAT travaille pour la mise sous plis (valeur de solidarité) et La Poste. 
Je rappelle qu’il y a eu 4 numéros du Cairn. Je n’ai pas été accueillie gentiment pour la version 
numérique. Une centaine de personnes le reçoit en version numérique donc plus en version papier. 
Je ne me vois pas enlever le Cairn version papier d’autant que nous faisons déjà un numéro en moins 
qu’auparavant.  
La version PDF du Cairn est téléchargeable sur le site internet. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Des inactifs aiment lire la presse sur papier.  
L’édition sur papier recyclé et la mise sous pli par un atelier protégé sont biens. Mais nous devons le 
faire savoir, peut-être par un article dans le Cairn.  
Je signale que les proximités disposent encore de palettes d’eau. Cela interroge car l’eau du robinet 
est buvable. Je vous demande de rappeler la décision prise ce jour à la personne qui commande ces 
palettes. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous sommes d’accord. Ce sujet a déjà été abordé. Je rappellerai qu’il faut 
cesser les commandes de palettes d’eau. C’est malheureusement le cas sur Annecy mais pas sur les 
autres proximités. 
 
Laurent DUPONT (CGT) - Le budget 2021 montre la location de fontaines à eau. Cela doit être 
proscrit. 
 
Eve BERTHET (CGT) – C’est une obligation employeur. Il ne s’agit pas de bouteille en plastique mais 
de machines qui distribuent l’eau du robinet. Les machines et leurs maintenances ont un coût. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Bien. 
 
Pierre BROISAT (CFDT) – Ce n’est pas parce qu’on commandera moins de Cairn que nous paierons 
moins cher. 
 
Gilles VILLEMAGNE (CGT) – Il y a 2 populations, la numérique et la non numérique. Je fais partie des 
gens qui aiment lire sur papier.  
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Ce qui pourrait permettre de diminuer les quantités de Cairn serait d’avoir un site Internet plus à 
jour. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Force à chaque administrateurs et Présidents de SLVie de s’emparer du site 
internet. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Je suis adepte du papier. 
Je temporise des propos où nous opposons le numérique et le papier.  
La filière papetière en France est gérée de manière éco-responsable pour nos forêts. Celles-ci ont 
besoin d’être entretenues et des bois sont abattus pour le développement de la forêt. Ils sont utilisés 
pour le bois de chauffage et par les entreprises de papier. 
Le papier recyclé nécessite des traitements avec des produits chimiques pour enlever les encres. 
Attention, la suppression des versions papiers n’est pas forcément écologique car le numérique a 
également un très fort impact. Des serveurs fonctionnent partout dans le monde.  
Il ne faut donc pas opposer le papier au numérique. L’argument écologique est souvent un argument 
économique pour le producteur de la communication papier. 
 
Hervé DREUX (CGT) – C’est intéressant. 
Comme nous sommes dans le cadre de budget, il serait intéressant s’il y a un surcoût pour le papier 
recyclé, de dire où nous avons fait des économies pour faire ce choix. Il est important de valoriser la 
chose. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous ne devons pas opposer le numérique à la presse papier.  
L’intérêt du Cairn sous format papier, c’est que toute la famille puisse le lire. Il été conçu pour cela 
aussi. Les enfants peuvent lire également certains articles. 
D’ailleurs, à titre d’information, il pourrait être judicieux de faire davantage d’articles à destination 
des familles ou de réserver une page à destination des enfants.  
Pour un prochain Cairn, nous pourrions expliquer comment est conçu ce magazine (par qui, l’esat, le 
papier recyclé, etc.). 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je pense que c’est une bonne idée que de dédier une page 
famille/enfants. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je soumettrais l’idée au comité éditorial. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Un jeu, une BD ou quelque chose du genre intéresserait les jeunes. 
 
 

Commission PENSIONNES 
du 09/09/2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1 - La commission propose que soient organisées 2 fêtes des pensionnés 
en 2021 (une sur la Savoie et une sur la Haute Savoie). 
 

