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Impression

Cyril Papin
Cher.e.s collègues,

Comme tous les ans, la session du Comité 
de Coordination a, selon les textes de loi 
en vigueur (article 25 du Statut des IEG) et 
son règlement, procédé à la répartition de 
la contribution employeurs pour le budget 
des 69 CMCAS et de la CCAS. Le couperet est 
tombé : pour notre CMCAS il nous faudra 
établir un budget 2021 en recul de 94 317 € 
pour répondre à vos besoins, soit une dota-
tion en baisse de 24 % par rapport à la dota-
tion de l'année dernière.

Ajoutez à cela, de nouvelles contraintes fi-
nancières imposées aux organismes :

• par des décisions unilatérales des em-
ployeurs sur les frais de personnel des CM-
CAS et CCAS,

• par la mise en oeuvre, hasardeuse, d’un 
accord "Moyens Bénévoles" (signé par deux 
organisations syndicales minoritaires), qui 
finit d’asphyxier certaines CMCAS,

• par l’insuffisance de financement de la 
restauration méridienne par les employeurs  
qui pèse lourdement sur la CCAS (10 mil-
lions d’euros chaque année et 5,5 supplé-
mentaires au 30 Octobre, conséquence de 
la COVID).

Alors OUI, les élus que nous sommes 
LUTTENT et GÈRENT en permanence sur 
tous les fronts et nous prenons des déci-
sions. Celles-ci sont loin d’être dogmatiques, 
elles sont le reflet d’un équilibre et d’une 
complémentarité des missions dévolues 
aux CMCAS et à la CCAS pour la réponse aux 
besoins des bénéficiaires dans un cadre soli-
daire, et dans le respect de la démocratie.

Collectivement dans l'esprit du PAR et du 
POUR qui anime nos Activités Sociales, nous 
pouvons quand même nous féliciter d'avan-
cées en cette période :

• nous avions fait le choix de maintenir nos 
élections de SLVie, malgré un reconfine-
ment. Je tiens à remercier ici, celles et  ceux 
qui se sont exprimés par leur vote.

• Le contrat CSMR évolue dans le bon sens : 
plus de garanties couvertes sans augmenta-
tion tarifaire. C’est cela l’effet direct des pro-
positions de vos élus et du travail avec des 
partenaires porteurs des mêmes valeurs que  
nous portons pour nos Activités Sociales.

• le budget CCAS concernant l’Action Sani-
taire et Sociale projeté à 16 M d’euros pour 
2021, est maintenu au niveau de 2020, pour 
répondre aux besoins des bénéficiaires mal-
gré une dotation des employeurs en baisse. 
La solidarité envers les plus démuni-e-s est 
non négociable.

Nous avons toutes et tous passé des fêtes 
de fin d'année d'une manière différentes. Je 
ne peux espérer qu'une chose pour 2021 : 
sortir au plus vite de cette crise sanitaire et 
retrouver notre vie d'avant mais sans perdre 
de conquis sociaux, voir même en conquérir 
de nouveaux...
Je finirais par une citation d’une personna-
lité du syndicalisme, Henri Krasucki :

"La régression sociale ne se négocie 
pas, elle se combat.
Celui qui lutte le fait par conviction. 
Il ne marchande pas, il se bat".
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INSTANCE

En cette fin d’année 2020, marquée par la crise sanitaire 
et économique et de nouvelles attaques contre les 
entreprises du service public de l’énergie, se déroulait 
les élections des membres de bureau de SLVies ainsi que 
des délégués à l’assemblée générale de la Cmcas Anjou-
Maine. L'envoi du matériel de vote qui a coïncidé avec le 
début du 2ème confinement n'a pas facilité ces élections. 

Seule l’organisation syndicale CGT a présenté des listes 
complètes et FO présentant moins de candidats qu'en 
2016. À cela s'ajoute l'absence de la  CCFE CGC et de la 
CFDT, qui n'ont pas présenté de candidats. 

Au total, sur 4 161 inscrits la participation est en recul de 
10,42 % avec 43,23 %, soit 1 799 votants.

INSTANCE

Les résultats de vos
 élections de SLVie

Malgré le contexte sanitaire la Cmcas Anjou-Maine
a su faire vivre cet instant démocratique des Activités Sociales.

ÉLECTIONS DE SLVie 2020
DÉLÉGUÉS BUREAU

SLVie CGT Nombre de 
sièges FO Nombre de 

sièges SLVie CGT Nombre de 
sièges FO Nombre de 

sièges

1 68 3 21 1 1 68 4 21 1
2 285 7 31 - 2 285 9 - -
3 62 2 - - 3 62 5 - -
4 75 2 - - 4 75 5 - -
5 97 4 - - 5 97 5 - -
6 156 5 - - 6 155 5 69 2
7 66 2 - - 7 66 5 - -
8 31 1 - - 8 31 5 - -
9 279 8 99 3 9 280 13 - -

10 14 1 - - 10 14 5 - -
11 224 6 - - 11 219 7 - -
12 92 3 14 - 12 92 5 - -
14 19 2 - - 14 19 5 - -

Total 1 468 46 165 4 Total 1 463 78 90 3

©
Cottonbro/pexels
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Comment est arrivé ce projet ?
C’est en 2016 que la première pierre 
est posée, par Emmanuel Macron, 
qui évoque à l’Assemblée Nationale 
la possibilité, et de fait sa volonté, 
de modifier la structure du groupe 
EDF. En novembre 2018, Jean-Ber-
nard Levy, Président Directeur Géné-
ral d’EDF, annonce qu’il réfléchit à la 
structure du groupe et qu’il fera des 
propositions en 2019.

Le 15 avril, à la surprise générale et 
sans concertation préalable dans 
l’entreprise, les modalités de la res-
tructuration sont annoncées dans 
un article du journal “Le Parisien”. 
Le 20 juin une présentation est faite 
aux organisations syndicales. Lors de 
cette présentation, 20 pages étaient 
axées sur la situation économique, 
les notes et indicateurs financiers, 
contre 2 sur les enjeux sociétaux. Un 
premier élément sur les motivations 
de ce projet !

Ce projet fait également suite aux 
études commandées par l’Agence 
des Participations de l’État (APE) 
à plusieurs organismes financiers 
(Société Générale, JP Morgan, Na-
tixis). Chacun peut juger de la per-
tinence de confier l’élaboration des 

stratégies industrielles à ceux qui, à 
chaque instant, recherchent le profit 
maximal pour leurs actionnaires.

Quel est son contenu ?
Le projet Hercule consiste à réorga-
niser le groupe EDF selon une pure 
logique financière. Aucun projet 
industriel ne ressort de ce projet. 
Celui-ci serait divisé 
en 2 parties, une dite 
“bleue” dont l’État 
resterai l’actionnaire 
majoritaire entre 80% 
et 100% (ni EDF, ni 
l’État, n’ont confirmé 
ces pourcentages), et 
de l’autre une partie 
“verte” privatisée à 
35%, dans un premier 
temps.

La partie “bleue” du 
groupe concernerait la 
partie transport (RTE), 
production nucléaire, 
thermique et hydrau-
lique. Coté production 
atomique, aucune 
perspective de développement en 
France sans décision sur le nouveau 
nucléaire. EDF devra se résumer à 

gérer l’extinction progressive du parc. 
Ce projet n’apporte donc aucune visi-
bilité sur cette filière.

Coté hydraulique, la filière est fragili-
sée par la potentielle création d’une 
énième société, avec un traitement 
différencié des salariés via d’autres 
garanties collectives. Est-ce là une 
anticipation de filialisation/cession 

avant l’ouverture 
du capital ? Coté 
thermique, la pro-
duction, réduite à 
quelques outils de 
pointe alors que 
leur contribution 
pour l’équilibre 
offre/demande est 
essentielle, devien-
drait une entité 
internationale dont 
plusieurs acteurs 
sont déjà dans la 
partie “verte”. En 
clair, ce découpage 
ne garantit en rien 
l’avenir d’EDF sur sa 
partie production.

La partie “verte” du groupe concerne-
rait tout ou partie des autres activités 
régulées ou avec des délégations de 

Projet "Hercule", 
décryptage !

Devant l’importance et les impacts d’un tel projet, une explication élargie             
et détaillée vous est proposée dans cet article.

[Le projet 
Hercule] 20 pages 
étaient axées 
sur la situation 
économique, 
les notes et 
indicateurs 
financiers, contre 
2 sur les enjeux 
sociétaux. Un 
premier élément 
sur les motivations 
de ce projet !

©Frédéric Guyot/CCAS

service public (distribution, commer-
cialisation, énergies renouvelables...) 
dont Enedis, Dalkia, ENR, etc. Ces 
entités seraient regroupées au sein 
d’une entreprise cotée en bourse.

