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Mot 
de la 
Présidente

Sandra Certier

Cher·es collègues,

En avril, nous allons fêter les 75 ans de la nationalisa-
tion d’EDF-GDF dont nous sommes tous fiers et tous 
attachés ! 

Vous le démontrez depuis quelques mois d’ailleurs 
par  votre mobilisation grandissante contre les projets 
Hercule (Edf) et Clamadieu (Engie) qui ne sont ni plus 
ni moins que le démantèlement du service public de 
l’énergie !

Ces deux projets pèsent non seulement sur nos entre-
prises mais aussi sur nos Activités Sociales et notre statut.

Je vous invite à répondre le plus largement possible 
aux appels et initiatives de l’intersyndicale qui ont lieu 
sur vos différents sites.

Les prochaines grandes échéances de nos Activités So-
ciales auront lieu en juin pour les Élections CAMIEG et 
en novembre pour les Élections des CMCAS ! La partici-
pation à ces deux élections est essentielle pour l’avenir 
de nos Activités Sociales surtout dans le contexte actuel 
qui nous démontre chaque jour l’utilité du lien social et 
du vivre ensemble.
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En Juin 2021, le Conseil d’Administration de la CAMIEG 
sera renouvelé par le vote de l’ensemble des agents sta-
tutaires, actifs et inactifs, affiliés au régime particulier 
de Sécurité Sociale. C’est le seul régime de Sécurité 
Sociale qui organise des élections. 
Malgré nos multiples demandes, nous regrettons que 
les bénéficiaires d’une pension de reversion, ainsi que 
les personnels conventionnés de la CCAS soient exclus 
arbitrairement de ce scrutin.

Les dernières actualités de la CAMIEG ont démontré 
le rôle important de ce Conseil d’Administration. Deux 
possibilités de vote seront possibles pour les inactifs : 

• Par correspondance, entre le 1er juin 2021 et le 
11 juin 2021 (dernier jour pour poster votre vote).

• Par vote électronique, entre le 21 juin 2021, 8h et 
le 24 juin 2021, 12h.

Pour les actifs, seul le vote électronique sera possible.

Nous avons voulu vous tenir informés dès maintenant 
de la tenue des élections, en raison d’un article du rè-
glement électoral qui prévoit une enquête préalable au 
premier trimestre 2021 auprès des pensionnés qui ont 
un compte AMELI pour connaître leur choix sur le mode 
de vote (correspondance ou électronique).

Les nombreuses inconnues sur les possibilités de pou-
voir partir en juin pour des moments de détente ou voir 
sa famille sont, notamment au regard de la crise sani-
taire, des éléments importants pour votre décision. 

Si vous faîtes le choix du vote par correspondance, vous 
avez une période d’environ deux semaines pour y par-

ticiper (entre le 1er et le 11 juin). Si vous faîtes le choix 
du vote électronique, vous devrez avoir accès à une 
connexion, nécessitant le matériel nécessaire, entre le 
21 juin et le 24 juin.

Si toutefois vous ne répondez pas à cette enquête, le 
matériel de vote par correspondance vous sera, malgré 
tout, automatiquement envoyé.

ACTUALITÉS

Élections CAMIEG, 
du 21 juin au 24 juin 2021

Élus pour six ans, les 25 membres du Conseil d’Administration de la CAMIEG déterminent les 
orientations stratégiques, contrôlent l’activité, votent les budgets et approuvent les comptes de 

l’organisme. Une élection primordiale pour notre Régime Spécial.
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Le 8 avril 1946, c’est le jour où la loi 
de nationalisation du gaz et de l’élec-
tricité, votée à une très large majo-
rité (toute la gauche et une bonne 
partie de la droite) par l’Assemblée 
nationale, est promulguée au Jour-
nal officiel. Elle met fin à cent vingt 
ans d’histoire des sociétés privées 
gazières et à cinquante ans des 
sociétés privées d’électricité. C’est 
donc un événement pour l’histoire 
économique. C’est aussi la loi qui 
prépare le statut national des sala-
riés des industries électriques et 
gazières (22 juin 1946), dont on a dit 
qu’il était un des meilleurs statuts 
du personnel au monde, donc un 
événement important pour l’histoire 
sociale. Cest pourquoi  la CMCAS An-
jou Maine, dans un but de création 
d'archives de mémoire, souhaite 
recueillir des témoignages de ses bé-
néficiaires ayant vécus et ayant des 
souvenirs de cet évènement majeur.

Si c'est votre cas ou si vous connaissez 
un autre bénéficiaire de la CMCAS, 
nous vous proposons de nous contac-
ter au 09 69 36 89 72. Par la suite, un 
animateur des Activités Sociales pren-
dra rendez-vous pour recueillir votre 
témoignage.

ACTUALITÉS

Vous avez été témoin direct de la Nationalisation ?
Vous avez des souvenirs, des objets, des photos, lettres, affiches de cette époque ? 

Venez partager votre histoire...