Accord du CA 
à l’unanimité 

 

 
 
Laurent DUPONT (CGT) – L’année dernière il n’y a eu qu’une fête à Morillon. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Oui. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Cette proposition est soumise aux conditions sanitaires. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Oui sachant que c’est pour 2021, comme pour toutes les activités. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Quel est le coût approximatif d’une fête ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Le coût est selon les intervenants, le nombre de personnes, etc. 
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En 2020 une visite à Aussois était prévue pour faire découvrir le patrimoine avec des intervenants 
locaux. Les conditions sanitaires n’ont pas permis cette rencontre. 
 
 

Délibération N°2020.034 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité l’ensemble des propositions des 
commissions. 
 
Résultat du vote : 
- pour : 15, 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devons faire remonter les vœux au niveau national aujourd’hui dernier 
délai. Le CA a été mandaté lors de la dernière AG pour traiter du sujet. 
 
Vœux des SLVie - Expression 2020 – Vœux nationaux : 
 
 VACANCES ADULTES ET FAMILLES 
 
1) Proposer des offres de "séjours passion" : rando, ski, culturels … 
 
2) Proposer des offres de séjours "week-end" dans les centres CCAS (thématique, bien-être ...). 
 
3) Réétudier la politique tarifaire basse saison/haute saison. 
 
 Tous les membres sont d’accords. 
 
 
Vœux des SLVie - Expression 2020 - Vœux locaux : 
 

PROJET POLITIQUE : 
 

1) Conserver nos SLVies de proximité, car atout indispensable. Luttons pour ! 
 
2) Réflexion à engager sur des regroupements de SLVie par proximité, afin d'essayer de relancer une 
dynamique dans les bureaux de certaines SLVie. 
 
 
Eve BERTHET (CGT) - Les locaux SLVie sont mis à disposition par les employeurs. 
Les antennes de proximité seront discutées en AG l’année prochaine, selon les subventions des 
employeurs. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Des demandes sont déjà en place depuis un certain temps, 
comme signalé en AG.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Les locaux SLVie sont dû par les employeurs. Nous pourrions en 
demander un sur tous les sites. 
Mais nous devons nous organiser pour que ces locaux SLVie arrivent à vivre, il ne faut pas que des 
locaux restent fermés ce qui ne donne pas une bonne image des activités sociales. 
Cette réflexion revient aussi aux administrateurs du CA, quelle stratégie souhaitons-nous mettre en 
œuvre ?  
La population des inactifs doit être prise en compte. Sur des sites employeurs, les inactifs n’ont pas le 
droit d’accès. Nous devons amener le sujet dans la réflexion à mener avec les employeurs, les inactifs 
doivent avoir accès à tous les locaux SLVie. 
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Les locaux de proximité ont un coût, il y a une aide des employeurs. Je rappelle qu’en 2021 aura lieu 
une renégociation des moyens bénévoles. Selon le rapport de force que nous mènerons, nous 
devrons gagner le plus de moyens possibles. Nous devons stopper cette politique à la baisse qui dure 
depuis un certain temps.  
L’accueil, les échanges avec les bénéficiaires, tout est lié. Nous devons inverser la tendance. Nous 
devons mener un rapport de force, ce que nous n’avons réussi jusqu’à présent.  
Le démantèlement dont on entend parler est réel. Des annonces seront faites d’ici la fin d’année. Il y 
aura encore une réduction des moyens. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Les réponses aux vœux doivent être apportées avant notre prochaine AG. Nous 
pouvons donc en parler pendant les bureaux, ou nous pouvons créer un GT spécifique pour leur suivi.  
Nous devons voter les vœux puis les dispatchers dans les différentes commissions. 
Le temps passe et il reste des sujets à traiter ce jour. Ainsi je vous propose de ne pas les lire et que 
chacun fasse ses remarques. 
 
Vœux des SLVie - Expression 2020 - Vœux locaux : 
 

ACTIVITES DE PROXIMITE CMCAS et SLVie 
 
1) Organiser des rencontres/échanges sur des sujets d'actualité ayant un impact de près ou indirect 
sur notre vie à moyen et long terme. 
 
2) Créer un site local permettant de proposer ses vieux articles avant dépôt en déchetterie (du sèche-
cheveux à la voiture), gratuitement ou à prix très modique (exemple : site donons.org), associé à une 
SLVie locale (évitant l'expédition des articles). 
 
3) Créer une section d'activité ayant pour vocation le prêt (ou échange) d'outillage de qualité 
professionnelle (conditions et moyens à définir). 
 
