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à vos agendas !
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Pour joindre la CMCAS
Des accueils physiques et téléphoniques pour répondre à vos questions :

15, rue du Général-Hoche 16, place Charles-de-Gaulle

03000 MOULINS 03200 VICHY

du lundi au vendredi les mardis
de 8 h 30 à 11 h 30 de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30 et de 13 heures à 16 heures

Téléphone : 04 70 20 73 20 - Fax : 04 70 20 73 27

Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

Courriel
Si vous le désirez,  
vous pouvez recevoir  
les informations de  
la CMCAS par courriel.  
Il suffit, si vous ne l’avez 
pas déjà fait, de nous 
adresser votre adresse 
personnelle.  
En effet, en ce qui 
concerne les actifs, afin 
de respecter la charte 
qu’ils ont signée 
concernant l’utilisation  
de leur Lotus 
professionnel, nous  
ne pouvons pas utiliser 
ce dernier. 

Samedi 12 février 2011 
Soirée paella à Brugheas

Samedi 26 février 2011 
Soirée paella à Avermes

Mardi 8 mars 2011 
Sortie à Super-Besse pour les 6-15 ans

Dimanche 3 avril 2011 
Repas des pensionnés à Cognat-Lyonne

Mercredi 27 avril 2011 
Chasse aux œufs pour les 2-8 ans

Mardi 3 mai 2011 
Visite du zoo de Beauval pour les 6-14 ans

Vendredi 20 mai 2011 
Tour interrégional CCAS de golf

Du 23 au 30 mai 2011 
Voyage à Madère

Samedi 28 mai 2011 
Graines de mai pour les 3-7 ans

Samedi 11 juin 2011 
Rassemblement régional de motos au château 
de Fromenteau, à Moulins

Dimanche 12 juin 2011 
Fête de la CCAS au château de Fromenteau,  
à Moulins

Samedi 18 juin 2011 
Méchoui à la SLV de Vichy

Mercredi 29 juin 2011 
Sortie Accrobranches pour les 6-15 ans

Jean-Luc JeAnton, 
président de la CMCAS

2011, une nouvelle année qui com-
mence avec le retour au quotidien 
et la volonté de repartir du bon 

pied, sans pour autant oublier les bons 
moments des fêtes de fin d’année. La fin 
de l’année 2010 a été marquée par les 
luttes exemplaires menées contre la loi 
sur les retraites, mais également par la 
continuité des attaques récurrentes contre 
notre statut, ou encore les négociations 
sur les moyens bénévoles avec une 
volonté affichée des employeurs de réduire 
les moyens de détachement pour mettre 
en œuvre la gestion de nos activités sociales 
par le personnel, pour le personnel.
• L’adaptation de la loi Nome (Nouvelle 
organisation du marché de l’électricité) 
dans la nuit du 24 au 25 novembre, qui 
va obliger EDF à céder 25 % de sa pro-
duction à ses concurrents, avec une inci-
dence évidente sur les tar i fs de 
l’électricité, mais également un impact sur 
le financement de nos activités sociales.
• La lettre de l’ex-ministre M. Borloo pré-
cise la volonté du gouvernement de 
moderniser le fonctionnement des insti-
tutions sociales de la branche énergie, en 
particulier l’assiette de financement (1 % 
des ventes d’électricité et de gaz en France), 
son contrôle et sa gouvernance afin de 
les adapter à la réalité du contexte éner-
gétique. Cette lettre est en fait un véritable 
cadrage visant à remettre en cause le 
statut social actuel des agents des IEG.
Face à tout cela, une certitude : l’implica-
tion des salariés dans la conduite de leurs 
activités sociales est essentielle pour l’ave-
nir. Rien n’est inéluctable, à condition d’y 
croire et de se battre.
Dans ce paysage morose, l’ensemble des 
organisations syndicales a signé le 4 juin 
2010 avec les employeurs l’accès et la 
mise en place d’une couverture maladie 
obligatoire supplémentaire pour les actifs, 
avec une participation des employeurs, 
effective depuis le 1er janvier 2011.
Par contre, le refus des employeurs d’in-
tégrer nos collègues inactifs continue à 
contribuer à creuser le fossé de l’inéga-
lité de traitement avec les actifs. Pour 
enrayer cet état de fait, le comité de coor-