La particularité des activités régu-
lées, c’est l’assurance d’un retour de 
cash sur investissement sans risque 
et de long terme dont sont friands 
les fonds de pensions. En clair, sur ce 
projet, il peut se définir comme suit :

En regroupant les activités rentables 
pour les privatiser et en réunissant 
les activités à risque financier, il 
s’agit de privatiser les bénéfices et 
de socialiser les déficits. 

Comment est-il “vendu” ?
Plusieurs points sont mis en avant par 
les médias pour obtenir une adhésion 
de l’opinion publique sur ce sujet, en 
voici 3 passés à la loupe :

→ La dette du groupe EDF : En effet, 
en 2017, la dette affichée du groupe 
s’élève à 33 milliards d’euros (Md€). 
Cependant, son Excédent Brut d’Ex-
ploitation (ressource d'exploitation 
dégagée au cours d'une période par 
l'activité principale de l'entreprise) 
est de 13.7 Md€. Le ratio d’endette-
ment actuel d’EDF n’est pas supérieur 
à ce qui s’est pratiqué dans le passé. 
EDF a toujours été contributeur aux 
caisses de l’État, 29 Md€ entre 1955 
et 2003 en rémunération à l’État, à 
contrebalancer avec environ 31 Md€ 
de dotation en capital. Le solde pour 
l’État était donc quasiment neutre à la 
veille de l’ouverture du capital... mais 
les dividendes et les frais financiers 
ont augmenté depuis le passage en 
Société Anonyme en 2004.

→ L’ARENH : Accès Régulé à l’Énergie 
Nucléaire Historique. Cela consiste 
à obliger EDF à vendre à ses concur-
rents et à un prix inférieur au prix 

de revient 25% de sa production 
d’électricité nucléaire. Cela permet 
aux autres fournisseurs de devenir 
“compétitifs”. Et ils en veulent tou-
jours plus. Ils vont donc demander à 
augmenter ce volume au profit prin-
cipalement de nouveaux opérateurs 
comme TOTAL, Leclerc, Engie, ENI... 
La France ne dispose pas de cette pré-
rogative, car cela dépend de la com-
mission européenne, qui demandera 
donc de très lourdes contreparties : 
le projet Hercule arrive à grands pas 
pour satisfaire ce point...
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[...] En regroupant 
les activités 
rentables pour 
les privatiser et 
en réunissant les 
activités à risque 
financier, il s’agit 
de privatiser 
les bénéfices et 
de socialiser les 
déficits. 

→ Le rapport de la cour des 
comptes : le dernier rapport de la 
cour des comptes pointe du doigt, 
encore une fois, les avantages liés 
aux salariés des IEG. Encore une stra-
tégie millimétrée pour faire pencher 
l’opinion publique, sur la question 
des salaires, de la retraite ou encore 
du tarif particulier. Il reste à souli-
gner que si EDF supprimait tout son 
personnel, la facture ne serai réduite 
que de 10%, ou encore qu’en 4 ans 
la direction a fait 620 Millions d’éco-
nomie, soit plus du double de ce que 
représentent les tarifs particuliers...

Quels sont les risques ?

→ Pour les usagers : l’éclatement du 
groupe conduira inexorablement à 
une augmentation des tarifs. Depuis 
l’ouverture à la concurrence, les tarifs 
de l’électricité ont augmenté de 36% 
depuis 2003 et 75% en gaz depuis 
2005. Avec de surcroît des entrées 
de capitaux privés dans le groupe 
de distribution à l’image d’ENEDIS, 
le risque est réel de voir disparaître 
la péréquation tarifaire, les investis-
sements liés au réseau électrique, 
la garantie de fourniture... Bref, un 
retour à l’âge de pierre mais avec une 
énergie à prix d’or !

→ Pour les salariés : l’amplification 
de l’éclatement des entreprises re-
met en cause, purement et simple-
ment, le maintien du Statut des IEG. 
La mise en place de filiales permettra 
à la direction, sous l’impulsion de 
l’Élysée, de mettre à mal l’ensemble 
de nos garanties collectives. D’autre 
part, dans le projet HERCULE, l’avenir 
des fonctions centrales, supports et 

appui, des activités de recherche est 
très incertain. L’abandon récent du 
projet ASTRID, filière du futur dans 
la lutte contre le réchauffement cli-
matique, ne présage rien de bon ni 
pour la recherche, ni pour la filière 
nucléaire. 5000 salariés issus de la 
branche commerce d’EDF sont éga-
lement directement menacés.Une 
externalisation des plateaux serait 
très certainement au goût des ac-
tionnaires privés, toujours en quête 
de plus de divi-
dendes.

Et quid des Acti-
vités Sociales ?
L’article 25 du sta-
tut détermine le 
fonctionnement 
des Activités So-
ciales. Il peut être 
remis en cause 
constamment par 
le gouvernement. 
Cependant, la 
déstructuration 
du groupe pour-
rait grandement 
précipiter la fin du statut. Il serait 
remis en cause ligne par ligne. Le fait 
de rester bénéficiaire des Activités 
Sociales, même en inactivité de ser-
vice, pourrait également être remis 
en cause.

La fin de la branche de IEG scellerait 
également la fin des Activités So-
ciales, puisqu’elles sont aujourd’hui 
le seul lien restant entre les diffé-
rentes entreprises de la branche. 

Conclusion
Le projet "Hercule" est un projet uni-
quement financier. Il ne porte de l’in-
térêt que pour les capitaux privés, à 
l’affût de s’enrichir sur le dos du ser-
vice public et d’un bien de première 
nécessité : l’énergie.

Les premières victimes seront les 
usagers, qui verront à terme les 
coûts augmenter et la qualité de 
fourniture diminuer.

Pour les salariés, la 
dégradation de leurs 
conditions de travail 
est en jeu, de leur 
condition de retraite 
et de leur appar-
tenance au statut. 
La fin des Activités 
Sociales aura égale-
ment un impact sur 
leurs familles.

Ce décryptage ne se 
veut pas fataliste, 
ou annonciateur de 
l’apocalypse, mais 
les enjeux actuels de 
l’évolution du monde 

énergétique se doivent d’être 
développés et compris de tous. 
Il nous faut aujourd’hui défendre 
haut et fort un autre projet, dans 
l’intérêt des usagers et des sala-
riés, à l’image d’un pôle public 
de l’énergie par exemple, où les 
intérêts privés n’entreraient pas 
en jeu.

Découvrez l'espace "Mes activités", 
votre nouvelle proximité

Dans sa poursuite de développement de la proximité, votre CMCAS s’est engagée dans la mise 
en place d’une boutique en ligne permettant de s’inscrire et de payer en ligne ses activités de 

CMCAS à laquelle vous pourrez accéder dans le courant du premiers semestre 2021.

La CMCAS s’est engagée dans ce pro-
jet de développement d’une solution 
fiable, efficace et adaptée à nos besoins 
afin d’offrir la possibilité aux bénéfi-
ciaires de s’inscrire aux activités direc-
tement en ligne et de procéder à un 
règlement par carte bancaire.

L’objectif visé est de faciliter les inscrip-
tions, de les rendre plus rapides et pos-
sibles à n’importe quel moment. De-
main, un bénéficiaire pourra s’inscrire 
à 22 h, depuis son canapé, à partir de 
son téléphone portable par exemple. 

Comment cela fonctionnera ?
→ Cela se traduira par la mise en ligne 
d’une boutique “Mes Activités”, où 
l’ensemble des activités proposées par 
la CMCAS (billetterie exclue) sera dis-
ponible à l’inscription et au paiement 
(carte bleue ou chèque). La consulta-
tion de son espace personnel permet-
tra également de connaître l’état de 
ses inscriptions, de procéder à l’édition 
de factures… soit tout ce dont vous 
avez besoin pour suivre vos activités 
de CMCAS !

→ Coté identification, c’est votre NIA et 
votre mot de passe liés à votre compte 
CCAS qui seront demandés, permet-
tant d’accéder à vos données bénéfi-
ciaires : composition familiale, coef-
ficient social… Cela permettra d’être 
toujours en lien avec votre situation et 
de suivre en temps réel les différentes 
mises à jour que vous effectuerez.

→ Coté règlement, le paiement en plu-
sieurs fois sans frais sera possible pour 
certaines activités et la mise en place 
d’un système d’identification sécurisé 
lors du paiement a été réalisé afin de 
garantir un niveau de sécurité optimal. 

→ Vous pourrez toujours continuer à 
vous rendre dans vos permanences 
de proximité ou de SLVie pour effec-
tuer le règlement de votre inscription 
par chèque ou l’envoyer par courrier 
comme vous le faites habituellement.

Si votre CMCAS a choisi de continuer 
à évoluer vers une digitalisation, elle 
reste très attachée à la notion de proxi-
mité et l’accès aux activités restera tou-
jours possible par le biais des bulletins 
d’inscription (que vous trouvez en page 
centrale de tous vos Connexions). Vous 
pourrez toujours vous rendre dans vos 
permanences de proximité ainsi que 
dans vos SLVie, dès que la crise sanitaire 
vous le permettra.