4) Développer des partenariats avec des coopératives locales (Amap, circuits courts ...). 
 
5) Proposer plus d'actions ponctuelles pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. 
 
6) Proposer des abonnements à un mensuel dans les choix de cadeaux de Noël aux enfants de 0 à 12 
ans (commission Jeunesse). 
 
 
 PARTICIPATION FINANCIERE 
 
1) Intervention financière de la CMCAS sur les abonnements, licences sportives, activités culturelles 
et de loisirs (hors offres des AS), pour les bénéficiaires adultes. 
 
2) Partage inter SLVie des avantages et tarifs négociés (ex : carte réduction tunnel du Mt Blanc). 
 
3) Pouvoir obtenir, facilement et rapidement, des aides pour l'organisation d'évènements 
occasionnels entre collègues. 
 
4) Poursuivre le partenariat avec Domaines et Villages (commande groupée). 
 
 
 SANTE ACTION SANITAIRE et SOCIALE 
 
1) Soutien aux personnes pensionnées atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
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VACANCES ADULTES ET FAMILLES 

 
1) Accès aux chèques vacances. 
 
 
 PATRIMOINE 
 
1) Soutien au projet de réhabilitation du centre de St-Jorioz. 
 
 
 COMMUNICATION 
 
1) Plus de communication et d'informations en amont des activités (et pas au dernier moment et/ou 
à un nombre restreint de personnes). 
 
 
Aucune remarque de membres. Ils souhaitent les voter dans leur ensemble. 
 
 

DELIBERATION 2020.035 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité, l’expression des vœux issus des AG de 
SLVies numériques 2020. 
 
Résultat du vote : 
- pour : 15, 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
 
8. Bilan CT et ACM Eté 2020 

 
Clément KOVACIC présente le bilan CT et ACM été 2020 – Annexe. 

 
Jeunes : 1 484 départs réalisés pour l’été 2020 (environ 3 000 en 2019) sur la plaque Rhône Alpes, 
dont 201 pour notre CMCAS. La CMCAS Pays de Savoie réalise le meilleur taux de conversion avec 
71,5 % des jeunes. 
Un gros travail engagé par les élus et professionnels, en un mois, tenant compte de la situation sanitaire 
inédite (réajustement du réseau, affectation de tous les jeunes de Rhône Alpes en Rhône Alpes, 
campagne d’appels sortants pour rassurer les parents et encourager les départs …). 
 
La saison a été extrêmement compliquée d’un point de vue organisationnel, en suivant 
scrupuleusement le protocole sanitaire évoluant toutes les semaines. 
Il n’y a eu aucune contamination au Covid, 4 centres jeunes ouverts et 2 centres soupapes. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Quel est le nombre d’ouvrant droit distinct ? 
 
Clément KOVACIC – 1 075 jeunes sont partis une fois, 198 sont partis 2 fois, 3 sont partis 3 fois et un 
4 fois, soit 1 277. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Les jeunes affectés en ACM ont-ils pu fait un retour de satisfaction ? 
 
Clément KOVACIC – Oui, sous forme papier. Les retours sont très positifs pour la plupart des 
tranches d’âges. Des choses ont été moins bien vécues que d’autres telles que le manque de 
mobilité, le port du masque, notamment chez les adolescents. 
Pour les tranches 6-8 ans et 9-11 ans les retours sont très bons. 
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Luc CHARBONNIER (FO) – Quel est le retour sur la restauration pour les ACM pour des partenariats ? 
 
Clément KOVACIC – Je n’ai pas de retour sur des partenariats. Il y en a un principal : So Saveurs.  
Celui-ci s’est retrouvé dans la même difficulté que nous pour le recrutement des équipes au mois de 
juin. Sur la partie recrutement, So Saveurs a fait preuve d’énormément de réactivité. 
Sur la partie qualitative du recrutement, il n’était pas à l’attendu. Deux centres (Pays de Savoie et 
DDA) ont été en difficulté par rapport à cela.  
Un rendez-vous sera pris avec le Directeur de So Saveurs car il existe des axes d’amélioration. Nous 
ne pouvons nous satisfaire lorsque des jeunes jugent la nourriture pas bonne ou la quantité pas 
suffisante. 
Par contre, le correspondant sur place a été réactif, il est  intervenu dans la journée ou ½ journée en 
cas de disfonctionnement. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Ce dernier point est notable.  
Pour autant, il reste plusieurs axes d’amélioration mais le déroulement a été meilleur que les 
dernières saisons. 
 
