
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats élections SLVie 

Avec une participation de prêt de 60%, les agents ont réédité leur attachement à leurs 

SLVie en votant le 05 octobre 2016. La CGT vous remercie pour votre confiance qui, 

avec 79% des voix reste majoritaire dans tous les lieux de proximité. 

 

Suivi budgétaire de la CMCAS 

Les responsables d’activités, conscients des efforts à faire cette année, ont œuvré 

avec sérieux, afin de maintenir des activités de proximité en lien avec vos 

besoins, tout en respectant les budgets attribués. 

Selon le reliquat budgétaire de chaque commission, SLVie ou section, il  est 

possible de proposer des nouvelles activités. 

 

Solidarité 

Dans le cadre de notre engagement solidaire en faveur des réfugiés de Calais, la CCAS a 

signé une convention nationale, aux côtés d’autres CE. Elle montre cette solidarité à 

travers la mise à disposition de certains centres de vacances. Il s’agit de mettre en place 

des  centres d’hébergement temporaires (pas plus de 5 mois), sur les périodes où ceux-

ci ne sont pas utilisés par nos bénéficiaires. Nous rappelons que la CCAS a toujours fait 

preuve de solidarité en accueillant tous les ans les SDF dans ses centres de vacances. 

 

Organisation du territoire CCAS 

Toutes les organisations syndicales  présentes au CA de la CMCAS de Franche-

Comté s’accordent à dire qu’il est nécessaire de garder en proximité, les postes dans 

les différentes antennes et au siège du territoire. Il est rappelé que les 

professionnels de la CCAS sont des agents des IEG, mis à disposition des activités 

sociales. A ce titre, la CCAS n’est pas employeur de droit et il incombe aux 

entreprises d’embaucher au statut, les effectifs nécessaire au bon fonctionnement 

des activités sociales. 

Les négociations en cours au niveau national menées par vos élus doivent permettre de 

débloquer cette situation.  

 

Pour conserver et pérenniser vos activités sociales… 

Rendez vous tous dans l’action le 18 octobre 2016 ! 

 