Le statut fête ses 75 ans
Appel à témoins !
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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.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Détente et bonne humeur assurées lors de cet après-midi belote. 
Un lot sera offert à chaque participant. Alors réservez votre place et venez 
partager un moment ludique en notre compagnie !

JEUDI 8 AVRIL 2021 À 14H / SLVie 12

Concours de belote

Date de forclusion : le 6 avril 2021 - Inscriptions le mardi après-midi lors des 
permanence SLVie
Lieu :  Salle CMCAS - rue du Bocage à Cholet
Tarif : OD/AD : 5 €
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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 : loto

Journée rando, repas, loto

Date de forclusion : le 06 avril 2021 - préciser si vous participez à la marche, 
au repas, au loto.
Lieu :  Salle CMCAS de St Berthevin - Impasse de la Croix des Landes
Tarifs : OD/AD : 15 € / Ext. : 19 €

JEUDI 15 AVRIL 2021 À 9H30 / SECTION RANDO
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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

Arrivée des participants dès 10h pour un accueil café-brioche afin de fédérer 
le groupe. Puis, une visite guidée de deux heures permettra de découvrir 
les privilèges et les incontournables du parc. L'après-midi se poursuivra par 
une libre exploration dans ce lieu unique et dépaysant. 
Ce parc entièrement végétal vous permettra de papillonner de jardins 
extraordinaires en serres tropicales, d'îles lointaines en Anjou. Une 
expérience pédagogique et ludique à vivre en famille ou entre amis !

SAMEDI 29 MAI 2021 À 10H / SLVie 07 ET SLVie 12

Terra Botanica

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse
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Date de forclusion : le 30 avril 2021
Lieu :  Terra Botanica – Route d’Epinard - CS 80609 - 49106 Angers 
Places disponibles : 70  
Tarifs : OD/AD : 13 € / Enfant de 4 à 17 ans : 9.50 € / Ext. : 26 €
Autres indications : Prévoir votre pique-nique pour le déjeuner qui sera 
prit dans un lieu réservé en cas de mauvais temps.

Nous vous proposons une journée dans le Saumurois. Avec une visite 
guidée  Pierre et Lumière où vous découvrirez les joyaux du Val de Loire, 
sculptés dans la pierre de Tuffeau. Puis rendez-vous à la cave Ladbay, une 
cave creusée où une Cathédrale est engloutie. Déjeuner dans un restaurant 
troglodyte Les Nobles de Fouée puis visite de Saumur avec une balade en 
petit train. En fin de journée, vous profiterez d’une visite guidée du Troglo 
des Pommes Tapées et finirez par une dégustation.

Découverte des trésors Saumurois

Date de forclusion : le 30 avril 2021
Tarifs : incluant le transport, le repas (boisson comprise) et les visites.
 

Autres indications : Départ du parking autoroute de La Ferté-Bernard puis 
ramassage au parking autoroute Le Mans Nord. Les horaires de rendez-
vous seront indiqués sur le courrier d'affectation que vous recevrez après 
la date de forclusion.

SAMEDI 29 MAI 2021 / SLVie 03 ET SLVie 04

Coefficient
social

0
à 7500

7501
à 9999

10000
à 12000

12001
à 99999

Tarif
OD/AD 52 € 53 € 55 € 58 €
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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.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse
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Venez vivre une journée culturelle à Paris, Ville Lumière ! 

Notre passage au musée Grévin vous fera star d'un jour. Vous y rencontrerez 
trois cents personnalités de cire faisant de ce moment privilégié une visite 
pleine d'émotion et de surprise.

Le déjeuner sera libre. 

Puis direction les bords de Seine pour embarquer à bord d'un bateau mouche. 
Cette parenthèse fluviale vous permettra de découvrir, sous un autre angle, 
Paris et ses monuments les plus prestigieux qui ont marqué l'histoire.

Date de forclusion : le 03 mai 2021
Tarifs : 

Autre indication : Le transport se fera en car avec un départ de Mayenne à 
05h15 et un retour prévu à 21h30.

SAMEDI 05 JUIN 2021 / SLVie 07

Journée à Paris

Coefficient
social

0
à 7500

7501
à 9999

10000
à 12000

12001
à 99999

Tarif
OD/AD 30 € 32 € 36 € 38 €
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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.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse
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Vous êtes en quête de divertissement, de plaisir et d'enthousiasme ? Cette 
journée familiale est faite pour vous ! 

Papéa Parc est le lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et 
profiter du grand air et des beaux jours. Le site de taille humaine et proche 
de la nature propose plus de quarante attractions et un spectacle de cirque. 

De quoi enchanter petits et grands et repartir avec des souvenirs plein la tête.

Date de forclusion : le 24 mai 2021
Lieu :  Papéa Parc Lieu-dit Neptune - 72530 Yvré L’évêque
Tarifs : OD/AD : 8 € / Ext. : 16 €
Autre indication : 
Rendez-vous sur place dès 10h30 ou possibilité de covoiturage.