Cette nouvelle proposition de paie-
ment vient s’ajouter à tous les moyens 
déjà utilisés, vos élus pleinement 
conscients que tous les bénéficiaires 
n’ont pas ou ne souhaitent pas  utiliser 
Internet continueront à mettre à votre 
disposition les points de proximité, lieux 
d’échanges et de rencontres. 
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Laïcité, formidable émancipation 
de la liberté humaine

Le dialogue inter-religieux, l'histoire, le droit des religions, le droit, la laïcité, la liberté, la 
fraternité... De grands mots à la cohabitation difficile et qui pourtant doivent former un 

tout, doivent former le socle de la République Française.

L'époque des Lumières et la Révolu-
tion Française
L'espérance des Lumières qui a 
débouché sur la Révolution Fran-
çaise serait-elle d'un autre temps ?  
Voltaire dans son Traité sur la tolé-
rance avait jugé utile de dénoncer ce 
qu'il appelait l'infâme. Mais qu'est-ce 
que l'infâme à l'époque de Voltaire ? 
Ce n'est pas la religion. Pour lui, c'est 
l'instrumentalisation politique de 
la religion dans un projet de domi-
nation. Après l'affaire Jean Calas,  
Voltaire décide de consacrer une 
partie de son œuvre et de sa vie à 
la lutte contre le fanatisme religieux 
en faisant nettement la distinction 
avec la religion comme démarche 
spirituelle. Nous sommes en 1762, 
27 ans avant la Révolution Française. 
Notre Révolution Française change 
alors la conception de la Nation. 
Avant, la Nation était la fille aînée de 
l'Église. Les sujets dans la monarchie 
de l'Ancien Régime qui étaient assu-
jettis à sa majesté deviennent des 
citoyens égaux et libres en droits dès 
leur naissance. Comme le souligne  
Rousseau dans Le Contrat Social 
(1762), la Nation se redéfinit comme 
une communauté de droits.

Les prémices de la Laïcité
Pour vivre ensemble que faut-il res-
pecter ? Avoir la même religion ? 
Non, répond la Révolution. La sou-
verainneté populaire ? Oui, répond 
la Révolution. Le peuple est libre car 
capable de se donner à lui même ses 
propres lois. L'article 10 de la Décla-
ration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen (26 août 1789) proclamera 
"Nul ne peut être inquiété de ses opi-
nions mêmes religieuses". La France 
révolutionnaire est en chemin pour 
émanciper la conscience humaine, 
pour reconnaître l'égalité en droits 
de tous les croyants, de tous les 
athées, de tous les agnostiques.

La Laïcité n'est pas anti-religieuse
Dès le 18e siècle, les personnes qui 
luttent pour la laïcité sont pour 
beaucoup des croyants, plus que des 
athées. Victor Hugo, croyant, décla-
rera "Je veux l'Église chez elle et l'État 
chez lui." lors de son discours  virulent 
contre la Loi Falloux (qui organise le 
contrôle du clergé sur l'école). 
La laïcité a pour vocation d'arrêter 
toute collusion de l'Église et de l'État 
car elle corrompt l'Église, elle en fait 
une puissance de domination alors 
qu'elle n'a vocation qu'à être une or-
ganisation collective d'une spiritualité 
partagée par des croyants. La religion 
est libre mais ne doit engager que les 
croyants. La République est déposi-
taire de ce qui est commun à toutes 
et à tous et vise l'intérêt général, non 
l'intérêt particulier. 

Mais alors qu'est-ce que la Laïcité ? 
Elle est l'affirmation de trois principes 
indissociables qui constituent le fon-
dement du vivre ensemble : la liberté 
de consicence, l'égalité de droits 

de tous les citoyens qu'ils soient 
croyants, athées ou agnostiques et 
l'universalité. Nous sommes tous 
bénéficiaires du bien commun, de la 
République Française.

Laïcité et citoyen éclairé 
Pour Condorcet (1743-1794), la 
Révolution ne peut se contenter 
de donner le suffrage universel aux 
citoyens. Elle se doit de lui donner 
les moyens d'exercer son suffrage 
de manière éclairée. "Instruire pour 
libérer, instruire pour émanciper, 
instruire pour former le citoyen." 
Sa position est claire : le temps où 
les moyens financiers déterminent  
l'accès à l'instruction est révolu. Elle 
devra être publique, gratuite et obli-
gatoire pour permettre aux enfants 
de se consacrer entièrement et exclu-
sivement à l'acquisition d'une culture, 
d'une autonomie de jugement qui 
feront d'eux des êtres humains libres 
et des citoyens éclairés grâce à ces 
passeurs de valeurs républicaines 
que nous appelons Enseignant, ces 
fonctionnaires de l'universel. Jacques  
Muglioni, philosophe du 20e siècle, 
défendait également cette position 
"L'école, c'est le lieu où l'on apprend 
ce que l'on ignore pour pouvoir, le mo-
ment venu, se passer de maîtres."
L'école laïque de la République est 
bien la seule école libre en ce sens 
que la liberté y est enseignée à l'écart 
de tout prosélytisme. "Les bruits exté-
rieurs", politiques, commerciaux et 
religieux, n'y entrent pas. Jean Jaurès, 
grand défenseur de la Laïcité, dira 
d'elle qu'elle est le lieu où l'on doit 
apprendre la pratique de la pensée 
libre. Elle est à ses yeux "la libératrice 
des cerveaux et l'éducatrice des consi-
cences". 

La Laïcité à l'école aujourd'hui
Ce que nous constatons au travers 
des événements terroristes vécus 
en France, depuis 2015, c'est que 
la Laïcité y est systématiquement 
discutée dans un contexte où fleu-
rissent, dans l'urgence et l'émotion, 
les raccourcis. La Laïcité à l'école 
devrait-elle résoudre les problèmes 
de société, panser les problèmes de 
sécurité ? La Laïcité n'est pas seule-
ment une question concernant l'édu-
cation mais bien de toute la société. 
On peut se poser la question si nous 
en demandons beaucoup à l'école. 
Compenser les dérives sociétales est-
ce un rôle qui lui est propre ? Com-
ment enseigner la Laïcité à l'école ? 
Cette dernière question est centrale 
dans le débat qui anime la société. 
L'Éducation Nationale est-elle ca-
pable de former des enseignants ? Le 
sondage "La laïcité et l'École : les en-
seignants ont la parole", commandé 
en 2018 par le Comité National d'Ac-
tion Laïque (CNAL), dévoile que 74 % 
des enseignants interrogés disent ne 
pas avoir eu de formation à la Laïcité. 
La nécéssité première évoquée par 
le Conseil des Sages de la Laïcité à 
l'Éducation Nationale, est la forma-
tion du corps enseignant. L'Éduca-
tion Nationale se doit de donner les 
outils intellectuels et argumentaires 
nécessaires aux enseignants et aux 
chefs d'établissement pour les aider 
à appliquer les principes de la Laïcité 
tout en respectant leur liberté péda-
gogique qui se traduit par une liberté 
de moyen, qu'ils jugent opportun, 
pour enseigner ce qu'ils doivent en-
seigner.

●  Sophie CARLOT
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ACTUALITÉS

Liberté d'expression,
un droit fondamental à défendre !

seignait le 16 octobre 2020 pour avoir 
montré des dessins.

Samuel Paty, professeur d’histoire, et 
comment ne pas mettre l’histoire de 
la France en corrélation avec la liberté 
d’expression qui s’inscrit au fondement 
de notre démocratie avec, en 1789, la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen et son article 11 
“La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre à l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la Loi”. La 
loi de 1881 sur la liberté de la presse 
finira d’ancrer cette valeur à la France 
et de la faire rayonner partout dans le 
monde. Nous avons connu tellement 
d’auteurs qui en ont fait usage pour 
faire évoluer notre société ! Voltaire, 
qui avec son “Traité sur la tolérance” 

Comités de rédaction bridés, sujets 
choisis avec soins, journalistes mal-
léables et complaisants, chaînes d’infos 
en continue à la solde de l’état. Les der-
niers journaux qui font de la résistance 
se voient maintenant muselés par un 
retour en force de la religion dans les 
plus hautes sphères de notre pays.

Samuel Paty, professeur d’histoire géo-
graphie qui donnait aussi, depuis peu, 
des cours sur la liberté d’expression, af-
fectionnait le débat d’idées, l’ouverture 
d’esprit et l’émancipation de ses jeunes 
élèves. Il ne les obligeait pas à regarder 
les caricatures, mais leur proposait de 
détourner le regard s’ils se sentaient 
offensés en raison de leur croyance. 
Même en prenant son métier à cœur 
et en cherchant à créer dans sa classe 
les conditions idéales au débat et à la 
liberté des opinions, il sera tué de façon 
barbare à la sortie du collège où il en-

s’est battu contre la censure de l’église catholique 
et de la monarchie et posera les bases de la liberté 
d’expression avant même la révolution. Victor 
Hugo et son combat contre la peine de mort 
qui inspirera de nombreux hommes et femmes 
politiques abolitionnistes tel que Robert Ba-
dinter. Et Émile Zola dénonçant les conditions 
des ouvriers dans “Germinal” ou en dénon-
çant l’antisémitisme d’état à propos de 
l’affaire Dreyfus avec sa lettre “J’accuse” 
parue dans le journal “L’aurore”. Des 
exemples nationaux nous en avons 
beaucoup d’autres et pourtant quelles 
leçons en avons nous tiré ? 

