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Editorial
Excédents CAMIEG et Négociations Salariales : Attention l'arnaque !
Le 28 mars dernier les quatre Fédérations Syndicales FO, CFDT, CFE-
CGC et CGT appelaient à l’action pour imposer aux employeurs une 
nouvelle négociation sur les salaires. Avec une décision unilatérale à
0,8% du salaire national de base, c’est une véritable provocation faite à
tous les salariés, alors que dans le même temps l’inflation est prévue 
autour de 1,8%. EDF : 4.2 Milliards de profit - GDF-SUEZ : 3.8 Milliards 
de profit : il est légitime que les salariés actifs et inactifs qui ont 
contribué à ce résultat en soient les premiers bénéficiaires. Dans le 
même temps, ces mêmes employeurs veulent geler les cotisations 
CAMIEG pendant deux années pour réduire les excédents 
cumulés.(une année de cotisations pour les entreprises c’est près de 
100 millions d’euros d’économie). Rappelons également que les 
employeurs depuis 2005, ne cotisent plus un euro pour les inactifs sur le 
régime CAMIEG et économisent, depuis huit années, près de 50 
millions d’euros par an.
Pire, les employeurs ne manqueront pas de mettre dans la balance la 
baisse ou la suspension des cotisations CAMIEG pour montrer tous les 
efforts consentis par les entreprises.
C’est une véritable manipulation grossière de surcroît qui ne surprendra 
personne dans la période où tout est dirigé vers le profit pour le profit.
Alors que pour la CAMIEG, l’équilibre financier est assuré et que des 
améliorations des prestations de 20 M€ sont possibles pour réduire 
considérablement le reste à charge sur les dépenses de santé pour tous 
les agents et leur famille, les employeurs de la Branche veulent
minimiser ces mesures pour ne pas être obligés de renforcer la 
solidarité vers nos collègues inactifs.
Alors oui, la mobilisation s’impose pour obtenir un juste niveau de 
revalorisation des salaires et des pensions pour tous les agents, quand 
le seul objectif est de faire profiter des bons résultats des entreprises 
aux seuls actionnaires. Contrairement à ce que nous pouvons entendre 
régulièrement, la responsabilité sociale des entreprises doit être une 
réalité.                           Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Pour joindre notre CMCAS
Un accueil physique et téléphonique pour répondre 
à vos questions :

15 Rue du Général Hoche              16 Place Charles de Gaulle
03000 MOULINS 03200 VICHY

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h30 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 16h

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 40
Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

-- Mercredi 24 avril 2013Mercredi 24 avril 2013
Chasse aux œufs à la SLV de Vichy
- Du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2013Du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2013
Cap ô cap, les jeunes et les enfants d’abord
- Samedi 18 et 19 mai 2013Samedi 18 et 19 mai 2013
Week-end familial à Super Besse
- Samedi 25 mai 2013Samedi 25 mai 2013
Graines de Mai à Yzeurespace
-- Mercredi 29 mai 2013Mercredi 29 mai 2013
Activités piscine à Bellerive sur Allier
-- Samedi 1Samedi 1erer et dimanche 2 juin 2013et dimanche 2 juin 2013
Festival d’énergie à Pleaux
- Samedi 15 juin 2013Samedi 15 juin 2013
Repas de la SLV de Vichy
- Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013
Fête de la CMCAS à Fromenteau
- Mercredi 26 juin 2013Mercredi 26 juin 2013
Sortie jeunesse à la loge des gardes
- Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013
Rencontres Arts Nature à Super Besse

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Avril 2013

Agenda



La vie de la CMCAS
_____________________________ SLvie Vichy

Repas familial Repas familial àà CussetCusset

Fête des pensionnFête des pensionnééss
_________________________________

Menu
Kir et mise en bouche

Assiette découverte
(croustillant de foie gras, escargots, 
velouté d’asperges et ris de veau)

Cocotte de Saint-Jacques,  julienne de légumes, 
crème de truffes et tuile croustillante

Noix de veau au parme et truffé de cèpes

Charlotte aux fruits exotiques, 
brochette de litchi caramélisé, 

velouté de cacao sur brunoise de mangues

Pensionnés

Bénéficiaires________________________________
Nouveaux bNouveaux béénnééficiairesficiaires

Ils étaient plus de 100 le dimanche 10 
mars 2013 au repas des pensionnés qui 
cette année avait lieu à Brugheas. 
Après le mot de bienvenue du Président 
de la CMCAS, les pensionnés passaient
à table où l’entreprise Dumont avait 
concocté un repas gastronomique digne 
d’une étoile Michelin.