DIMANCHE 20 JUIN 2021 / SLVie 08

Sortie à Papéa Parc
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Le saviez-vous ? En 2021, de nouvelles 
garanties pour une meilleure prise en 
charge.

> Amélioration des prestations op-
tiques. Ainsi pour les adultes, le rem-
boursement sera augmenté de 5 € 
pour les verres simples, 29 € pour les 
verres complexes et de 15 € pour les 
verres très complexes. Pour les en-
fants, il sera de 5 €.

> L’alliance CFE UNSA Énergies a ob-
tenu la baisse du taux de cotisation, à 
compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 
31 décembre 2022, de 0,54 % au lieu 

EXPRESSIONS SYNDICALES

de 0,72 %. Les salariés et retraités ré-
cupèrent un peu de pouvoir d’achat. 
Un peu, mais pas la totalité de ce qui 
devrait leur revenir.

L’évolution des cotisations est la 
suivante pour un salaire ou une 
pension de 2500 € : un gain an-
nuel pendant deux ans de 126 € 
pour les salariés et 105 € pour les 
retraités.

> L’Alliance CFE UNSA Énergies vous ap-
pelle à élire vos administrateurs·rices 
du Conseil d'Administratiion de la CA-
MIEG du 21 au 24 juin 2021.

> La Lettre aux Retraités n° 68 :
https://cfe-energies.com/lettre-
aux-retra i tes-n-68-novembre-
decembre-2020/

> Virginie DELHOMMELLE :
virginie.delhommelle@enedis.fr

Pas d'expression

CAMIEG
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Il n’y a pas si longtemps, une déclaration 
en ouverture de Conseil d’Administration 
de la CCAS dénonçait des propos 
inacceptables.

Aujourd’hui, notre fédération FO Énergie 
et Mines s’indigne à juste titre face à la 
méthode entreprise concernant l’accueil 
des jeunes étudiants en mode solidarité.

Tout d’abord, c’est bien l’utilisation de la 
forme du procédé que nous dénonçons 
car la cause est noble. Beaucoup de 
jeunes étudiants sont, en effet, dans 
une situation difficile face à cette crise 
sanitaire.

Cette décision, nous l’avons apprise par 
un courrier du Président de la CCAS, en 
dépit de tout débat dans les instances et 
les commissions.

Et deuxième chose qui vient appuyer 
notre propos, c’est avant même la tenue 
du bureau du mardi 2 février 2021, que 
nous découvrons une communication 
d’une O.S qui tire la couverture à elle 
sur cette disposition avec un titre 
évocateur…

S’emparer du malheur de nos jeunes, 
partagé par la majorité d’entre nous, à 
des fins électoralistes augure de beaux 
jours jusqu’au mois de novembre 2021.
Tout cela en dépit des règles et des 
procédures édictées au sein des 
organismes sociaux.

Pour rappel en juin 2020, FO avait fait 
une proposition sociale d’aide sur la 
garde d’enfants, à la sortie du premier 
confinement, pour les mois de juillet 

et août pour un montant de 10 €. 
Celle-ci s’est heurtée contre le mur des 
procédures.

Qu’en sera-t-il en 2021 pour nos 
propositions concernant :

• L’aide au départ en vacances ?

• L’aide au soutien psychologique ?

• L’aide à la dépendance ?

Pour FO, c’est tous les français qui 
souffrent. La CCAS et les CMCAS doivent 
aider les agents actifs (ouvrants droits et 
ayant droits) ainsi que les pensionnés.

Ce sont bien nos collègues actifs et 
pensionnés qui auront à faire un choix 
d’avenir pour leurs Activités Sociales. Ils 
ne seront pas dupes face aux arguties 
vainement déployées.

2021 l’année du renouvellement du 
conseil d’administration de la CAMIEG  
(élu pour 6 ans).

Les négociations  de l‘accord de 
branche  ont été âpres face  à la CFE 
CGC, la CFDT  et aux employeurs  qui 
voulaient  un vote par internet  pour 
tous. Mais  grâce à la pugnacité de 
la FNME CGT, le vote  par correspon-
dance reste acquis pour les inactifs.

Finalement, nos pensionnés seront 
interrogés par courrier électronique 

au cours du 1er trimestre 2021 sur leur 
souhait de voter, ou pas, uniquement 
par internet. Faute de réponse, le vote 
par correspondance leur sera envoyé 
par défaut. C’est une nouvelle vic-
toire de la CGT. 

Ces élections portent un véritable en-
jeu de fond sur la protection sociale 
que nous voulons pour demain ! La 
crise sanitaire nous a rappelé l’impor-
tance de notre protection sociale en 
général. 

Il est temps de pérenniser et de ren-
forcer la CAMIEG en défendant le 
socle commun de la Sécurité Sociale.

• Élections du 1er au 11 juin 2021 
pour le vote par correspondance, 

• Du 21 juin 2021 à 8h au 24 juin 
2021 à 12h pour le vote électro-
nique. 

Actifs et inactifs, tous ensemble vo-
tons CGT !

LES ÉLECTIONS CAMIEG C'EST PARTI !
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Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr
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