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et vous ?
Vous en
feriez quoi ?

Les
bénéficiaires
au cœur des Activités Sociales
Les plus de 170 000 retraités des Industries Electriques et Gazières (IEG) sont
attachés aux avancées sociales acquises. Ils partagent les mêmes attentes et
préoccupations que les 13,5 millions de retraités en France.
La FCE-CFDT porte les revendications des retraités, notamment celle de la solidarité envers les plus faibles et les plus démunis. Elle s’oppose au gel des retraites et
demande leur indexation, non pas sur les prix mais sur les salaires.
La FCE-CFDT milite pour que l’intergénérationnel, élément indispensable au bon équilibre de notre société, s’étende à la solidarité, à l’aide et au partage. Pionnière dans ce domaine, la FCE-CFDT souhaite que ce principe soit appliqué dans les Activités Sociales.
La FCE-CFDT agit depuis des années pour la prise en compte de la perte d’autonomie et l’amélioration des conditions de vie ainsi que pour les conditions de travail des
personnels dans les résidences pour personnes âgées. Elle a obtenu la loi Adaptation
de la Société au Vieillissement (ASV) ainsi que la création d’une 5e branche de la Sécurité Sociale pour prendre en charge la dépendance. Il s’agit maintenant d’en pérenniser
le ﬁnancement et le fonctionnement pour de meilleures conditions de vie de nos ainés.
Au sein des IEG, avec une dotation annuelle des employeurs de plus de 400 millions
d’euros (anciennement 1%), centralisée par la CCAS, nous constatons que :
• 80 % des ouvrants-droit sont exclus de cette dotation pour leurs vacances et
leurs loisirs.
• Le budget alloué à la solidarité et à l’Action Sanitaire et Sociale (famille, handicap, pensionnés) a été réduit de 60 %, diminuant de 30 à 12 millions d’euros
en 6 ans. Les règles d’éligibilité aux différentes aides se sont tellement durcies
que peu de personnes en bénéficient et que les retraités en difficulté se trouvent pénalisés.
• L’aide à la cotisation de la Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités
(CSMR) n’est pas ouverte à d’autres mutuelles et n’offre pas des avantages
équivalents à celle des salariés (Couverture Supplémentaire Maladie des Actifs :
CSMA).
• La dotation dédiée à la CCAS est utilisée pour faire vivre des structures dont
les charges de fonctionnement dépassent largement la somme attribuée.
• Après avoir épuisé les réserves Invalidité Décès Compléments Prestations
(IDCP) et cédé une grande partie de son patrimoine dont la Compagnie Internationale André Trigano (CIAT), la CCAS a dû mettre en cession bail le siège social
de Montreuil et augmenter la participation financière des agents aux Activités
Sociales (de plus de 30% en 3 ans).
Le constat est sans appel : trop peu d’agents bénéficient de façon satisfaisante des
Activités Sociales.

Il est urgent de proposer un autre système au service du plus grand nombre
de bénéficiaires. C'est pourquoi, nous réaffirmons que CmonPASS! est la
seule alternative possible !
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MA DOTATION ACTIVITÉS SOCIALES EN POCHE !

Libre de choisir !
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CmonPass !
vous permettra de subventionner
toutes les activités de votre choix
Pour des loisirs, où vous voulez, comme vous voulez et avec qui
vous voulez : l’intergénérationnel y a toute sa place !
Vous voyagez, vous partez en vacances, vous participez à des visites dans votre ville,
dans votre région, à des sorties ou séjours de randonnées, à des activités informatiques, des événements culturels, des pratiques sportives, etc.
Avec CmonPass! vous êtes détenteur d’une dotation qui se compose d’une part ﬁxe et
d’une part variable qui prend en compte la situation familiale et votre coefﬁcient social.

CmonPass! pourra être utilisé pour ﬁnancer les activités que vous pratiquez avec les
structures d’une CMCAS, de la CCAS, d’une association de votre commune, de votre
quartier ou avec tout autre prestataire que vous aurez choisi.
CmonPass! sera un compte personnel à disposition de chaque ouvrant-droit actif ou
retraité, qui offrira :
• LA LIBERTE : le libre choix des activités et de leur mode de ﬁnancement.

POUR
MES LOISIRS
SPORTIFS ET
CULTURELS !

• LE CHOIX : il est étendu au-delà des structures actuelles.
• LA PROXIMITE : les CMCAS restent force de proposition en termes
de projets et d’accompagnement individuel et/ou collectif à caractère
culturel, sportif ou de loisirs...