dination des CMCAS et la CCAS ont 
validé la mise en œuvre d’une couverture 
maladie retraite supplémentaire, à adhé-
sion facultative, effective également depuis 
le 1er janvier 2011.
Deux grands axes ont motivé cette déci-
sion :
• conserver une égalité de traitement entre 
actifs et pensionnés, en proposant une 
même grille de prestations ;
• conserver la solidarité chère à nos struc-
tures par une intervention du 1 % sur la 
cotisation et en accordant la gratuité pour 
les plus bas revenus, en investissant pour 
ce faire la totalité du fonds santé, soit 
27 millions d’euros. 
Les fonds qui servaient au remboursement 
du forfait hospitalier, du supplément 
chambre particulière et lit accompagnant 
seront pris dorénavant dans le contrat 
CSMR pour les pensionnés adhérents. 
Pour les pensionnés non adhérents, ces 
prestations ne sont plus prises en charge.
Sur ce dossier, la CMCAS reste à votre 
disposition pour tout renseignement et 
aide éventuelle. N’hésitez pas à nous 
contacter.
Tous ces événements surviennent dans 
un contexte difficile pour la CCAS, au 
moment où celle-ci se trouve dans une 
situation financière fragilisée.
En effet, face à un déficit historique de 
son chiffre d’affaires, la CCAS a aujourd’hui 
d’importantes décisions à prendre pour 
un retour rapide à l’équilibre budgétaire. 
Mais ces mesures ne doivent pas se 
prendre au détriment des bénéficiaires et 
de leurs familles. Elle ne doivent concer-
ner que ceux qui doivent de l’argent à la 
CCAS, comme nos employeurs (plusieurs 
millions d’euros) ou ceux qui s’engraissent 
sur le dos de la CCAS (conventions, GIE, 
SCI, etc.).
Nous serons très attentifs à ce dossier et 
les élus de la CMCAS participeront aux 
divers groupes de travail mis en place 
nationalement pour avancer sur le sujet 
et préparer les Assises des activités sociales 
qui auront lieu en 2012, avec comme 
objectif politique primordial de défendre 
les valeurs de nos organismes sociaux. n
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Ils bâtissent un château fort
Guédelon

Dans l’Yonne, en Bourgogne, une 
cinquantaine d’ouvriers relèvent, 

depuis 1997, le défi de construire 
aujourd’hui un château fort selon les 
techniques et avec les matériaux utili-
sés au Moyen Âge. Une vingtaine 
d’enfants ont fait le déplacement 
pour découvrir ces vieilles et ingé-
nieuses techniques, et des mots 
nouveaux : le treuil, la poterne, le 
pont dormant, le cordier, le vannier…
Tous les matériaux proviennent des 
alentours. Les bûcherons abattent et 
équarrissent les chênes. Les charpen-
tiers construisent avec des coffrages, 
des échafaudages, des charpentes. 
Les carriers taillent les blocs de grès 
extraits sur place. Le marteau tape 

Les 10, 11 et 12 septembre 
2010, la CMCAS de Toulouse 

organisait le challenge René 
Chazotte. La CMCAS de Moulins-
Vichy était représentée par une 
équipe de Moulins avec Jean-
Hugues Thévenin, président de la 
section, et Bernadette Thévenin, 
Patrick Dubos et Pierre Bonillo, et 
par une équipe de Vichy compo-
sée de Jean-Marie Bonneviale, 
Serge Gros, Olivier Cluzel et 
Raymond Massini.
Après un accueil chaleureux, les 
64 équipes engagées rivalisaient 
d’adresse avec convivialité.
Moulins et Vichy étaient dans les 
32 équipes qualifiées pour les 
phases finales. Moulins échouait 
en huitième contre la Dordogne, 
Vichy calait en seizième face à 
Vienne, finaliste du challenge. 
Remerciements à la CCAS et la 
CMCAS de Toulouse.