Né sur les cendres d’Hara-Kiri, Charlie 
Hebdo, journal satirique, a toujours été 
virulent à l’égard des politiques, des 
grands patrons, des religions... et c’est 
à cause de ce dernier point que la qua-
si-totalité de la rédaction sera décimée 
le 7 janvier 2015. Cabu, Charb, Honoré, 
Tignous, Wolinski, Elsa Cayat, Bernard 
Maris, Mustapha Ourrad, Michel Re-
naud, Franck Brinsolaro, Ahmed Mera-
bet et Frédéric Boisseau tous morts 
pour des caricatures... 

Comment au pays des Lumières a-t-on 
pu en arriver à tuer pour un dessin ? À 
tuer pour l'avoir montré ?

La liberté d’expression est un com-
bat quotidien. Alors à vos porte-
voix, à vos claviers, à vos crayons, 
luttons !  

●  Jérémy HURTAUD
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À l’heure où une partie des médias français appartient à de grandes fortunes ou à des expatriés 
fiscaux, quelle est la place de la liberté d’expression dans notre pays ?
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Une fois cela fait, vous pourrez 
télécharger le formulaire de demande 
d’aide sur le site de la CMCAS Loire-
Atlantique Vendée, rubrique Aides de la 
CMCAS, Familles. Vos justificatifs ayant 
déjà été renseignés, vous n’aurez plus 
qu’à envoyer votre formulaire complété 
à l’adresse : 

CMCAS-260.ASS@asmeg.org 

N’oubliez pas de préciser l’objet de votre 
mail : Demande de soutien scolaire suivi 
de votre nom et prénom pour faciliter le 
travail de nos agents. 

Maintenant, il ne vous reste plus 
qu’à exceller dans ces matières qui 
vous donnaient du fil à retordre !

Aide au soutien scolaire :
comment ça marche ?

La réussite ne sera plus une question de moyen mais de motivation.

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, Les 
Activités Sociales de l’Énergie mettent à votre 
disposition une aide financière pour celles et ceux 
ayant besoin de soutien scolaire. Si vous n’aviez 
jamais bénéficié de ce service, vous arrivez 
juste à temps ! Désormais et ce depuis le 1er 
septembre 2020, tous les Ouvrants-Droit ainsi 
que leurs Ayants-Droit conjoints et enfants 
(6-26 ans) pourront profiter des nouvelles 
modalités mises en place. Qu’importe 
votre niveau d’étude, vous pourrez 
recevoir cette aide pour une remise à 
niveau, une aide aux devoirs ou encore 
une préparation aux examens, sous 
réserve, pour les adultes, de justifier 
du suivi d’un cursus relatif à un diplôme 
homologué ou un titre certifié au 
Répertoire National de Certifications 
Professionnelles.

L'aide en détail :

L’aide pourra intervenir à concurrence 
de 1 000 € de factures pour du soutien 
scolaire à domicile (celui-ci étant éligible 
au crédit d’impôts) et de 2 000 € de 
factures pour du soutien scolaire hors 
domicile (cours individuels ou collectifs) 
ou en ligne. Vous pouvez même 
cumuler les deux types de soutien ! Le 
montant de l’aide sera, bien sûr, calculé 
en fonction de votre coefficient social. 
Par exemple, si celui-ci est inférieur 
ou égal à 10 000 vous bénéficierez de 
100 % de l’aide et s’il est supérieur ou 

égal à 18 000 vous pourrez bénéficier 
de 30 % de l’aide.

De plus, il est désormais possible 
de choisir les organismes de votre 
choix, qu’ils soient mandataires ou 
prestataires. 

Procédure pour en bénéficier :

Pour plus de commodités, la CMCAS a 
décidé de dématérialiser la demande 
d’aide au soutien scolaire, ainsi vous 
devrez, d’abord, télécharger sur 
votre espace Activ votre dernier avis 
d’imposition, votre RIB et IBAN ainsi 
qu’un certificat de scolarité pour les 
enfants de plus de 16 ans.

Pour les déposer, rien de plus simple, 
rendez-vous sur le site ccas.fr, puis, 
dans l’ordre, dans l’onglet s’identifier, 
mon compte, consulter-modifier mes 
informations personnelles.
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ouvre désormais ses barèmes à l’en-
semble des tranches de ressources. 
Elle ne pourra donc plus émettre 
de refus pour motif de ressources 
supérieures au plafond.

Tous nos bénéficiaires, conjoint.e.s 
ou veuf.e.s avec pension person-
nelle CARSAT ou autre caisse, 
jusqu’à présent aidés par la CMCAS 
dans ce cas de figure, pour un re-
nouvellement ou un nouveau dos-
sier, doivent donc obligatoirement 
faire une demande de PAP (Plan 
d’Action Personnalisé) auprès de la 
caisse à laquelle ils ont cotisé.

Toutefois, en cas de refus de leur 
caisse, leur demande sera malgré 
tout étudiée par la CMCAS en fonc-
tion du motif émis.

La CMCAS à vos côtés,
les aides aux séniors

Zoom sur trois aides à destinations des séniors : le PAP (Plan d’Action Personnalisé), l'ARDH 
(Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation) et l'ASIR (Aide aux Situations de Rupture).

Le PAP : Plan d’Action Personnalisé

L'Objectif est de répondre aux besoins des 
pensionnés fragilisés (relevant d’un groupe 
iso-ressources (GIR) 5 ou 6 sur la base de la 
grille AGGIR) afin de favoriser leur maintien à 
domicile (aide-ménagère, courses, repas…).

Le montant de l'aide est plafonné à 
3067€20, sur une période de 12 mois, in-
cluant la participation du bénéficiaire et 
après évaluation de ses besoins sur une 
période de 24 mois. L'aide est calculée 
en fonction des ressources du foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les + 
de 55 ans, pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG), les conjoint(e)s 
ou veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle (n’ayant jamais 
travaillé) et ceux dont la caisse per-
sonnelle n’intervient pas et émet un 
refus écrit et justifié.

Comment procéder ? 

Se rapprocher de la CMCAS en 
contactant le 09 69 36 89 72 pour en 
faire la demande. À réception du dos-
sier complété, accompagné des justi-
ficatifs obligatoires (avis d’imposition 
et bulletin de pension CNIEG), une 
évaluation des besoins sera réalisée 
au domicile du bénéficiaire par nos 
partenaires conventionnés. L’accord 
d’aide sera validé en fonction de ces 
préconisations de besoins.

Cas particulier des Bénéficiaires en 
réversion avec caisse personnelle 
(CARSAT ou autre)

La CMCAS peut accorder des aides 
(PAP et Téléassistance) aux bénéfi-
ciaires ayant cotisé à d’autres caisses 
si celles-ci n’interviennent pas et 
émettent un refus notifié par écrit et 
justifié.

Les bénéficiaires doivent malgré tout 
toujours solliciter leur propre caisse 
avant de revenir vers la CMCAS en cas 
de refus pour étude de leur dossier.

Les bénéficiaires pensionnés de la 
CARSAT, les plus nombreux, nous 
transmettaient majoritairement des 
refus justifiés par des ressources su-
périeures à leur plafond d’aide (+ de 
90 % des cas). Or, depuis le 5 octobre 
2020, la CARSAT des Pays de Loire 
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sionné du foyer (relevant d’un GIR 5 
ou 6 sur la base de la grille AGGIR) 
ayant subi une situation de rupture 
(placement en établissement, hos-
pitalisation ou décès du conjoint), 
en proposant des services d’aides 
ménagères, courses, préparation des 
repas.

Le montant de l'aide est plafonné à 
1  800 € pour 3 mois incluant la par-
ticipation du bénéficiaire, après éva-
luation de ses besoins. Aide calculée 
en fonction des ressources du foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les 
+ de 55 ans, Pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG) et conjoint(e)s ou 
veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle quel qu’en soit 
le montant (n’ayant jamais travaillé).

L'ARDH : Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation

L'objectif est d'apporter une aide 
financière aux pensionnés (relevant 
d’un GIR 5 ou 6 sur la base de la grille 
AGGIR) lors d’une sortie d’hospita-
lisation ou durant une période de 
convalescence en leur proposant des 
services d’aides ménagères, courses, 
préparation des repas.

Le montant de l'aide est plafonné à 
1  800 € pour 3 mois incluant la partici-
pation du bénéficiaire. L'aide calculée 
en fonction des ressources du foyer.