L’après-midi, c’est en musique
avec Michel Tachon à l’accordéon
que les convives dansaient jusqu’à
18h30, heure à laquelle les 
collègues de St-Pourçain et 
Moulins montaient dans le car pour 
rejoindre leur domicile.
Le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine pour une 
nouvelle journée « pensionnés » à
Moulins.              Alain CHASSAIGNE

Nouvelle entreprise de la branche professionnelle des industries
électrique et gazière (IEG), ALPIQ exploite la centrale à cycle 
combiné gaz de Bayet. Elle produit 408 MW à partir de turbines à
gaz et à vapeur. Ce sont donc 29 salariés qui ont fait leur entrée 
au statut national du personnel des IEG le 1er janvier 2013, leur 
donnant (et à leur famille) accès à nos activités sociales et de 
santé. 
La CMCAS est heureuse d’accueillir ces nouveaux bénéficiaires et 
espère les rencontrer prochainement lors des activités proposées 
par ses différentes commissions. Sébastien LascauxUsine 3CB à Bayet

Dans les nouvelles propositions d’activités de la SLVie de 
Vichy, le repas familial du samedi 3 mars 2013 a réuni 25 
bénéficiaires autour d’un sauté de volaille à la crème, 
précédé bien sûr de l’apéro. 
Cet instant de convivialité a permis à nouveau de réunir des 
bénéficiaires de tout âge.
Si vous souhaitez que votre SLVie organise des soirées à
thème, diaporama, repas ‘’exotique ‘’, soirée dégustations ou 
autre, nous sommes à votre disposition.

Philippe YVRARD



La vie de la CMCAS

.

Infos pratiques
Mise à disposition des salles

Salle René Leguen
(capacité maximum de 130 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 13 tables, 60 chaises

Permanences

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30 et 13h30 à 14h30
10 avril 2013
19 juin 2013
11 septembre 2013

A Vichy :
de 9h à 12h
24 mai 2013
5 juillet 2013

Mutieg (sur rendez-vous)
14 mai 2013 à Vichy (Après-midi)
15 mai 2013 à Moulins (Matin)

_________________________________ Jeunesse

Salle Marie-Antoinette Favand
(capacité maximum de 49 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 12 tables, 50 chaises

Salle Gilles Turquat
(capacité maximum de 19 personnes)
- Participation : 30€ la journée
- Mobilier : 6 tables, 20 chaises

Le Conseil d’administration vous informe 
des tarifs de mise à disposition de nos
différentes salles. Une caution de 300€
sera demandée lors de la remise des clefs
ainsi qu’une attestation d’assurance. 

Salle Eric Busserolles
(capacité maximum de 60 personnes)
- Participation : 60€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
et 40€ la journée
- Mobilier : 15 tables, 64 chaises

Pêche

LL’’âge de Glace au Zâge de Glace au Zéénith dnith d’’AuvergneAuvergne
La commission jeunesse a assisté au spectacle en live de l’âge de Glace le samedi 
9 mars 2013. Après un déjeuner au Buffalo Grill, départ pour le Zénith d’Auvergne 
afin d’assister à un spectacle magnifique. 
Pêche, le bébé mammouth court un grand danger, heureusement, la fidèle tribu est 
là pour la sauver : Sid, Scrat, Manny, Diego, tous présents et en vrai ! 2 heures 
d’action, d’acrobaties, de comédie, de patinage et de chansons qui ont ravi les 17 
enfants participants à cette journée. Un grand merci aux accompagnateurs qui ont 
été comme d’habitude, parfaits. François LAROUBLE

Les cartes de pêche 2013 sont en vente 
auprès de votre CMCAS au tarif de 25 
euros.

