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La CMCAS de Caen célèbre la journée internationale

des droits des femmes

« Le monde ne peut pas progresser 
tant que les femmes ne sont pas libres » 

Mahatma Gandhi



14 avril  Permanence CAMIEG

26 avril  Journée Lien Social à Grentheville

3 mai  Assemblée générale de SLVie  - Site Victor Hugo

3 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Condé-sur-Noireau

5 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Koenig

5 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Serval

12 mai  Permanence CAMIEG

12 mai  Journée Lien Social à Auberville

12 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Promenade du Fort

12 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Citis

17 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Lisieux

19 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Bayeux

19 mai  Assemblée générale de la SLVie GMR Normandie

20 au 27 mai  Semaine cyclo sur la Côte d’Opale

21 mai  Spectacle de A à Zèbre

21 au 23 mai  Festival Visions Sociales

24 mai  Assemblée générale de la SLVie Châtelet

31 mai  Assemblée générale de SLVie - Site Touques 

4 juin  La Rochambelle

9 juin  Permanence CAMIEG

11 juin  30 ans Ifs Energie Solidarité

16 juin  Du Stress à la Sérénité

30 juin  Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

2 juillet  Assemblée générale de la CMCAS à Lion-sur-Mer

8 septembre  Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

13 octobre  Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

17 novembre  Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

10 décembre  Arbre de Noël    

15 décembre  Journée Lien Social à Lion-sur-Mer
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Les actus...
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Valérie DELAUNAY
Présidente de la CMCAS

“
Edito

”

L’année 2022 sera l’année du retour à nos 
vies d’avant, avec la volonté de retrouver des 
moments conviviaux, chaleureux, amicaux mais 
aussi culturels, sportifs et ludiques.
Je ne sais pas pour vous mais pour nous, élu(e)s 
des Activités Sociales, vous nous avez manqué !
Les retours d’inscriptions dans les activités 
proposées, et dans nos échanges lors des tables 
informations organisées sur tous les sites, ne 
font que confirmer votre attachement croissant 
à vos Activités Sociales.
Mais plusieurs ombres viennent obscurcir nos 
travaux et nos espoirs.
Tout d’abord les luttes que nous devons 
continuer à mener, pour nos salaires et l’avenir 
du secteur de l’énergie. Les journées de grèves 
et de mobilisations de fin janvier ont démontré 
l’attachement des agents des Industries 
Electrique et Gazière à leurs garanties statutaires 
et collectives en lien direct avec la défense d’un 
vrai service public. À l’intérieur de nos pages, 
vous trouverez un dossier sur l’ARENH (Accès 
Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) qui 
impacte également l’avenir de nos entreprises 
Electriques et Gazières.
Il faut noter également, la réouverture des 
négociations sur l’accord concernant les 
«  moyens bénévoles  » (signés par certaines 
organisations syndicales), qui je vous le rappelle, 

attaquent nos ressources en termes de moyens 
humains. Evidemment, ce nouvel accord aura 
une répercussion directe sur la réalisation et la 
mise en place de notre projet politique. Comme 
tout nouvel accord, je ne pense pas qu’il soit 
émancipateur et porteur des valeurs que nous 
défendons pour nos activités sociales. 
En plus de toutes ces inégalités, les hausses 
des factures, les fermetures d’entreprises qui 
touchent notre pays, une catastrophe humanitaire 
vient de nous percuter, aux portes des frontières 
de l’Europe, celle du conflit armé en UKRAINE. 
Les Administrateurs et tous les élu(e)s des 
Activités Sociales expriment toute leur solidarité 
et soutiennent le peuple Ukrainien, comme le 
peuple Russe qui auront à souffrir durement des 
graves conséquences de cette guerre insensée. 
Ce conflit fait par ailleurs émerger des propos 
racistes et nauséabonds dans les débats publics, 
politiques et médiatiques. N’oublions pas que 
nous entrons dans une période électorale, 
qui prend toute son importance, encore plus 
aujourd’hui. Si nous voulons un vrai service 
public, améliorer notre pouvoir d’achat, stopper 
les inégalités, maintenir la paix, nous avons 
encore ce pouvoir d’aller voter.
Allons faire entendre nos voix, pour espérer des 
jours heureux …
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« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine 
et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation. »

