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élections cmcas 2021

Enfin des Activités Sociales

qui vous ressemblent !
Choisir ses activités, ses loisirs, sa
billetterie, ses séjours en famille, en
solo ou avec des amis, envoyer ses
enfants en colo avec ou sans la CCAS :
une liberté totale garantie grâce à
CmonPass!
Laurie, comme tant d’autres, grâce au nouveau
compte Activités Sociales CmonPass, touchera
une dotation annuelle*. Elle sera libre d’utiliser
cette somme d’argent selon ses besoins.

Chaque agent des IEG aura son
CmonPass : Fini les laissés pour
compte, le « toujours plus » pour
quelques-uns et le « jamais rien »
pour beaucoup d’autres...
La dotation annuelle de Vincent sera calculée sur
sa situation familiale et ses revenus.
Les familles monoparentales ou ayant un membre
de la famille en situation de handicap bénéficieront d’une dotation majorée.
Avec CmonPass, les agents et leur familles seront
enfin tous bénéficiaires des Activités Sociales !
* Je calcule ma dotation CmonPass ici : www.aps-fce-cfdt.fr/cmonpass/
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élections cmcas 2021

Enfin des Activités Sociales

qui vous ressemblent !
De l’aide au maintien à domicile de nos
retraités, aux faibles Allocations Autonomie
Jeunes perçues par peu de parents, il y
aurait pourtant matière à aider un plus
grand nombre d’entre nous !
Le dispositif national actuel de solidarité ne touche
que 4% des bénéficiaires !
La CFDT s’engage, entre autres, à augmenter l’enveloppe consacrée à la solidarité : l’aide à l’adhésion
à une mutuelle et l’aide aux familles dès le premier
enfant seront améliorées, …

Un conjoint qui perd son emploi,
une séparation, un décès, et les
premières difficultés financières
apparaissent très vite!
Le soutien aux collègues en difficulté passe
également par un accompagnement de proximité : la CMCAS a son rôle à jouer via le fonds
Action Sanitaire et Sociale en collaboration
avec les assistantes sociales des entreprises
pour apporter une aide financière d’urgence.
La solidarité ne se décrète pas, elle se construit,
notamment, à travers des choix de gestion et des
initiatives fortes auxquelles chacun d’entre vous
peut participer :
CmonPass vous accompagnera dans vos engagements
solidaires, qu’ils soient au sein de votre CMCAS, dans des
associations de solidarité nationale ou internationale.

Du 18 au 23 Novembre 2021