Clément KOVACIC – Le taux de réinscription suite au premier séjour est à souligner. Des jeunes qui 
ont fait une première session en juillet se sont réinscrits causant un pic au mois d’août et la 
réouverture du centre au bord du lac d’Aiguebelette.  
Ce fut une belle saison malgré le contexte sanitaire. 
 
Eve BERTHET (CGT) – La construction du réseau et les changements quasi hebdomadaires ont 
impliqué un travail à flux tendu des équipes.  
Je remercie pour la réactivité tous les pôles et les élus présents lors de départs/retours de colonies et 
pour les visites. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – J’ai eu des retours, la CCAS et la CMCAS n’a pas à rougir par 
rapport à l’offre faite aux jeunes cette année selon le contexte sanitaire. 
Les colonies des IEG sont une fierté des activités sociales, grâce au travail de tout le monde. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - Il aurait été plus facile de ne rien proposer cet été mais ce n’était pas 
notre ambition politique. 
Quand il y a eu des demandes, nous avons su répondre positivement. Un travail conséquent a été 
réalisé pour mettre en place rapidement un réseau de proximité.  
Les retours sont un peu moins positifs sur les centres adultes de notre périmètre. Des rencontres ont 
eu lieu toutes les semaines avec des élus et des professionnels. Une réelle dynamique a été 
constatée, ceci pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Je pense que nous avons rempli le 
contrat. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ce réseau jeunes de proximité en cette période 
complexe. Au regard des contraintes sanitaires, beaucoup de parents ont hésité à mettre leurs 
enfants en colonie. 
 
Clément KOVACIC – Cela n’a pas été forcément confortable mais cette période nous servira 
d’expérience pour les situations à venir.  
L’équipe séjours et activités s’interroge sur les séjours de l’automne. Nous ne sommes pas encore 
fixés. Mais de par l’expérience de cet été, ça devrait mieux se dérouler cet hiver. 
Je passe aux centres adultes. 
 
Adultes et Familles : 686 OD Distincts sont partis en séjours CCAS cet été (environ 100 OD de moins 

qu’en 2019). 2 CT sur 7 fermés cet été (Mégève et Val d’Isère) – Annexe. 

 
Luc CHARBONNIER (FO) – Après lecture du catalogue hiver 2021, sur Morillon il n’y a plus de 
restauration pendant une période rouge. 
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Clément KOVACIC – Des ajustements sont toujours en cours. Le conseil à porter aux bénéficiaires est 
de se rendre sur le site internet pour avoir les mises à jour. Les jauges et les capacités évoluent, 
comme les prestations de restauration. Quelques communications dans le catalogue peuvent porter 
à confusion.  
Il y aura de la restauration sur la période. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Le catalogue est sur le site internet.  
Sur Morillon encore, la fermeture semble être fin mars. 
 
Clément KOVACIC – Oui, la fermeture est le 23 ou 28 mars, ceci pour optimiser le réseau comme cet 
été. Il faut essayer de redensifier les centres adultes pour optimiser la gestion des centres. 
Les autres centres ferment début avril. La fin de saison d’hiver (avril/mai) est sur le catalogue de l’été 
qui suit.  
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Mon étonnement réside sur la restauration qui existe à Morillon.  
 
Clément KOVACIC – Malheureusement il y a un essuyage de plâtre sur ce catalogue : la décorrélation 
de l’hébergement et de la restauration. Cela permet de réserver son hébergement puis de choisir la 
restauration. Le pôle Conseil Promotion nous a remonté que ce n’est pas clair. Une communication 
sera faite. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Une régionalisation des décisions a été prise. J’ai constaté un manque 
d’harmonisation entre les institutions d’une région à l’autre. 
 
Clément KOVACIC – Oui. Cet été les décisions ont été prises à la maille régionale entre les DIT et les 
animateurs de coordination territoriale.  
Sur la restauration en Rhône Alpes, elle a été validée mais seulement en extérieur.  
Certaines régions ont été plus sévères en supprimant la restauration. 
D’autres régions ont été plus souples en acceptant la restauration intérieure. 
Une réflexion sera engagée pour harmoniser les pratiques. 
Je vous enverrai les chiffres, en cours de finalisation. 
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Concernant la lettre d’engagement, les retours sont faits aux responsables 
principaux et à notre région Rhône Alpes.  
 