Raymond Massini

sur le fer rougeoyant à la forge. Char-
retiers et chevaux transportent tout 
ce qui doit l’être. Ici, à l’ombre d’un 
appentis, des bénévoles fabriquent 
des tuiles avec la glaise. Là, une 
dame file sa laine devant sa ferme 
en parlant à ses oies.
Puis les enfants sculptent un sceau 
en souvenir de cette belle journée. 
Le château s’agrandira encore, 
d’autres visites enchanteront petits et 
grands. Qui sait ? En le proposant à 
vos SLV… n

Jean-Claude Roux

Château de Guédelon
D 955. 89520 Treigny
Tél. : 03 86 45 66 66.

Pétanque

Challenge René Chazotte

Durant l’année 2010, Année inter-
nationale de la biodiversité, une 

vingtaine de photographes amateurs 
et le groupe local de la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) se 
rapprochaient dans le but de photo-
graphier la flore et la faune sauvage 
dans le bocage et de réaliser une 
exposition sur ces thèmes. L’objectif 
était de sensibiliser chacun au patri-
moine qui nous entoure. Après 
plusieurs sorties et des soirées 
d’échanges avec les naturalistes, la 
sélection d’une centaine d’images 
était réalisée. Cette confrontation 
permettait de faire ressortir des 
détails, des ambiances, des couleurs, 
des paysages qui s’avéraient 
magiques.
Ce bocage est certes artificiel, mais il 
abrite encore une multitude d’ani-
maux et de plantes sauvages. Cette 
diversité est à notre porte, il n’y a 
qu’à prendre le temps de se pencher 
dessus pour la découvrir.

Sous chaque photographie de l’ex-
position, on trouvait des informa-
tions relatant le moment de prise 
de vue vécu par le photographe, et 
aussi le renseignement scientifique 

Expo photo à 
Fromenteau

Photoclub

en rapport avec la 
plante ou l’animal 
photographié, 
donné par les 
scientifiques et 
les bénévoles de 
la LPO. Ces deux 
approches mises 
en relief rendaient 
cette manifesta-
tion plus riche. Au 
fil des images, on 
se perdait dans le 
monde minuscule 
des insectes, on 

croisait le regard intrigué d’un 
chevreuil…
Après cette expérience positive, nous 
proposerons en 2011 des sorties et 
une exposition fonctionnant selon le 

même principe, permettant à chacun 
de s’enrichir et de s’exprimer, ce qui 
est très important.
Les ateliers d’initiation ne seront pas 
en reste ; grâce à l’acquisition d’un 
scanner numérique, la chaîne numé-
rique s’étoffe. La contribution du 
photo-club Objectif Image Allier, par 
l’apport d’un ordinateur adapté à la 
retouche numérique, permet de 
continuer l’aventure photographique 
dans les meilleures dispositions.
Si vous êtes intéressé par La photo-
graphie, n’hésitez pas à vous rensei-
gner. n

Jean-Michel Berthelot
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Le budget de la CMCAS
Activités sociales Décentralisées

Le Super-Besse  
nouveau est arrivé

Le site de Super-Besse vient de rouvrir ses portes après  
un an et demi de travaux de rénovation. Nous vous livrons  
les impressions des premiers vacanciers.

La CMCAS de Moulins a une 
particularité au niveau des 
centres de vacances, celle de 

fournir au réseau national CCAS 
quatre agents en inactivité de service 
qui gèrent et encadrent des centres 
de vacances familiales : gîtes, maison 
familiale, séjours « Passion », etc., sur 
le territoire auvergnat et au niveau 
national.
Nous vous donnons à chaud le 
ressenti des premiers bénéficiaires 
du site de Super-Besse, que l’on 
pourrait qualifier maintenant de 
Super-Centre, à en juger par l’avis 
des différents corps de métier qui se 
sont succédé pour les travaux de 
rénovation pendant un an et demi : 
« C’est la plus belle réussite en 
termes de rénovation. »
Nous voulions vous faire partager 
quelques réflexions des premiers 
bénéficiaires, qui y ont séjourné 
pendant les fêtes de fin d’année.