CmonPASS! offre un nouvel horizon aux Activités Sociales
qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du Statut
National des IEG (Art. 25).

CMONPASS! EST LA SEULE ALTERNATIVE
POSSIBLE !

Élections
CMCAS 2021
- Libre de choisir -

Je vote CFDT !
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Enfin des Activités Sociales

qui vous ressemblent !
Les CMCAS continuent d’instruire et de financer la solidarité,
sur des fonds nationaux communs.
Solidarité > La FCE-CFDT propose de revenir à un budget de 30 millions d’euros pour
ﬁnancer l’Action Sanitaire et Sociale aﬁn de :
• Rétablir l’aide de secours à l’hébergement en maison pour personnes âgées. Un
grand nombre de retraités ne peut ﬁnancer une maison de retraite à hauteur 2 500
à 3 000 €/mois.
• Porter le plafond des aides pour l’autonomie à 4 000 €, hors participation des
personnes concernées.
• Garder les pensionnés en GIR 4 (niveau de dépendance) dans l’Action Sanitaire
et Sociale des CMCAS pour des aides complémentaires.
• Dans chaque CMCAS, ﬁnancer la prestation d’une assistante sociale dédiée aux
retraités
Santé > La FCE-CFDT propose :
• Une participation ﬁnancière aux différentes surcomplémentaires mutualistes
(Énergie Mutuelle, Solimut ou autres).
• Une baisse des cotisations CSMR en augmentant l’abondement total des cotisations de 27 à 46 millions d’euros, quelle que soit la surcomplémentaire mutualiste
choisie par le retraité, aﬁn que cet abondement soit équivalent à celui de la CSMA.
• Une révision du calcul de la cotisation CSMR basé sur les revenus du ménage. Il s’agit
là d’une inégalité de traitement entre les retraités et les actifs : le calcul de la cotisation
CSMR devrait être basé uniquement sur la pension, comme pour les actifs dont le
calcul est basé sur le salaire.
Perte d’autonomie > La FCE-CFDT propose un autre contrat dépendance pour les
bénéﬁciaires de la CCAS :
• L’allongement de la durée de vie s’accompagne souvent d’une perte d’autonomie
avec pour conséquence d’importants frais engagés souvent mal remboursés et dans
des délais trop longs.
• Le contrat de la CCAS qui déﬁnit les niveaux de dépendance pour le
calcul et l’ouverture des droits à versement d’une rente est trop restrictif. Il doit faire référence à la grille AGGIR du régime général (qui sert
au calcul du niveau de dépendance) et ne pas exiger de dossier médical. Il doit aussi reconnaître la perte d'autonomie partielle ou totale.
• Les contrats proposés actuellement par les organismes sociaux ne
sont pas viables, ne correspondent pas aux attentes et ne répondent
pas aux revendications de la FCE-CFDT.
CmonPASS! vous permettra d’adhérer à l’offre mutualiste de
votre choix.
Santé, solidarité, perte d’autonomie : des priorités au cœur de
l’action de la FCE-CFDT

ÉLECTIONS CMCAS : GRÂCE À LA CFDT VOUS
SEREZ ENFIN LIBRES DE CHOISIR !
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LE COMPTE PERSONNEL

D’ACTIVITÉS SOCIALES

CPA(S)

LA CFDT INVENTE
Retraités des IEG, bientôt pour vous... Parce que vous avez des envies différentes,
grâce à la CFDT vous êtes enfin libres de choisir vos activités sociales !

DES
ACTIVITES
COMME
JE VEUX !

1 > VACANCES : ENVIE D’ÉVASION ?

Avec CmonPass!, utilisez votre dotation
et changez d’horizon !

2 > ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES : BESOIN DE VOUS
CULTIVER L’ESPRIT ET LE CORPS ?

Avec CmonPass!, une réelle occasion
de vous mettre au sport de votre choix !

3 > CHÈQUE SERVICES : AIDE AU MÉNAGE,
AU JARDINAGE, AU REPASSAGE,
AU BRICOLAGE…

Avec CmonPass!, votre quotidien prendra un
nouveau virage !

Et vous ?... Vous en feriez quoi ?
Calculez dès à présent votre dotation sociale !

https://aps-fce-cfdt.fr/cmonpass/

*Selon le coefficient et la situation familiale

CmonPass en quelques exemples :