Averroès  
(philosophe, théologien, juriste et médecin  

musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle)
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RéOUVERTURE DES ACCUEILS
Votre CMCAS plus proche de vous : 
réouverture de ses points d’accueil !
La CMCAS de CAEN est heureuse de vous informer de l’ouverture à compter 
du 14 février de ses points d’accueil les :
Lundi et mercredi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Et mardi et jeudi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30
CMCAS Caen : 30, avenue du Maréchal Montgomery 14000 CAEN, téléphone 
09.69.36.89.72

Également à partir du 1er mars, un accueil se tiendra tous les mardis matin 
de 7 h 45 à 11 h 30 sur le site de Koenig  (sauf pendant les vacances 
scolaires).

SLVie koenig : 660, rue Antoine de Saint-Exupéry 14760 Bretteville-sur-Odon

Merci de respecter les gestes barrières. 

ASSEMBLéE GéNéRALE  
DE LA CMCAS
L’assemblée générale de votre CMCAS est une réunion incontournable 
dans le fonctionnement démocratique de nos Activités Sociales.
Elle permet à tous les bénéficiaires (ouvrants-droits et ayants-droits) 
d’être acteurs dans la gestion des Activités Sociales.

Elle aura lieu le :
SAMEDI 2 JUILLET 2022 à 9 heures
au centre de vacances jeunes de Lion-sur-Mer

Venez nombreux échanger avec vos élus sur le fonctionnement de 
vos Activités Sociales !
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COMITÉ D’HISTOIRE
« Histoire et Mémoire des Activités Sociales »

Cette histoire, c’est celle des Industries électrique et gazière, des électri-
ciens et des gaziers, de leurs proches et des Activités Sociales de la CMCAS 
de Caen.

De multiples façons d’aborder ces histoires sont possibles et souhaitables, 
sans aucune expérience, chacun(e) peut y apporter sa contribution, son té-
moignage, ses photos, son point de vue, son envie de participer à la mesure 
de ses envies aux projets en cours ou à venir. Les vôtres seront bienvenus. 

Le Comité travaille actuellement sur « Le gaz de ville sur la côte ouest du 
Calvados, d’Isigny-sur-Mer à Ouistreham ».

Contacts :
Dominique BARRAUD 02.31.85.63.99 / barraudrenouf@hotmail.com
Christian LANGEOIS 06.84.50.09.22 / christian.langeois@orange.fr
Didier AUMONT 06.09.38.85.62 / didier.aumont@orange.fr

DOMAINES & VILLAGES
Commandes en ligne :
du 18  mars au 10 avril 2022 
(Login CMCASCAEN14 – Mot de 
passe : CMCAScaen14050).

Livraison : 
vendredi 6 mai de 13h00 à 
18h00  (local matériel SLVie/Ifs 
Energie Solidarité – 12 rue de la 
Dronnière à Ifs).

Une nouveauté au catalogue : 
un grand choix de bières !

Dans ce cadre, nous sollicitons vos souvenirs pour nous aider à trouver à 
quelle date a été prise la photo et à identifier les collègues présents sur ce 
cliché du district de Saint-Aubin.
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LES NOUVELLES COMMISSIONS D’ACTIVITéS DE LA CMCAS DE CAEN
La commission    Pensionnés
Elle a pour but de rassembler des bénéficiaires pensionnés qui présentent 
un écart d’âge pouvant aller jusqu’à 40 ans entre les plus jeunes et les 
plus âgés. Il faut donc appréhender cet étalement pour bien prendre 
en compte des attentes et des besoins qui sont très différents selon 
l’âge. Les membres de la commission doivent élaborer un programme 
d’activités en tenant compte des retours des bénéficiaires. Ils continuent 
à gérer les dossiers Action Sanitaire et Sociale, les séjours « Les régions 
proposent », les séjours bleus, la journée « Pensionnés », le repas des 
plus de 50 ans, et la possibilité de proposer un voyage.

