
Editorial

Une inflation à plus de 6%, une augmentation du SMIC de 5,9% depuis mai

2021, une augmentation de 3,5 % du point d'indice des agents

de la fonction publique, une revalorisation de 4% des pensions

et pour les agents des IEG, … 0,7% au 1er octobre 2022 (pris sur le quota 2023 !)

De qui se moquent les employeurs de la branche ?

Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère que la mobilisation aura été forte

et générale et que nous aurons obtenu la revalorisation du SNB (salaire national

de base) avec une augmentation à la hauteur de l’inflation galopante !

Cette lutte ne doit pas éclipser le temps venu des congés.

Profitez de cette période pour vous reposer, vous ressourcer ; les Activités

Sociales sont là pour vous accompagner, adultes comme enfants : n’hésitez pas

ouvrir nos catalogues et à pousser la porte de nos accueils.

« Si j'étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui

considèrent que leur travail est important. » Bertrand RUSSELL, libre-penseur et

moraliste

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

26 août 2022
Sortie Jeunesse 

Paddle et Accro branches

Du 13 au 20 septembre 2022
Voyage en Sicile

17 septembre 2022
Journée du Patrimoine

Remise des labels « Arbres 

Remarquables » à Fromenteau

Du 9 au 16 octobre 2022
Séjour à Merlimont

20 novembre 2022
Repas des pensionnés

10 décembre 2022
Arbre de Noël à Bayet
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Votre accueil CMCAS de Moulins
sera exceptionnellement fermé le
mardi 12 juillet 2022. Merci de
votre compréhension.

Fermeture







MarcheMarche

Santé Solidarité

Notre séjour – randonnée dans le Cantal a été quelque peu perturbé par

une météo capricieuse. Le jour du départ, avant de rejoindre notre VVF à

Vendes nous avons fait plusieurs haltes : la cascade du Trador – le

belvédère des orgues à Bort - le site de Saint Nazaire et enfin le site de

Gratte Bruyère. Le lendemain matin, la pluie était au rendez-vous et les

sommets dans le brouillard. Nos guides ont modifié le programme

initialement prévu et nous ont proposé une randonnée au Pic de Charlus

en empruntant le tunnel de Parensol long de 534 m.

Pour notre 2ème jour de randonnée, deux circuits avec des dénivelés

différents étaient proposés. Chacun a pu choisir celui qui lui convenait le

mieux pour arpenter les pâturages et vallons verdoyants proches du Col de

Néronne où nous avions garé nos voitures.

Le dernier jour, pour clôturer ce séjour, une petite balade autour du lac de

Mauriac fut proposée avant le déjeuner pris au VVF et le retour dans l’Allier.

Vous souhaitez que votre enfant progresse ? Vous êtes

apprenti et vous souhaitez consolider vos

connaissances ? Vous ou votre conjoint reprenez vos

études et aimeriez un coup de pouce ?

Les Activités Sociales vous accompagnent et vous

proposent une aide au soutien scolaire.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

• Les enfants âgés de 6 à 26 ans scolarisés

• Les ouvrants droits et ayants droit conjoints

scolarisés, sans limite d’âge (pensionnés inclus)

Plusieurs formules sont proposées : professeur

particulier, cours collectifs, en ligne ou stages intensifs, …

à vous de choisir. Les 2 sont cumulables. Le choix du

prestataire reste libre.

Le taux de prise en charge des activités sociales dépend

de votre coefficient social. Cette aide est soumise à

conditions de ressources.

Calendrier des prochaines randonnées :

- Jeudi 22 septembre 2022 : Sortie à la journée en Montagne

Bourbonnaise avec repas prévu au restaurant suivi de l’AG à 18h30

� RDV à 8h au parking Yzatis

- Jeudi 20 octobre 2022 : Sortie à la journée à Bayet – Repas tiré du sac

� RDV à 9h au parking d’Intermarché

ASSEMBLEE 
GENERALE MARCHE

22 septembre 2022
à 18h30

à Fromenteau

Convention
Aide au soutien scolaire

Keep Cool est une enseigne nationale de salles

de remise en forme proposant des activités telles

que cardio training, circuit training, espace

renforcement musculaire, espace détente, etc…

Votre CMCAS vous propose de bénéficier des

offres Keep Cool selon les modalités suivantes :

- 39€ de frais d’inscription (au lieu de 89€ avec
un suivi coaching en illimité)

- Mensualité de 19.99€ (au lieu de 29.99€)
- Sur présentation de l’attestation Activ’
- Engagement de 3 mois minimum
- Possibilité de faire une « pause vacances » de

30 jours durant la période de l’abonnement
sans fournir de justificatif

- Ces offres ne s’appliquent pas à un
abonnement souscrit antérieurement

N’hésitez pas à solliciter vos
interlocuteurs en SLVie, votre Réseau
Solidaire, ainsi que les professionnels
de la CMCAS en antennes de
proximité, qui vous donneront les
renseignements nécessaires.