Clément KOVACIC – Cette lettre est un document produit par la direction générale. Les Directeurs de 
colonies et responsables de centres adultes s’engagent à appliquer et à faire appliquer un certain 
nombre de doctrines et de notes nationales. 
Un point dur avec les responsables de centres adultes est noté : une note de la prévention qu’ils 
n’ont pas reçu en amont. Ainsi, les RP permanents ont refusé de signer la lettre d’engagement. 
Cela sera travaillé pour cet hiver.  
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Comme nous parlons d’une année particulière, concernant le personnel 
des centres de vacances, il semble que ce soit une année blanche. Elle ne comptera pas concernant 
les travaux engagés.  
 
Clément KOVACIC – Je pense qu’il s’agit de personnels saisonniers titulaires. Effectivement, pour eux 
c’est une année blanche car le déclenchement de la saison s’est fait tardivement. Donc, par 
précaution, des saisonniers sont allés travailler ailleurs. C’est quelque chose qui aurait pu mettre fin à 
leur titularisation. Cette année ne compte donc pas dans l’historique de leur titularisation.  
 
Luc CHARBONNIER (FO) – Est-ce valide également pour les encadrants saisonniers ?  
 
Clément KOVACIC - Non, uniquement pour la titularisation des saisonniers. Pour les autres il n’y a 
pas de remise en question de la note. 
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Eve BERTHET (CGT) – Les bénéficiaires que j’ai rencontré étaient ravis de séjourner sur les centres de 
vacances. Une des problématiques remontées a été la tarification rouge cet été au lieu de verte. 
Il est important de le dire pour valoriser le travail de nos responsables principaux et de toutes les 
équipes. 
 
Clément KOVACIC – Cet été les responsables principaux ont en effet fait preuve de réactivité dans ce 
contexte évolutif. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Quel est le taux de remplissage de cet été ? Quel est-il chez 
nos partenaires ?  
 
Clément KOVACIC – Les taux de remplissage figurent dans le document.  
J’ai reçu le bilan des partenaires en début de semaine mais je ne l’ai pas encore analysé. Je pourrais 
vous le transmettre ou venir pour le présenter. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Au mois d’août nous étions presque sur le même taux de remplissage qu’une 
année normale. 
Au départ il était possible de s’inscrire uniquement à la semaine. Très vite la situation a évolué avec 
des réservations possibles pour 1 ou 2 nuits selon les centres ce qui a permis un meilleur taux de 
remplissage. 
 
Clément KOVACIC – En juillet le taux de remplissage était de 43 % à 63 %, fin juillet 83 % ; 95 % en 
semaine 33 (août). Le mois d’août a sauvé la saison. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - Comment se sont passées les tournées culturelles ? En France, toute 
la partie culturelle est en zone de turbulence.  
 
Clément KOVACIC – Il a été difficile de recruter dans l’urgence, la validation de la saison ayant été 
tardive.  
Il s’agit bien d’une année banche ce qui a permis à certains de postuler ailleurs. Mais comme ce 
contexte est national, le personnel est majoritairement revenu. Nous avons perdu très peu de 
saisonniers titulaires sur la saison.  
Les tournées culturelles ont lieu au mois de juin. Le CA de la CCAS a pris la décision de les maintenir 
en solidarité aux intermittents et au monde du spectacle. Toutes les conventions ont donc été 
honorées. La majeure partie des spectacles a eu lieu, d’autres ont été reprogrammés sur une saison 
prochaine ou mis à disposition d’autres activités sociales. 
Hier j’étais en visio avec le département culture pour finaliser la réflexion sur les centres d’hiver. 
Nous allons privilégier les petites tournées. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Est-ce qu’une réflexion est menée sur l’ouverture des 
centres en inter-saisons ? 
 
Clément KOVACIC - Aujourd’hui un des aspects qui nous encourage à réfléchir c’est le budget. Dans 
un monde parfait où les finances sont copieuses, les centres seraient ouverts.  
Aujourd’hui nous nous concentrons sur des expérimentations en GLA sur des sites qui le permettent, 
notamment à Beaufort. Nous verrons si nous arrivons à un personnel constant et à des frais 
constants sur les week-ends du mois de mai. Un travail va être engagé sur le sujet. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Est-ce que ces ouvertures seront accessibles sur le portail 
classique ? 
 