Les bénéficiaires concernés sont les 
+ de 55 ans, Pensionnés des IEG (pen-
sion directe CNIEG) et conjoint(e)s ou 
veuf(ve)s ne bénéficiant pas d’une 
pension personnelle quel qu’en soit le 
montant (n’ayant jamais travaillé).

Comment procéder ? 

Faire une demande auprès du service 
social de l’établissement hospitalier, 
pendant l’hospitalisation et trans-
mettre le dossier immédiatement. Si 
le service social ne complète pas la 
demande en indiquant les besoins du 
bénéficiaire (heures d’aide-ménagère, 
portage de repas, etc,...), une évalua-
tion des besoins par nos partenaires 
conventionnés pourra être réalisée au 
domicile mais retardera évidemment 
la mise en place des aides. 

Dans les 2 cas, la demande devra nous 
parvenir au plus tard dans les 72h 
après la sortie d’hospitalisation.

L'ASIR : Aide aux Situations de 
Rupture

L'objectif est d'apporter une aide 
financière à l’un des conjoints pen-
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Comment procéder ? 

Se rapprocher de la CMCAS en contac-
tant le 09 69 36 89 72 pour en faire la 
demande. A réception du dossier com-
plété, accompagné des justificatifs obli-
gatoires (avis d’imposition et bulletin 
de pension CNIEG), une évaluation des 
besoins sera réalisée au domicile du bé-
néficiaire par nos partenaires conven-
tionnés. L’accord d’aide sera validé en 
fonction de ces préconisations de be-
soins. La demande doit être formulée 
dans les 6 mois suivant le changement 
de situation.

Si l’aide est nécessaire au-delà de l’ac-
cord donné dans le cadre de l’ASIR, un 
PAP (Plan d’Action Personnalisé) pour-
ra être mis en place sur demande du 
bénéficiaire.
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Les vaccins : 
de la gloire aux doutes 

Depuis sa découverte le vaccin a amplement favorisé le recul des maladies infectueuses.
 Aujourd'hui, l'entrée en scène de la COVID-19 et la course effrénée des laboratoires pharmaceutiques 

pour la création d'un vaccin relancent les interrogations sur la vaccination.

Un peu d'histoire
On attribue souvent la paternité de la 
vaccination à l’éminent Louis Pasteur 
alors qu’en réalité cet acte salvateur est 
né en Angleterre dès le 18e siècle.
à cette époque, alors que l’épidémie de 
variole fait des ravages parmi la popula-
tion, le médecin de campagne, Edward 
Jenner, s’aperçoit que les femmes s’oc-
cupant des vaches ne contractent pas la 
variole. à l’inverse, elles sont infectées 
par une maladie bénigne touchant les 
bovidés et qui ressemble à la variole : 
«la Vaccine ».
Lui vient alors l’idée de transmettre 
la vaccine à un jeune enfant, en prati-
quant sur sa peau de petites incisions et 
en y appliquant ensuite du pus prélevé 
sur la main d’une trayeuse de vache. Il 
expose ensuite l’enfant à des varioleux 
contagieux et constate que ce dernier 
ne développe pas la variole. L’enfant 
est immunisé. Ce procédé alors baptisé 
« vaccination », se généralisera rapide-
ment grâce à de grandes campagnes 
antivarioliques.
Au XIXe siècle, le docteur en sciences  
Louis Pasteur, effectue des recherches 
sur le choléra des poules et il s’aper-
çoit qu’en inoculant de vieilles cultures 
de cette bactérie aux volailles, elles 

ne meurent pas et ne déclarent pas la 
maladie si, par la suite, on leur injecte 
des germes actifs et récents du Choléra. 
Cette méthode s’avérera efficace sur 
une autre maladie « la maladie du Char-
bon » touchant alors les bovins et ovins.
Ainsi « le vaccin atténué » voit le jour 
et c’est en hommage au Dr Jenner que 
Louis Pasteur donnera le nom de « vac-
cin » à son procédé.
Et les humains dans tout ça ? Qu’ à cela 
ne tienne ! Pasteur se penche ensuite 
sur la rage car cette maladie infecte aus-
si bien les animaux que les personnes. 
En 1885, grâce à ses recherches, il in-
vente le premier vaccin humain  à virus 
atténué. Ce vaccin sera testé avec suc-
cès sur l’enfant Joseph Meister mordu 

par un chien atteint de Rage, ainsi que 
sur les centaines de patients qui vont 
suivre.
Dès lors, grâce aux recherches effec-
tuées par l'Institut Pasteur, fondée en  
1887, d'autres vaccins verront le jour. 

Victime de son succès
Le rôle du vaccin est de renforcer le 
système immunitaire. En produisant les 
anticorps qui vont combattre  le virus, 
il  empêche l'organisme de s'exposer 
aux conséquences plus graves des 
maladies. Grâce à lui, de nombreuses 
affections mortelles ont été éradi-
quées. Paradoxalement, ces maladies, 
ne faisant plus parler d'elles, ont perdu 
dans les esprits, leur degré de dange-

SANTÉ / SOLIDARITÉ

A contrario, l'annonce de la mise en 
vente dès 2021 d'un vaccin contre la CO-
VID-19 suscite une vague de méfiance 
en France.  En effet, un récent sondage 
BVA* indique que même si 60  % de la 
population seraient disposés à se faire 
vacciner, seulement 20 % accepteraient 
de le faire immédiatement, 40 % pré-
féreraientt attendre et 40 % n'auraient 
pas l'intention de le faire du tout. Parmi 
les causes principales de défiance on 
trouve : la rapidité de conception du 
vaccin, la peur des effets secondaires, 
suivie des enjeux financiers et de la pro-
venance du vaccin. On peut également 
penser que les nombreux retourne-
ments annoncés depuis le début de la 
crise sanitaire par le corps médical, les 
médias et les politiques ont créé une 
confusion ambiante et incertaine favo-
risant la perte de confiance et le doute.
Mais alors quid des 67 %  requis pour 
une immunité de groupe ? Affaire à 
suivre... En attendant, comme l'écri-
vait un internaute anonyme "je vous 
dirais bien de rester positif mais dans la 
période ça met le bazar" alors plus sim-
plement : courage ! 

●  Lydia BÉTIS
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rosité et de risques mortels. Ainsi, de 
nos jours, certaines affections comme 
la rougeole sont souvent considérées 
à tort, comme bénignes et sans gravi-
tés. Selon l'Organisation Mondiale de 
la Santé les décès dus à cette maladie 
très contagieuse ont  augmenté de 50 % 
dans le monde depuis 2016. En France, 
la couverture vaccinale devenue trop 
faible ne permet plus d'éviter les com-
plications et les décès inhérents à cette 
maladie et de nombreux foyers épidé-
miques ont été recensés ces dernières 
années. L'O.M.S pointe du doigt que 
la recrudescence de cette maladie est 
la conséquence d'une population non 
vaccinée ou trop peu vaccinée. 

De nombreuses controverses
Bien que leur efficacité ait largement 
été prouvé par le passé, les vaccins font 
l'objet de beaucoup de polémiques 
et de contestations. Ainsi, plusieurs 
arguments sont avancés par "les anti-
vaccins" comme la crainte des effets 
indésirables dus aux adjuvants  (sels 
d'aluminium, mercure...), les réactions 
vaccinales et celles suspectées de mala-
dies auto-immunes et neurologiques 
(vaccins ROR et autisme, vaccin Hépa-

tite B et sclérose en plaque...), s'ajoute 
à cela la méfiance envers les industries 
pharmaceutiques (affaire du média-
tor, affaire du Lévothyrox). Par ailleurs, 
toutes ces controverses sont amplifiées 
via les réseaux sociaux et de nombreux 
messages anti-vaccins sont ainsi relayés 
par les opposants à la vaccination.

Grippe et Covid-19
Tous les ans, la grippe touche 2 à 6 
millions d'individus. Cette maladie, 
provoquée par le virus Influenza peut 
avoir des conséquences graves chez les 
personnes dites "à risque" ou fragiles. 
Alors que l'O.M.S recommande une 
couverture vaccinale d'au moins 75 % 
chez cette population, l'an passé elle 
n'était que de 47,80 %. Cette année, le 
système de santé étant déjà largement 
surchargé par la pandémie que nous 
subissons, une large campagne de vac-
cination a été lancée dès le 13 octobre 
incitant les personnes cibles à se faire 
vacciner. Cette action a rencontré un 
large succès : en dix jours 75 % des 
pharmacies étaient en rupture de stock 
du vaccin anti-grippe. Ainsi pour 2020, 
le record de vaccination est atteint avec 
80 % des personnes cibles vaccinées. 

✴ Sondage à retrouver sur le site BVA :
https://www.bva-group.com
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anonyme et gratuit, ainsi, on peut 
évacuer librement ses préoccupa-
tions et ses angoisses.

