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Valenciennes, le 18 octobre 2017 
 
Objet :  Moyens  bénévoles  

 
 
Cher(e) bénéficiaire, 
La prochaine Commission  Paritaire de Branche va se tenir ce 19 octobre 2017.  De la part 

des employeurs, celle-ci se doit d’être décisive, conclusive, enfin pour être clair, c’est la dernière 
étape avant  la mise en place des nouveaux moyens pour début 2018. Les élections des CMCAS 

seront donc entérinées avec des moyens obsolètes.  
En tant que Président de votre CMCAS, je ne peux me résigner à ne rien dire et à ne rien 

faire concernant les moyens bénévoles. Ces ‘dit’ moyens font l’objet d’une ‘négociation’ dans la 
continuité de celles ayant portées sur la modification de notre article 25 (article du statut 
concernant les activités sociales). 

Les propositions des employeurs n’ont toujours pas évolué depuis février 2017,  

c'est-à-dire : 
- les heures de détachement des administrateurs divisées par deux, soit 12, voir 10 jours au 

lieu de 24 jours sur l’année pour tenir les réunions de bureau, préparation des CA et Conseil 
d’Administration. 

-  le détachement du Président à condition que la CMCAS ai plus de 3000 OD, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. On ne parle même pas du détachement du trésorier Général et du 

Secrétaire Général ! 
- les détachements des Présidents de SLVie, des correspondants de SLVie, 
-les  détachements des membres de commissions, jeunesse, patrimoine, solidarité, sports et        

activités, jeunes agents et Culture-loisirs,   
-les détachements des convoyeurs actifs qui assurent les transferts colo, 

Tous ces détachements sont non définis à ce jour !!!!! 
 
Comment faire fonctionner nos Activités Sociales sans nous en donner les moyens ? 
La réponse est claire, mais je ne vous l’écris pas. 
 
Concernant les moyens immobiliers, 

Les employeurs participent financièrement au loyer de la CMCAS suite à l’expulsion par les 
directions du site de Marly. Aujourd’hui, il ya aussi la remise en cause de ces accords. 
Pendant la période de vacances, fin août, plus exactement, les directions ont visités toutes 
les CMCAS afin de vérifier les locaux (occupation et surface allouée) dans le seul but de 
revoir la participation au loyer. Cela impliquera pour la CMCAS de prévoir à court terme, un 
nouveau déménagement. 

Notre patrimoine CMCAS ne nous permet pas à ce jour un déménagement au Complexe 
Marcel Paul sans travaux importants. Qui dit travaux, dit coup financier, non chiffré encore 
à ce jour, mais loin d’être négligeable pour nos Activités Sociales décentralisées. 
Le tarif ‘agent’ appliqué aujourd’hui sur les locaux CMCAS n’est  pas évoqué non plus dans 
ce dit accord, pourtant il en fait parti indéniablement et il représente aussi un coup 
financier. 

Lors de l’AG des Présidents du 12 octobre 2017, une motion a été votée à l’unanimité des 
Organisations Syndicales, je vous invite donc à la lire et à vous mobiliser ce 19 octobre 2017 
pour la défense de nos acquis afin de pérenniser nos Activités Sociales décentralisées. 
 
Je  vous prie  de croire, Cher(e) bénéficiaire, à l’expression de mes  salutations distinguées. 
 

Le Président de la CMCAS, 
 
Eric WARGNIER 