Assurances
Le Conseil d'Administration de la CCAS du 
21 février 2013, vient d’adopter la 
mensualisation du prélèvement bancaire 
des cotisations IDCP pour les adhérents 
retraités. Cette décision fait écho à celle des 
pouvoirs publics de mensualiser le paiement 
de toutes les pensions (retraites, invalidité, 
orphelin). Cette nouvelle mesure doit être 
opérationnelle dans la mesure du possible 
dès avril 2013, afin que la population des 
inactifs concernés bénéficie de 
prélèvements correspondant au traitement 
mensuel de la pension.



Rendez-vous
Graines de MaiGraines de Mai

Sortie PiscineSortie Piscine

Rencontres Arts NatureRencontres Arts Nature
Les CMCAS du territoire Auvergne Limousin vous invitent 
à participer à un week-end de découverte des rencontres 
« Arts Nature » les 29 et 30 juin 2013 à la Maison 
familiale de Super Besse.
Horizons Rencontres « Arts Nature » 2013, c’est 11 
artistes, 11 sites naturels au cœur du Massif du Sancy, 11 
œuvres originales et monumentales et 11 idées de 
randonnées.

VENDREDI
Arrivée à partir de 17h00
Installation dans les hébergements
19h00 – Pot d’accueil et 
présentation du week-end
19h30 – Dîner à la maison familiale
21h00 – Projection montage vidéo 
sur les éditions précédentes des 
Rencontres Arts Nature

DIMANCHE
Petit-déjeuner à la maison 
familiale
10h00 – Parcours libre pour 
découvrir le reste des œuvres ou 
randonnée accompagnée par le 
guide du site
12h30 – Déjeuner à la MF
Fin du week-end

SAMEDI
Arrivée de 8h à 9h
Installation dans les hébergements
Petit-déjeuner à la maison familiale 
pour les arrivées de la veille
10h00 – Départ du car pour début du 
parcours : découverte de 3 œuvres
12h30 – Pique-nique sur le parcours 
dans un site abrité
14h00 – Poursuite du parcours 
l’après-midi : découverte de 3 œuvres
18h00 – Retour à la MF
18h30 – Apér’Histoire en présence 
d’Evelyne Valentin, animatrice du 
Comité d’histoire des activités sociales
20h00 – Dîner à la MF
21h30 – Concert

PROGRAMME

La SLVie de Vichy te propose une sortie 
à la piscine de Bellerive sur Allier :

LE MERCREDI 29 MAI 2013
Rendez- vous à 13h30 sur place

La participation financière est de 5€ par enfant 
et par parent accompagnant

(enfants jusqu’à 14 ans)
(les moins de 7 ans devront être accompagnés par un parent)

La commission Jeunesse te donne rendez-vous
au festival Graines de Mai pour passer un moment
de plaisir où se mêleront harmonieusement musique
théâtre, cirque, manèges, jeux et rencontres…

LE SAMEDI 25 MAI 2013

Ta participation financière est de 10€ par enfant 

Départ de Vichy à 10H salle SLV Cusset
(un moyen de transport est prévu)

Rendez-vous à 11h parking Yzatis pour 
les enfants de Moulins

Fin de l’activité à 18h30, retour vers 19h30 à Cusset

MATIN
Manèges, stands de jeux,
voitures extérieures…

MIDI
Repas pris sur place

APRES-MIDI (2 spectacles)
15h30 : Kabaret de poche (cirque miniature)
Goûter prévu
17h15 : Spectacle Les Marchepieds

P
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Date limite d’inscription : 17 avril 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Enfant : 10€ X…… =

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E mail :

25 mai 2013Graines de Mai

Date limite d’inscription : 27 mai 2013Inscriptions auprès de Pascal Masselon au 06 84 58 29 58

TOTAL :Enfant : 5€ X …… =
Accompagnant : 5 X …… =

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :

Téléphone :                                                 
E mail :

29 mai 2013Sortie Piscine

Inscriptions

-------------------------------------------------------------------------------

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - 04 70 20 73 20

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :

Téléphone :                                                 
E mail :

TOTAL :Adulte et plus de 17 ans : 39€ X …… =
7-16 ans : 19,50€ X …… =
0 - 6 ans : Gratuit X …… =
Invité : 65€ X …… =

Date limite d’inscription : 31 mai 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

29 et 30 juin 2013Rencontres Art Nature

------------------------------------------------------------------------------