Clément KOVACIC - Oui, il s’agirait d’une offre nationale.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – L’intersaison à Beaufort est déjà en accès libre. 
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Eve BERTHET (CGT) – Oui mais seulement en automne.  
Est-ce que le gite en porte clé fonctionne bien ?  
 
Clément KOVACIC – Oui, j’ai très peu de recul dessus. La réanalyse est en cours et sera finalisée pour 
le début de l’hiver.  
La difficulté du GLA est le protocole sanitaire. Il faudrait en effet du personnel pour appliquer les 
mesures sanitaires. Le GLA ne doit pas générer de coûts supplémentaires. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – A Doucy il y a des accès extérieurs. Il y a des conventions 
mais nous sommes actionnaires principal. Il faudrait réfléchir à une ouverture. 
Cela permettrait de participer à l’économie locale dans les stations en inter-saison. 
 
Clément KOVACIC – C’est une réflexion à mener. Le GLA peut être une phase d’expérimentation 
permettant de savoir si la période est propice ou non à une ouverture. 
Je reste à votre disposition pour répondre aux questions. 
 
 

Questions diverses 

 
Eve BERTHET (CGT) – Nous avons validé des changements de membres lors du bureau du 18 février : 
- SLVie 01 : Maïté SOLTYSIAK en remplacement de Laurent QUEDEVILLE 
- SLVie 13 : Intégration d’Antoine DHAINAUT 
- SLVie 17 : Richard LOUVEL en remplacement de René ANDOUCHE 
- SLVie 18 : Hugo PORTAZ en remplacement de Valentin BEURET 
- Commission APS : Denis FONTAINE en remplacement de Fabien RATEAU 
- Commission Jeunesse : Maïté SOLTYSIAK – Présidente 
- SLVie 7 : démission des IEG d’Alexandre PLANTARD, donc de la présidence de la SLVie (fin 
août 2020) 
 
 
Concernant les présences des élus sur les départs et retours de colonies pour l’automne 2020, je 

reviendrai vers vous ultérieurement car la sollicitation n’a eu lieu que mardi ; c’est un loupé. 

 
 
Nous devons valider l’ordre du jour du CA du 3 décembre 2020. 
 

Délibération N°2020.036 

 
Ordre du Jour du prochain CA N° 431 du 03/12/2020 

1. Actualités 

2. Approbation du PV du CA N° 430 du 15/10/20 (vote) 

3. Présentation des travaux effectués par la CCF 

4. Convention de répartition des charges 2020 (vote) 
5. Présentation des CGV de la CMCAS (Vote) 
6. Point Budget : SBA, Transferts crédits, Budget primitif 2021 (vote) 

7. Propositions des commissions (vote) 

8. Approbation du calendrier des instances 2021 de la CMCAS (vote) 
Questions diverses 

 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité l’ODJ du CA N°431 du 03/12/2020. 
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Résultat du vote : 
 
- Pour : 15 (8 CGT – 1 FO – 4 CFDT – 2 CFE-UNSA Energie), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Laurent DUPONT (CGT) – J’ai reçu le dernier Cairn le 10 octobre. J’ai fait un édito pour fin juillet en 
affichant des dates à fin septembre, malheureusement le Cairn n’était pas envoyé à cette date. 
Hier nous avons appris que la Covid peut nous mener jusqu’à l’été 2021. Il serait judicieux de fournir 
des micros afin de mieux s’entendre, notamment pour ceux en présentiels. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Un échange a eu lieu sur ce point pendant la pause méridienne. Nous avons 
passé une commande avec Fabienne pour équiper la salle en Wifi et en visio.  
Effectivement, la situation n’est pas très confortable. 
 
La tenue des activités de CMCAS se fera selon l’évolution du contexte sanitaire. Nous devrons être 
réactifs. Nous ne nous interdisons pas de tenir un bureau extraordinaire en visio si besoin. 
 