Une association qui lutte pour l’inclu-
sion des personnes LGBT+
Homogène est une association LGBTI 
ouverte à toutes et tous. Elle œuvre 
pour prévenir des discriminations de 
sexualité et de genre, accompagne 
les personnes en questionnement et 
les parents démunis. Elle milite pour 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexes 
puissent bénéficier des mêmes droits 
et des mêmes traitements, qu’elles 
ne soient plus jamais en danger et 
puissent enfin être et aimer libre-
ment. L’engagement de l’association 
Homogène, de ses bénévoles et de 
ses partenaires est plus que néces-
saire. Aujourd’hui, il nous devient im-
possible de fermer les yeux devant la 
souffrance, d’accepter les jugements 
et les discriminations ou de devoir 
cacher sa différence. Aujourd’hui, 
nous devons redonner la parole à 
ceux qui sont victimes, ceux qui sont 
mis à l’écart et qui ont cru un jour qu’il 
valait mieux se taire. Nous devons 
responsabiliser, condamner et venir 
en aide.  

●  Inès ABADA

Homogène, association LGBTI
Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexe

Homogène est une association 
œuvrant activement contre toute 
forme de discrimination, d’exclusion, 
d’injure, de violence et d’agression, 
plus particulièrement celles à raison 
de l’orientation sexuelle. Elle milite 
contre l’inclusion sociale des per-
sonnes LGBTI et prône le respect des 
différences. Vos Activités Sociales, en 
se battant pour l’égalité et le bien de 
toutes et tous, se battent aux côtés 
de ceux qui défendent les minorités 
et soutiennent que notre individua-
lité et nos particularités sont notre 
fierté. Nos combats et nos valeurs 
nous unissent. Nous nous engageons, 
pleins d’espoir et de propositions, 
pour que le monde de demain soit 
exempt de toute forme de maltrai-
tance et de discrimination. Ensemble, 
nous voyons plus loin, nous rayon-
nons plus fort.
Depuis le 06 mai 1996, dans la ville 
du Mans, l’association Homogène 
s’engage dans de multiples luttes et 
grâce à ses bénévoles et partenaires, 
de nombreux projets ont pu être mis 
en place. L’association Homogène est 
membre du RAVAD, le Réseau d’Assis-

tance aux Victimes d’Agressions et 
de Discrimination notamment celles 
à raison de l’orientation sexuelle, de 
l’identité de genre ou de l’état de 
santé. Intervention, prévention et 
écoute, voici les armes de l’associa-
tion et ses partenaires pour modifier 
les comportements et venir en aide à 
ceux qui subissent. 

Convivialité et écoute
Chaque mercredi, l’association Ho-
mogène met à disposition un lieu de 
neutralité, exempt de tout jugement 
ou discrimination et ouvert à toutes 
et tous. Ainsi, de 19h à 21h, au centre 
LGBTI de l’association, les personnes 
désireuses d’un moment d’écoute et 
de partage peuvent participer à ces 
accueils conviviaux, gratuits et ano-
nymes. On peut s’y retrouver pour 
partager une collation, participer à 
des activités ou différents évène-
ments et ce, toujours dans le respect 
de l’autre et des différences. 
Chaque jeudi, de 17h30 à 19h30, ce 
sont des bénévoles formés à l’écoute 
centrée sur l’Autre, qui accueillent, 
sans rendez-vous, des personnes en 
questionnement ou psychologique-
ment démunies. Cet accueil au centre 
LGBTI de l’association est confidentiel, 

SANTÉ / SOLIDARITÉ

HOMOGÈNE
Quand l'amour dérange

Egalité des droits, justice sociale, solidarité et éducation populaire. Prévention des 
discriminations, combat pour l’inclusion sociale, respect et écoute de toutes et tous. 

Nos mots changent, nos luttes restent les mêmes.

©Anna Shvets/pexels
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PORTRAIT

Il était une fois...
Blandine Borence, faiseuse d'arts

La passion des mots
Blandine Borence vit à Saint-Cosme-
en-Vairais (72) avec son mari José, 
agent des IEG actuellement retraité. 
À 68 ans, mère de trois enfants et 
heureuse mamie de sept  petits-
enfants, elle est toujours très 
occupée. Et ça tombe plutôt bien car 
Blandine, de l'énergie, des idées, elle 
en a à revendre ! Pouvant passer du 
tricot  à la  sculpture, de l'écriture au 
dessin,  jouer de la clarinette, de la 
guitare, faire du Yoga, du Qi Gong, 
méditer... bref, c'est une "touche à 
tout". Mais ce qui l'anime par dessus 
tout, ce sont les mots. Cette passion 
nait très tôt dans son enfance, ainsi 
elle rédige beaucoup de lettres à sa 
famille et ses amis. Plus tard, elle 
s'investit pour la CMCAS de Tours 
où elle a en gestion la bibliothèque. 
Formée par la CCAS et IFOREP sur 
la lecture des livres jeunesse, elle 
participe pendant quatre ans au 
salon du livre Jeunesse à Montreuil. 
Son aventure avec la CCAS se poursuit 
sur les centres de vacances jeunes et 
familles : conteuse auprès des plus 
petits, projets d'écriture avec les 
plus grands, création d'une pièce 
de théâtre avec les ados, réalisation 

d'un recueil avec les adultes lors 
d'un séjour à thème sur l'écriture à 
Munster. De fil en aiguille, la richesse 
des moments partagés avec les 
enfants, l'incite à intervenir dans les 
écoles de sa région. Auprès d'eux 
elle impulse le goût de l'écriture 
en travaillant sur des contes et des 
nouvelles. "Cela permet, dit-elle, 
de donner des ailes aux enfants, 
apporter la confiance en eux et les 
encourager à mettre du coeur et de 
l'amour dans ce qu'ils font".  

Écrivaine
Présidente de l’association littéraire 
"Les auteurs du Maine et du Loir" 
Blandine est assez connue dans 
sa région car elle est, elle même 
l'auteure de 24 œuvres réalisées 
de 1996 à nos jours. Ainsi au gré de 
ses inspirations, qu'elle dit puiser 
dans son quotidien, elle a rédigé 
et publié de nombreux ouvrages. 
L'univers de Blandine est tour à 
tour poétique, policier, fantastique, 
autobiographique, photographique, 
féérique...  Ses albums jeunesses 
lui font la part belle et son livre "Le 
Noël de Petit Renard" a rencontré un 
large succès auprès du public avec 

900 exemplaires vendus. À noté sa 
collaboration avec la talentueuse 
illustratrice aquarelliste Morgane 
Blomme-Petton depuis 2016.

Émilion
Né au printemps dernier, Émilion 
est un personnage sortie tout droit 
de l'imagination de Blandine. Alors 
en manque d'inspiration pour ses 
romans, elle se met au dessin et 
invente ce drôle de petit homme 
qu'elle partagera sous forme de 
billet d'humeur avec ses amis et 
sa famille pour apporter de la 
gaité dans le quotidien morose du 
confinement. Simple et attachant 
Émilion, toujours le verre à la main, 
aime boire "un p'tit coup". Avec 
son amie la pie, il entreprend un 
tour du monde œnologique et part 
ainsi déguster les cépages et autres 
spécialités liquoreuses des différents 
pays qu'il traverse. Ainsi, une 
centaine de dessin existe et soixante 
d'entre eux vont entrer aux archives 
départementales de la Sarthe. En 
effet, dans le but de conserver 
la mémoire du confinement, les 
archives ont entrepris de répertorier 
tous les témoignages des Sarthois 

Confinement oblige, ma "rencontre" avec Blandine se fait par téléphone. Tout de suite, d'une voix 
enjouée de celles qui savent conter, elle me raconte ses expériences, ses passions. Me parle avec humilité 

de ses oeuvres et de son histoire, celle d'une amoureuse des mots, des couleurs, de la Vie.

©
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Si vous étiez... 
→ Un livre
Les misérables de Victor Hugo 

→ Un film
Le cercle des poètes disparus

→ Une personnalité
L'acteur Robert Redford pour 
son intégrité 

→ Un son : "Ohm" pour sa 
résonnance, sa force

→ Une citation
"La force est dans la foi. Il faut 
croire toujours, malgré tout et 
contre toute apparence, contre 
la raison même, pour que 
triomphe ce que nous voulons 
de toutes les fibres de notre être.
Henri De Monfreid. 