Votre première impression dès 
votre arrivée, et lors  
de l’accompagnement dans 
votre logement ?
« C’est un peu aseptisé, mais très vite 
on s’aperçoit que l’on est dans un 
cadre digne d’une hôtellerie de haut 
niveau. » « L’impression que l’on a 
repoussé les murs. » « Lumineux, 
moderne, peut-être une atmosphère 
moins familiale. » « On se sent 
comme à la maison. » « ça donne du 
peps, c’est rafraîchissant : des 
couleurs, des couleurs, encore des 

couleurs. » « Un centre dont l’agen-
cement a été très bien pensé. »

Votre sentiment en tant que 
citoyen, d’agent des IEG ?
« Faire en sorte qu’un maximum de 
personnes en profitent et que cela 
perdure. » « On rénove aujourd’hui 
des institutions dans l’intérêt des 
salariés, ce qui va à l’encontre du 
mouvement actuel et prouve qu’un 
CE tel que le nôtre peut le faire. » « Il 
faudrait que ce modèle d’accueil de 
vacances soit copié pour l’ensemble 
des salariés en respectant un niveau 
d’accessibilité financière. » « Cela 
nous donne l’envie de participer aux 
activités sociales. »

Avez-vous l’impression d’être 
des privilégiés ?
La majorité a répondu : « Non, on 
profite de ce qui est à nous, surtout 

Territoire

si on peut en faire profiter sa famille, 
notamment en période verte. » Une 
seule réponse fait apparaître le terme 
de « privilégié » par rapport à sa 
famille et à son entourage.

Les prestations offertes 
correspondent-elles à vos 
attentes ?
« C’est mieux que ce que l’on atten-
dait. » « La prestation correspond à 
l’offre. » « C’est mieux que sur le cata-
logue ou la présentation Internet. »

Toutes les personnes interrogées 
souhaitent revenir dans ce centre 
familial. Malgré nos efforts de 
communication, n’oublions pas que 
seulement 20 % des bénéficiaires 
profitent des centres de vacances. n

Ces réflexions ont été recueillies 
auprès de Laurent, Aline, Dionys, 
André, Idou, Stéphane, Jacques…

Activités

53%

Loisirs culture et plein air

23%

Fêtes traditionnelles 

9% Sports 

3%

Solidarité : ASSP 

27%

Patrimoine

6%
Investissement 

Patrimoine

10%

Jeunesse

15%

Investissement
activités

6%
Formation

2%Locaux

5%Véhicules

3%
Autres frais

fonctionnement

20%

Communication

5%

Réserves
obligatoires

5%

Activités

53%

Loisirs culture et plein air

23%

Fêtes traditionnelles 

9% Sports 

3%

Solidarité : ASSP 

27%

Patrimoine

6%
Investissement 

Patrimoine

10%

Jeunesse

15%

Investissement
activités

6%
Formation

2%Locaux

5%Véhicules

3%
Autres frais

fonctionnement

20%

Communication

5%

Réserves
obligatoires

5%

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Détail des dépenses des activités

Total budget 
activités :  
98 6000

Enveloppe  
du 1% :  
166 9560



Vie des commissions
Actu 245

8

Vie des commissions Vie des commissions

9

Merci aux lutins pour l’aide apportée 
à la distribution des jouets, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont donné 
un coup de main pour le service et 
le rangement.
À l’année prochaine… n
François Larouble

Festivités

Autour du tacot près de l’étang  
de Saint-Sornin : des histoires de paysages

Arbre de Noël

Pêche  
et voile

Initiation

Le 20 juillet 2010, les participants 
(peu nombreux) désireux de 

s’initier et à la pêche, et à la voile ont 
vécu une journée exceptionnelle. La 
matinée a été consacrée à la pêche 
à Saint-Germain-des-Fossés. Le 
matériel était fourni par l’AAPPMA, et 

Le 18 décembre 2010 a eu lieu à 
Bayet l’arbre de Noël. 