Pierre BROISAT (CFDT) – Que fait-on pour les arbres de Noël ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous devrons prendre une décision en fonction du contexte sanitaire et des 
arrêtés préfectoraux. 
Aujourd’hui, selon l’arrêté préfectoral de Savoie, nous ne sommes pas en mesure de tenir les arbres 
de Noël à Aussois ni à La Ravoire. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Nous avons déjà présenté différentes déclinaisons possibles. Il est fort 
possible que nous en choisissions une. 
Une rencontre est prévue le 4 novembre avec les Présidents de SLVie. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous ne pouvons pas faire de rassemblements de plus de 30 personnes pour 
l’instant. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je ne parle pas de rassemblements mais de discuter de la manière de 
procéder. 
 
Eve BERTHET (CGT) – J’ai 2 contrats à valider ou non pour les arbres de Noël. Si je les signe, selon les 
CGV des contrats, il s’agira de gens à reprendre l’année prochaine et on engage la moitié du budget 
des arbres de Noël sur des spectacles. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Nous en avons parlé hier, nous devons engager une réflexion 
rapidement.  
Est-ce que nous choisissons dès à présent l’option 3 correspondant à la distribution des 
cadeaux seulement ? 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Les contraintes sanitaires évoluent. La prochaine commission 
jeunesse prévue le 4 novembre permettra d’en discuter. 
Nous devons effectivement réfléchir à procéder seulement à la distribution de cadeaux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – La CMCAS de Bourg a annulé tous ces arbres de Noël il y a 15 jours. Seuls les 
cadeaux seront distribués mais la manière n’est pas encore décidée. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Même si nous ne maintenons pas les arbres de Noël, pour l’instant un 
volume plus important de bénéficiaires a choisi uniquement les jeux et livres, sans s’inscrire aux 
arbres de noël. 
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Pierre BROISAT (CFDT) – Nous devons dissocier les 2 parties. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous ferons un bureau extraordinaire pour prendre la décision. 
Est-ce que j’engage les spectacles ou non ? 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – La Savoie devrait passer en alerte renforcée. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Le coût des spectacles est de 9 000 euros et 4 943 euros.  
 
Pierre BROISAT (CFDT) – Je pense que nous ne devons pas nous engager sur les spectacles car ils ne 
pourront certainement pas se tenir. Par contre nous devons réfléchir à la distribution de cadeaux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je suis gênée de ne pas soutenir les compagnies de spectacle. Elles s’engagent 
à faire le spectacle l’année prochaine. Si tous les CE se désengagent de la culture, les compagnies 
vont en pâtir.  
Aujourd’hui nous avons le budget. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces entreprises du 
spectacle vivant. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous avons parlé précédemment du soutien aux intermittents du 
spectacle et de tout ce qui a attrait à la culture. Si une orientation politique doit être prise, elle est là.  
Nous sommes contraints aux mesures sanitaires. Nous ne pourrons certainement pas organiser les 
arbres de Noël comme nous l’avions prévu. Nous devons réfléchir à la distribution de cadeaux, peut 
être via les SLVie.  
Je suis pour le soutien aux compagnies de spectacles. Nous pouvons voir si elles peuvent faire les 
spectacles l’année prochaine. Il n’est pas simple de répondre aujourd’hui mais nous pouvons faire un 
bureau extraordinaire sur ce sujet qui nous concerne tous et que nous devons soutenir. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Pour le spectacle à 18 000 euros avec un acompte de 9 000 euros, une 
discussion peut avoir lieu pour tenir le spectacle l’année prochaine.  
Pour la seconde compagnie, le spectacle doit être reprogrammé dans un délai maximum de 3 mois. Il 
faudrait donc l’interroger pour savoir s’il est possible de l’étendre jusqu’à Noël prochain.  
Les signatures permettraient de soutenir ce secteur en difficulté. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Revenons à la motion de ce jour stipulant la nécessité d’avoir un regard 
solidaire vis-à-vis des collègues de la Roya et de Nice. Nous devons avoir le même esprit de solidarité 
avec les intermittents du spectacle et regarder si nous pouvons reporter les spectacles en 2021. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je ne serai pas présente le 4 novembre puisque je suis mandatée pour aller à 
l’AG des Présidents de CMCAS. Quelqu’un me représentera. 
Sur la distribution de cadeaux, je vous rappelle que nous serons limités à 30 personnes. Aussi, un 
point doit être fait avec les Directions pour réaliser cela sur des sites de travail.  
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je pense qu’il est important de s’engager ou non ce jour sur la notion de 
solidarité. 
Sur l’organisation de l’arbre de Noël, je pense qu’il est prématuré de prendre une décision 
aujourd’hui. Nous pouvons en débattre en bureau extraordinaire. 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’arbre de Noël de La Ravoire avec 800 personnes ne pourra pas se tenir, celui 
d’Aussois non plus, ni à Saint Jean de Sixt. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je l’entends. Nous avions proposé 3 alternatives, validées en CA.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous propose un bureau extraordinaire après le 4 novembre spécifiquement 
sur les arbres de Noël. 
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Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je suis d’accord.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Egalement.  
Nous pouvons nous engager envers les 2 compagnies. Les modalités seront vues par Eve BERTHET et 
Fabienne AUFRAY.  
Ensuite nous réfléchirons aux modalités de distribution des cadeaux selon les contraintes sanitaires 
et la rencontre du 4 novembre.  
Il est important d’impliquer au plus tôt les proximités, les Présidents de SLVie.  
 