Retrouvez Blandine et Émilion : 
http://www.auteursdumaine.net/index.php?page=aventuresemilion

s u r 
ce qu'on 
peut appeler un 
pan de l'histoire. Blandine, 
quant à elle, prévoit la sortie d'un recueil 
des dessins d'Émilion pour 2021.  
En conclusion, vous l'aurez compris, cette magicienne des 
mots, toujours en mouvement et avec des projets sans cesse émergeant 
nous réserve encore bien des surprises !  ●  Lydia BÉTIS
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Les enfants
et leur vision du monde

Un avenir connecté pour l'entraide 
Je pense qu’il ne faut pas penser dans le détail à ce qu’on sera, on le verra bien quand 
ça arrivera. Par contre je pense que nous les jeunes, on doit se préparer à vivre tout 
ce que l’avenir nous réserve de la meilleure façon possible, en apprenant à gérer l’in-
formatique, à être écolos, à savoir prendre des responsabilités et à ne pas tout accep-
ter bêtement, à réfléchir, à se préparer à être ce qu’on sera. Et on sera sans doute pa-
rents, alors il faudra savoir gérer aussi l’éducation des enfants, mais dans l’amour et le 
respect réciproques. Et puis avec internet on sera toujours en contact avec le monde 
entier pour le bien comme pour le mal, mais ça peut être super car on pourra aussi 
vachement s’aider si on veut… Faut positiver toujours !

Nicolas, 17 ans
Fils d'agent des IEG

Un monde libre et meilleur pour demain 
Quand je serai grande, je pense qu'il n'y aura plus la Covid-19 et j'espère pouvoir 
vivre dans un monde meilleur, sans pollution, sans attentats. Quand je repense à 
l'assassinat de Samuel Paty ça me rend triste. Je trouve que ça ne se fait pas de tuer 
les gens pour des dessins... On doit pouvoir exprimer ses sentiments, ses envies, 
pouvoir parler librement, sans être insulté, sans être jugé. Moi dans l'ensemble je dis 
ce que je pense parce que si on se tait ça peut poser problème. C'est difficile de ne 
pas être écouté, ni entendu. Aujourd'hui, j'ai hâte de ne plus être confinée, pouvoir 
respirer librement sans masque et surtout revoir ma famille.
Être libre tout simplement !

Danaé, 10 ans
Fille d'agent des IEG

©
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Il y a le Coronavirus, il y a des gens qui ne respectent pas la nature, il y a des gens qui 
n'ont pas trop de sous... Alors des fois je me pose des questions sur le monde quand 
je serai grande. Je me dis que c'est important de prendre soin de notre planète et des 
autres personnes autour de nous. Si on est gentil avec la nature et avec les personnes, 
le monde sera beau. Par contre si on est méchant avec la nature et les personnes, 
alors là, la vie sera dure et pas très jolie. Et ça, les adultes qui commandent la France 
n'y comprennent rien. C'est pourtant pas compliqué. En fait, je pense que leurs 
mamans, à Macron et les autres, n'ont pas dû bien leur expliquer la gentillesse et le 
respect quand ils étaient petits. Mais il n'est jamais trop tard pour leurs dire, parce 
que même adulte on doit toujours écouter sa maman. Comme ça ils écouteraient ce 
que l'on ressent et nos idées pour le bien de la  planète et du monde. 

Des fois quand je pense à quand je serai grande,
je me dis que le monde sera un peu dangereux

Carmen, 7 ans
Fille d'agent des IEG

©
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Comme tous les ans et malgré le 
contexte sanitaire difficile, le Festival 
Premiers Plans devrait démarrer ce 
25 janvier 2021. Ce festival créé en 
1989 et dont les Activités Sociales 
sont partenaires depuis 2001 permet 
la découverte de nouveaux films 
Français et Européens, de nouveaux 
réalisateurs et faire découvrir l'histoire 
et le patrimoine du cinéma. Faisant 
preuve de solidarité, ce festival 
propose également des activités en 
direction des personnes en situation 
de handicap ou dans le besoin par 
exemple.

Le groupe de travail CMCAS est 
composé essentiellement de retraités. 
En effet, Alain Lollier, responsable de 
ce groupe, nous explique que pour 
les actifs, il n’est pas envisageable de 
poser des jours de congés pour chaque 
réunion ainsi que pour la semaine 
du festival. De plus les directions 
n'accordent pas les détachements 
nécessaires pour pouvoir assister 
à ces réunions préparatoiresl. Ce 
manque d’aménagement empêche 
l’ouverture du groupe vers une 
population plus jeune et diversifiée. 
Par ailleurs, depuis l’éclatement 
d’EDF-GDF, on relate un manque de 
locaux qui pénalise le travail du groupe 

Faisant face au contexte sanitaire actuel, le Festival Premiers Plans et le groupe de travail s’acharnent 
pour maintenir les temps forts du festival qui devraient avoir lieu du 25 au 31 janvier prochain.

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Le Groupe de travail CCAS
du Festival Premiers plans

avec le festival. Les diminutions de 
budget ont provoqué la suppression 
de nombreuses activités et aides 
pourtant nécessaires à la solidarité 
et la convivialité si importante pour 
les Activités Sociales et ses acteurs. À 
ses débuts, le groupe de travail était 
composé d’élus retraités qui siégeaient 
dans des Commissions de CMCAS, ce 
qui donnait plus de poids au collectif 
de travail. Avec leur départ, le groupe 
s’est maintenu grâce à l’implication 
du reste des membres mais voit ses 
possibilités réduites. Pourtant, pour 
Alain Lollier, le lien humain nécessite 
d'être renforcé et préservé afin que 
perdure le partenariat entre Premiers 
Plans et les Activités Sociales.

Les évènements de cette année 
ont été un véritable frein pour 
les activités culturelles et 
évènementielles. Heureusement, les 
personnes engagées dans ces projets 
se démènent pour proposer des 
solutions. Malgré les confinements et 
avec l’aide de la référente du festival, 
Véronique Charrat, le contact entre 
le groupe et le festival est resté fort. 
Il a fallu s'adapter et d’autres moyens 
comme les visioconférences ou 
les appels ont dû être utilisés pour 
maintenir ce contact. Habituellement, 

pour Alain Lollier, la semaine du festival 
est quelque chose de vraiment intense. 
Convivialité, humanité, joie, passion 
sont les maîtres mots... On découvre 
et redécouvre le cinéma, on fait des 
rencontres. Et tout cela n’est pas que 
pendant la semaine du festival ou 
devant les écrans. C’est aussi avant et 
après les films, pendant la préparation 
et à l’approche du festival. C’est aussi la 
vie au cœur de la ville d’Angers avec les 
hôtels pleins et les restaurants bondés. 
C’est une semaine de joie dans la ville. 

Le 7 décembre dernier s’est fait la 
sélection du jury de cette nouvelle 
édition. Composé d’amateurs 
passionnés, les membres du jury 
participent aux projections dans les 
salles et profitent d’échanges riches 
avec les réalisateurs sélectionnés. Pour 
cette année, avec la crise sanitaire et 
pour protéger les personnes plus à 
risque, le jury aura le choix de visionner 
les films à domicile via une plateforme 
ou directement en salle de cinéma, 
sous conditions qu'elles réouvrent ! 
En attendant souhaitons longue vie 
au partenariat CMCAS/CCAS/Festival 
Premiers Plans et remercions tous 
les acteurs qui s'impliquent pour la 
réalisation de ce  beau festival. 

●  Inès Abada
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉS

Allier exercice physique et cérébral en une journée c'est possible ! Le tout 
dans une ambiance détendue et conviviale. Au programme : 
• 09h30 : départ pour les marcheurs, rendez vous sur le parking de la salle CMCAS.
• 12h : repas à la salle de la CMCAS
• 14h : Belote

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 À 9H30 / SECTION RANDO

Journée rando, repas, belote

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

©Honey Kochphon Onshawee pixabay
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Venez retrouver un état de bien-être et tout votre potentiel grâce à cette 
méthode psychocorporelle. Par des excercices individuels combinant la 
respiration, la décontractation musculaire et l'imagerie mentale, vous pourrez 
acquérir une meilleure connaissance de vous-même et affronter les défis du 
quotidien avec plus de sérénité.

Sophrologie découverte

Dates de forclusion : le 15 janvier pour la séance du 27/01/2021
   le 29 janvier pour la séance du 12/02/2021 
Lieu :  Salle Jean Jacques Massonet à Cholet
Tarif : 5.50 €/séance et par personne à partir de 18 ans
Inscription avec paiement
Autres indications : Apportez votre tapis de gym. Port du masque 
obligatoire. Activité limitée par un nombre de participants. Vos séances 
seront à noter dans la partie commentaire du bulletin d'inscription.

Pour celles et ceux qui souhaitent se perfectionner à la pratique de la 
Sophrologie et profiter ainsi de tous ses bienfaits, rejoignez-nous lors de 
nos huit séances de maintien (deux groupes). Les dates des séances sont à 
retrouver sur le site Internet de la CMCAS Anjou Maine.

Date de forclusion : le 05 février 2021
Lieu :  Salle Cmcas AM Jean Jacques Massonet à Cholet
Tarifs : suivant coefficient social
Autres indications : identiques aux cours Sophrologie découverte (articles 
ci-dessus). Précisez le groupe souhaité dans la partie commentaire du 
bulletin d'inscription.