Ce sont 170 enfants qui étaient atten-
dus en ce samedi enneigé. 140 sont 
venus apprécier et applaudir le spec-
tacle animé par Philibert le ventriloque 
et tous ses amis : Oscar, le chien, 
Gertrude, l’autruche, sans oublier 
Malice, la compagne de Philibert.
Un grand merci aux 70 enfants qui 
ont également participé au concours 
de dessins, ainsi qu’à ceux qui ont 
gentiment envoyé une photo de 
leurs vacances.
Puis vint l’arrivée tant attendue du 
père Noël, accompagné de ses lutins, 
avec distribution de bonbons, prise 
de photos avec les enfants et, enfin, 
distribution des cadeaux qu’il avait 
déposés quelques heures avant.
Le repas, où 160 personnes étaient 
réunies autour d’une tartiflette, et la 
soirée dansante ont été une grande 
réussite. À refaire l’année prochaine !

Jeunesse

Merci M. le Maire pour cette idée 
de nous faire découvrir Saint- 

Sornin par l’ouest, ces traces d’his-
toire en plein bocage. Le monde a 
changé, car il faut être presque gibier 
pour oser forcer les ronces et acacias 
pour suivre la fameuse voie ferrée. 
Autrefois, le tacot devait ralentir pour 
sa descente vers Chavenon après la 
grimpée de Tronget. Un « pont de 
4 mètres » traverse le talus, les 
sentiers serpentent, une passerelle 
enjambe le ruisseau, les passages à 
niveau rouillent. Aujourd’hui, la RCEA 
opère une tranchée dans le grès 
rose, et les broutards regardent 
passer les poids lourds. Les 
anciennes gares sont devenues des 
résidences secondaires très calmes.
Le monde s’est adapté. Aussi la carte 
IGN nous a-t-elle été utile, autant que 
les cirés et les parapluies.
La commune nous étonnera encore. 
Chaque sortie dévoile ses atouts. 
Avec curiosité, on perçoit tout ce qu’il 
peut y avoir d’insolite dans ces 
paysages façonnés par nombre de 
générations. Et merci à la logistique : 
pompe aux grattons et boissons 
chaudes ont été les bienvenues.
SI vous voulez refaire la balade, la 
carte est à disposition à la CMCAS. n

Jean-Claude Roux

Halloween

Fête

Mercredi 27 octobre, 17 enfants 
se sont retrouvés à Cusset, 

costumés pour l’occasion. 
Projection d’un film, jeux extérieurs 
et goûter ont animé cet après-midi, 
d’autant que le soleil était au rendez-
vous !  n

Pascal Masselon
l ’encadrement assuré par les 
membres de l’association.
Après le déjeuner, c’était parti pour 
découvrir cette fois les plaisirs de la 
voile à bord de petits bateaux de 
type Optimist, dans le trou d’eau dit 
« de Jalicot ».
Cette belle journée s’est clôturée par 
un goûter. n

Pascal Masselon
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Santé et prévention à Fromenteau

Le soleil était au rendez-vous le 
18 septembre 2010 à Fromen-

teau pour la journée Santé en fête,  
organisée conjointement par la Fédé-
ration des mutuelles de France, par la 
Mutualité française et par la CMCAS 
de Moulins-Vichy.