Eve BERTHET (CGT) – La CMCAS Dauphiné Pays de Rhône a annulé tous les spectacles. Les cadeaux 
seront distribués sur les sites de travail et sur les SLVie. S’il y avait une fin de non-recevoir des 
Directions, la distribution aura lieu à l’extérieur des bâtiments. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Nous risquons d’aller dans la même direction. 
 
Hervé DREUX (CGT) – Nous devons dissocier les spectacles et la distribution de cadeaux.  
Si les CGV offrent la possibilité de reporter les spectacles à Noël prochain, nous pouvons nous 
engager. Avec la seconde compagnie, il faut discuter du délai de report.  
Je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter quant à la distribution de cadeaux, nous saurons faire, comme 
pour les caisses de vin. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je partage. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous saurons nous adapter, comme pour les colonies cet été. Ça 
peut être une occasion pour les personnels de proximité de se rendre sur les sites de travail pour 
distribuer les cadeaux ce qui permettrait d’aller à la rencontre des bénéficiaires. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – C’est effectivement un bon canal pour se recentrer sur le local.  
Si on ne prend pas le budget spectacle, pourquoi ne pas offrir un cadeau supplémentaire comme un 
livre par exemple ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Si cette décision était prise le 4 novembre, la librairie ne sera pas en capacité 
de livrer la totalité des ouvrages. Cela engagerait la moitié des spectacles.  
Offrir un livre est une bonne idée. Nous pouvons voir avec la librairie si un ouvrage correspondrait à 
nos attentes. 
Nous devons être réactif rapidement. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je vais en parler avec Maïté SOLTYSIAK.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Un livre qui entre dans nos orientations politiques.  
Nous devons être réactifs, que ce soit sur le nombre d’inscrits qui sera validé fin de semaine qu’avec 
la librairie.  
Si nous sommes d’accords sur le principe, je peux me rendre en librairie demain. 
 
Je procède au vote pour proposer un livre dans un budget raisonnable correspondant à nos valeurs à 
l’ensemble des enfants inscrits aux arbres de Noël et aux cadeaux : 
- pour : 15, 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Le CA émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le chiffrage sera donné au bureau. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – La commission culturelle peut faire une proposition.  
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Eve BERTHET (CGT) – Oui mais nous devons être très réactif. Demain je passe en librairie me 
renseigner. Je vous enverrai ensuite un mail ainsi qu’à la commission culturelle. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je demande à Hervé DREUX, membre de la commission culturelle, s’il 
sera possible de faire une proposition et une validation rapidement. 
 
Hervé DREUX (CGT) – Je peux regarder pour une BD.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Une BD est trop chère. Nous devons rester sur 5 à 6 euros maximum. Nous 
pouvons regarder des petits ouvrages sur de la prévention.  
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) – Je fais aussi partie de la commission culturelle. Nous en discuterons 
rapidement. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Demain matin je me rendrai à la librairie Jean-Jacques Rousseau pour faire une 
sélection. Je la prendrai en photo et vous l’enverrai par mail ainsi qu’à la commission culturelle. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h20. 
 
 

La Présidente 
Eve BERTHET 

 

Le Secrétaire Général 
Dominique TAILLEBOSQ 

 