ANNÉE 2021 / SLVie 12

Sophrologie perfectionnement

Coefficient
social

0
à 7500

7501
à 9999

10000
à 12000

12001
à 99999

Tarif
OD/AD 32 € 34 € 36 € 40 €

Date de forclusion : le 03 février 2021
Lieu :  Salle CMCAS de St Berthevin - Impasse de la Croix des Landes
Tarifs : OD/AD : 15 € / Ext. : 19 €
Autre indication : Inscrivez-vous par mail au responsable d'activité, Pascal 
Chevalier (pascalagneschevalier@orange.fr) en précisant si vous participez à 
la marche, au repas, à la belote.

Nous vous attendons nombreux sur les pistes du bowling à La Flèche ! Nous 
réaliserons deux parties où vous pourrez vous initier ou battre votre dernier 
score. Bien sûr, les enfants peuvent participer. Nous clôturerons cette journée 
par un verre de l’amitié et un repas à la salle Raymond Paumard où vous 
pourrez continuer à défier vos partenaires autour d’une pétanque.

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 À 16H / SLVie 05

Bowling

Bowling

Date de forclusion : le 01 février 2021
Lieu :  Laserbowl - La Monnerie - 72200 La Flèche
Tarifs : OD/AD : 6 € le bowling / 12 € le repas
Ext. : 11 € le bowling / 14 € le repas
Autre indication : Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous rapidement !

MER. 27 JANVIER - 19H / VEN. 12 FÉVRIER - 17H30 / SLVie 12

MERCREDI 24 FÉVRIER 2021 À 18H30 / SLVie 06

Venez-vous détendre lors d'une soirée Bowling où l'ambiance et la bonne 
humeur seront au rendez-vous !

Date de forclusion : le 05 février 2021
Lieu :  Cap Form Bowling - 64 rue Henri Batard - 53000 Laval
Tarifs 2 parties : OD/AD : 8 € / - 12ans : 6 €  / Ext : 16 € / - 12 ans 14 € 
Tarifs 1 partie : OD/AD : 4 € / - 12ans : 4 €  / Ext : 8 € / - 12 ans 7 €

! Date décalée au 9/03/21
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉS

Objectif : pleine forme ! 

Venez préserver votre santé, votre autonomie et lutter contre la sédentatiré 
en pratiquant une activité physique adaptée à vos besoins, vos envies et 
vos possibilités.

1 séance d'1 heure tout les vendredis matins (40 séances dans l'année).

TOUTE L'ANNÉE / SLVie 06

Gymnatisque Séniors

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse
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Lieu :  Salle Cmcas de St Berthevin à LAVAL
Tarifs : OD/AD et Ext. : 65 €

Jocelyne désire partager cette pratique avec d’autres amoureux des fleurs. 
Vous apprendrez à réaliser de belles compositions florales avec différentes 
variétés de végétaux selon les saisons et également avec du matériel de 
récupération.

5 séances dans l'année dont les dates restent à définir.

Composition florale

Lieu :  Salle d'activités de Mayenne
Tarifs : 6 à 8 € / personne (fleurs et prestation comprises) 
Autres indications : 
Le calcul des participations se fera après chaque activité en fonction des 
saisons et des fleurs utilisées.

Venez passer une agréable soirée en jouant à la belote. Un tirage au sort entre 
chaque partie permettra de ne pas toujours jouer avec le même partenaire. 
Pas d'esprit de compétition ! Tout le monde joue dans la bonne humeur. Vous 
pourrez aussi vous régaler en dégustant crêpes et gâteaux cuisinés par les 
bénéficiaires. Un lot sera remis à chaque joueur, avec le pot de l’amitié.

VENDREDI 26 FEVRIER 2021 À 20H15 / SLVie 07

Concours de belote

Date de forclusion : le 26 mars 2021
Lieu :  Salle d'activités de Mayenne
Tarifs : 2 € 

Après une année confinée, sautons sur l'occasion pour partager un moment 
convivial autour d'un pot de l'amitié. Un présent sera offert à chaque famille... 
Venez nombreux ! 

JEUDI 16 MARS 2021 À 17H15 / SLVie 07

Fête de la SLvie

Date de forclusion : le 09 mars 2021
Lieu :  Salle d'activités de Mayenne
Tarif : Gratuit
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TOUTE L'ANNÉE / SLVie 07

Venez profiter d'une journée agréable au domaine de Bourbansais. Un 
lieu exceptionnel, dans un cadre naturel où vous pourrez admirer plus de 
soixante espèces d'animaux en semi-liberté. La visite guidée du château et de 
ses jardins vous enchantera. Vous pourrez également admirer deux fabuleux 
spectacles animaliers.

SAMEDI 24 AVRIL 2021 / SLVie 06

Journée au Domaine de Bourbansais

Date de forclusion : le 08 avril 2021

Lieu :  Parc zoologique & Château de la Bourbansais 35720 Pleugueneuc

Tarifs : OD/AD : 23 € / Ext. : 45 € / Enfants de 2 à 16 ans : 18 €

Autres indications : Prévoir son pique-nique

! Date décalée au 9/04/21

! Date décalée au 22/04/21
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L’Alliance CFE UNSA Énergies dé-
nonce l’amélioration des prestations 
et tarifs promotionnels pour les nou-
veaux adhérents retraités à la CSMR 
à la veille d’une campagne électo-
rale ! En 2020, il est constaté une 
moindre consommation des presta-
tions pour la CSMR.

L’Alliance rappelle aux nouveaux re-
traités que la Loi Evin leur est dédiée 
avec des droits et des garanties leurs 
permettant de disposer durant leur 

EXPRESSIONS SYNDICALES EXPRESSIONS SYNDICALES

Dans le contexte actuel de pandémie 
COVID 19, le gouvernement 
français ainsi que la Commission 
européenne et la direction du 
groupe  EDF s’attaquent de nouveau 
au démantèlement du groupe EDF 
et à ENEDIS. Ce projet se nomme 
HERCULE.

Ce projet n’est que la première étape 
pour s‘attaquer plus largement à 
notre régime particulier. Nous l’avons 
vu avec l’énorme ponctionnement 

retraite des mêmes prestations du 
régime de la branche des IEG que 
les actifs. Les nouveaux adhérents 
ne pourront pas revenir au dispositif 
EVIN (à souscrire dans les six pre-
miers mois de l'inactivité) et se ver-
ront appliquer une augmentation de 
25 % en 2022.

L’Alliance dénonce un manque 
d’équité car la CCAS attribue 27 mil-
lions d’euros pour les seuls adhé-
rents du contrat CSMR.

L’Alliance milite pour la mise en place 
d’un chèque « santé » qui permet-
trait à chaque retraité, dans son inté-
rêt, de choisir sa complémentaire, 
librement, avec une participation de 
son CE : la CCAS.

de nos excédents CAMIEG.

Le gouvernement souhaite récupérer 
la magne financière du groupe. 
En faisant cela, c’est la disparition 
annoncée de la CCAS et des CMCAS. 
Ce sont des centaines de millions 
d’euros de participation d’EDF qui 
viendraient alimenter les caisses 
de l’ÉTAT et  non plus les activités 
sociales (notre salaire différé).
La perte de pouvoir d’achat des 
salariés et des retraités des IEG 

serait importante et ce n’est pas la 
revalorisation de 0.2 % du SNB qui 
arrange les choses.

Les syndicats FO se battent, avec la 
Fédération FNEM-FO, pour dénoncer 
ce projet et pour que nos CMCAS et 
la CCAS continuent à apporter un 
lien social pour tous.

Pas d'expression

Chèr.e.s collègues,
L’année 2020 se termine et une 
nouvelle année commence. Nous 
espérons que celle-ci soit meilleur 
que la précédente pour vous et vos 
proches. Cependant les moments 
de fêtes si important de doivent pas 
nous faire oublier le danger qui pèse 
sur nos entreprises
Le 26 novembre, le 10 décembre 
et le 17 décembre, les agents des 
IEG ont démontré leurs oppositions 
aux démantèlements de nos entre-
prises. L’augmentation continue du 

gaz et de l’électricité entraine de plus 
en plus de famille dans la précarité 
énergétique. L’énergie doit être un 
bien commun et son accès le plus 
juste. Il est hors de question que 
l’énergie soit une marchandise à la 
vindicte des actionnaires. La CGT à 
travers toutes ces structures appelle 
l’ensemble des bénéficiaires actifs et 
inactifs ainsi que l’ensemble de la so-
ciété à prendre part à la lutte pour la 
création d’un pôle de l’énergie. Seule 
solution pour répondre aux enjeux 
climatiques et sociaux qui nous at-
tendent. 

Pour que nos Activités Sociales 
puissent survivre les administrateurs 
CMCAS CGT appellent l’ensemble 
des orga-nisations syndicales à lutter 
contre ce démantèlement en adhé-
rant au projet de la CGT : le PPE. 
Et à partager la pétition contre le dé-
mantèlement d’EDF : 
https://petitions.assemblee-nationale.fr/
initiatives/i-222 

Vos administrateurs CGT vous sou-
haite à tous une bonne année.
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