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ACTUS FÉDÉRATION

ÉNERGIES FAIT BOUGER LES LIGNES

1. Caisses Mutuelles Complémentaires  
et d’Action Sociale
2. Industries Électriques et Gazières
3. Caisse Centrale d’Activités Sociales
* Répartition des sièges au Conseil 
d’administration de la CCAS : CGT 9,  
CFE UNSA 4, CFDT 3, FO 2. La CGT 
bénéficie de la voix prépondérante  
du président.

CMCAS des Hauts de Seine, l’Alliance 
CFE UNSA Énergies a néanmoins fait 
bouger les lignes un peu partout. C’est 
bien la preuve que le projet qu’elle 
promeut depuis des années et qu’elle 
a porté durant la campagne électorale 
répond aux attentes d’une grande 
partie des ouvrants droit. C’est aussi 
la preuve qu’en votant, il est possible 
de changer le cours des choses. C’est 
encore insuffisant certes, mais c’est 
plus qu’encourageant et cela ouvre le 
champ des possibles.

DES ÉQUIPES 
MILITANTES TRÈS 
MOBILISÉES

À travers une campagne de com-
munication dynamique et moderne, 
déployée partout en métropole et  
en Outre-mer par des équipes 
militantes pleinement mobilisées,  
l’Alliance CFE UNSA Énergies a porté 
un programme concret, réaliste et 
au bénéfice de tous. Elle est la seule 
organisation à avoir détaillé com-
ment elle finançait ses propositions. 
Son projet vise, non pas à casser les 

Activités sociales comme certains ont 
pu l’écrire – avec beaucoup d’achar-
nement d’ailleurs –, mais bel et bien 
à les pérenniser en faisant évoluer le 
modèle, tant dans la gouvernance 
et la gestion que dans les offres, au 
bénéfice de l’ensemble des salariés et 
retraités des IEG2 . Car persister dans 
un modèle qui ne répond plus aux  
aspirations d’une majorité des béné-
ficiaires et dont la gestion est aussi 
calamiteuse, pourrait bien être fatal 
aux Activités sociales. Dans toutes 

les CMCAS où les conditions seront 
réunies, vos représentants s’emploie-
ront à mettre en œuvre certaines 
offres comme ils le font déjà à Lyon, 
Thionville... Chèques vacances, aides 
aux loisirs, CESU universels, billetterie 
avantageuse... la tâche ne sera pas 
aisée, car la part de la dotation bud-
gétaire revenant actuellement aux 
CMCAS reste minime.
52 % des électeurs se sont exprimés 
en faveur d’une évolution des Activi-
tés sociales lors de ces élections. Il est 
grand temps que l’organisation majo-
ritaire au Conseil d’administration de 
la CCAS3 (*) l’entende et en tienne 
compte. Il est aussi dans son devoir de 
répondre aux attentes de l’ensemble 
des salariés et retraités des IEG. Vos 
représentants CFE UNSA Énergies 
sauront le lui rappeler. 

Part des salariés et retraités dans les résultats de chaque OS (2021)

Résultats élections CMCAS 2021
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