A la découverte  
des produits biologiques
De nombreux visiteurs ont pu flâner 
et s’informer de stand en stand, s’in-
téresser aux actions de prévention 
menées par les associations ou orga-
nismes présents, notamment l’asso-
ciation Anis étoilé, chargée d’intervenir 
sur le fil rouge de la journée, à savoir 
la santé et l’alimentation biologique.
Étaient présentes également la CCAS, 
la Ligue contre le cancer, la Mutualité 
française, qui proposait des dépistages 
gratuits pour le diabète et le choles-
térol, une productrice locale de 
produits bio, le Secours populaire 
français, etc.
De nombreuses animations organi-
sées par la FSGT ont ponctué cette 
journée avec, entre autres, une 
marche, une initiation au canoë pour 
les enfants, etc.
L’après-midi s’est clôturé par un débat 

Pourquoi un réseau solidaire ? 
Le passage à la retraite et le 
vieillissement de la population 

engendrent un certain nombre de 
besoins dont la satisfaction varie en 
fonction des moyens financiers de 
chacun, de son état de santé ou 
encore de l’accessibilité aux soins.
La démarche qui guide la mise en 
œuvre de notre réseau solidaire est 
la solidarité : c’est la valeur fondatrice 
de nos activités sociales. C’est pour 
cette raison que nous devons nous 
adapter, car le nombre de personnes 
âgées seules, en perte d’autonomie, 
voire en détresse, augmente. C’est 
aussi le reflet de notre société.
Dans cette période où notre fonds du 
1 % est attaqué de toutes parts, les 
valeurs de partage et d’entraide en 
lien avec toutes les générations de 
nos entreprises représentent une 
réelle force de résistance.

Favoriser l’échange
Sur ces bases, nous comptons créer 
notre réseau solidaire, avec comme 
volonté première que cette démarche 
de rencontre physique se déroule 
avec des élus, mais également avec 
des bénévoles qui travailleront dans 
la proximité géographique pour une 
meilleure réactivité.
Les visites organisées auront pour but 
de favoriser l’échange et de créer ce 
lien social indispensable avec les SLV, 
mais aussi de répondre en urgence 
parfois à des situations rencontrées. 
Enfin, le recueil d’informations néces-

événement

saires nous permettra de mieux 
connaître notre population et ainsi de 
satisfaire les divers besoins de nos 
ressortissants. n

Si vous souhaitez, dans votre 
quartier ou votre village, 
participer à ce réseau solidaire, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de votre SLV 
de la CMCAS au 04 70 20 73 20 
ou auprès de référents : 
•  Daniel LUNEAU : 

06 08 40 37 52
•  Danielle SOUQUIERES : 

06 98 43 95 25
•  Bruno MOMPERTUIS : 

06 98 53 77 23.

Développons  
notre réseau solidaire

La solidarité est la valeur fondatrice de nos activités sociales.
Parce que le nombre de personnes âgées seules et en détresse 
augmente, il est essentiel de nous adapter et de réagir.

Entraide

autour du film Je mange donc je suis, 
proposé par l’association Anis étoilé.
Dans le cadre des Journées du patri-
moine, cette journée a été également 
l’occasion, pour le grand public, d’ac-
céder aux très belles salles du château 
de Fromenteau et de découvrir son 
histoire. En bref, une initiative très 
réussie, à la grande satisfaction des 
organisateurs. n

Jean-Luc Jeanton
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Madame, Monsieur et cher(e) collègue,

Au nom du Conseil d’administration de la CMCAS, de son personnel, ainsi qu’en mon nom 

propre, je vous adresse, à vous , à votre famille, tous mes vœux de santé, de réussite et de 

bonheur pour l’année 2011.

Ces vœux se veulent aussi porteurs d’espoir :

L’espoir de voir enfin triompher le respect des valeurs fortes que nous nous attachons à 

défendre au quotidien, la Paix, la Solidarité, la Dignité et le Progrès Social.

L’espoir de gagner ensemble la pérennisation d’une Protection Sociale et d’Activités Sociales 

de haut niveau et digne de notre temps répondant aux besoins de tous nos bénéficiaires.

« L’avenir de nos organismes sociaux est entre nos mains plus que jamais aujourd’hui sachons 

le garantir ».

Le Président de la CMCAS

Jean-Luc JEANTON

2011
Meilleurs 
vœux