Responsable de la commission : Didier AUMONT – CGT 

Autres membres :
Jean-Yves LAULIER – CGT
Gérard LIRON – CGT
Bernard ADAM – CGT
Dominique BERNEAUD – CGT
Richard LEPAINTEUR – CGT
Christian VERY – CGT
Patrice DUBOIS – CGT
Josée BERNEAUD – CGT
Denis VREL – CGT
Denis FREBOURG – CFE/CGC
Sylvie QUERU – FO

La commission  Lien Social/Santé
Elle a pour vocation d’accompagner toutes les populations des Activités 
Sociales, dont les célibataires, les étudiant(e)s, retraité(e)s et familles. 
Elle doit renforcer et développer le réseau solidaire. Elle doit élargir 
la population concernée, à savoir les étudiants et personnes isolées 
surtout suite à la période que nous venons de traverser. Elle organise 
les journées mensuelles en proposant des activités manuelles, sportives 
et des actions de santé, le séjour solidaire d’une semaine, qui permet 
aux personnes dépendantes de partir en vacances, dans un esprit 
d’aide mutuelle réciproque et solidaire. Elle améliore également nos 
partenariats avec l’association Handisport, le Secours Populaire Français 
et d’autres associations.

Responsable de la commission : Pascal BURE – CGT 

Autres membres :
Magalie MARIE – CGT
Jean-Claude HARAND – CGT
Christine POTEY – CGT
Josée BERNEAUD – CGT
Alain BESNARD – CGT
Dominique BERNEAUD – CGT
Alain DOCAGNE – CGT
Noël PAGEOT – CGT
Jérôme MARLE – CGT
Josiane LEMARCHAND – CFE/CGC
Sylvie QUERU – FO

La commission   Evénementiel
Elle réalise et participe à des projets émancipateurs et porteurs des 
valeurs que nous défendons, en organisant des séjours solidaires, des 
rencontres sportives ou en créant des partenariats avec un festival 
du livre ou de musique. Elle organise nos grands évènements comme 
l’arbre de Noël, le festival de Soulac et la fête de la CMCAS.

Responsable de la commission : Céline MOKRANE – CGT 

Autres membres :
Patrick BOCHER – CGT
Paulin SAILLY – CGT
Maxime MARTIN – CGT
Jean-Louis MADELAINE – CGT
Mickaël BERTHAUME-SUSSET – CGT
Stéphane DELIVET – CGT
Thomas GALLIS – CFDT
Josiane LEMARCHAND – CFE/CGC
Denis FREBOURG – CFE/CGC

La commission   Loisirs
Nos Activités Sociales se veulent d’accompagner les bénéficiaires ainsi 
que leur famille dans toutes les étapes de leur vie. La commission a 
pour but d’organiser des voyages, des mini-colos, des week-ends, des 
expositions. Elle doit faire connaître les Activités Sociales aux nouveaux 
arrivants, aider les futurs retraités dans leur nouvelle vie, impliquer les 
jeunes pour les BAFA, démocratiser la culture, faire appel au savoir-faire 
des bénéficiaires, encourager et développer les initiatives permettant 
aux bénéficiaires l’accessibilité aux circuits courts et au bien manger.

Responsable de la commission : Christian MICHAUX – CGT 

Autres membres :
Stéphane DUVAL – CGT
François BOINEAU – CGT
Éric CHEVALIER – CGT
Dominique LAVILLE – CGT
Sébastien MARIE – CGT
Myriam SCHANDEVIJL – CGT
Thomas GALLIS – CFDT
Corinne BOSQUET – CFE/CGC
Emmanuelle BOCHIN – FO

La Commission   Information/Communication
Dans le respect du projet politique national, elle met en œuvre les 
moyens nécessaires pour informer ses bénéficiaires sur ses activités 
de proximité.
Les méthodes de communication, les outils étant sans cesse en 
évolution, il est primordial d’améliorer les techniques et façons de 
communiquer, continuer à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour amener l’information à tous les bénéficiaires via le site, le journal, 
les écrans sur les sites de travail, l’Infolettre et le Facebook.

Responsable de la commission : Myriam SCHANDEVIJL - CGT 

Autres membres :
Didier AUMONT – CGT
Christian MICHAUX – CGT
Françoise BESNARD – CGT
Florence BONNEMAINS – CGT
Catherine HARAND – CGT
Emile SAGOT – CGT
Gérard CREPIN – CGT
Jean-Luc QUEMENER – CGT 
Corinne BOSQUET – CFE/CGC
Sylvie THIERS-ROLAND – CFE/CGC
Sylvie QUERU – FO
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Hommage 
à Claude 
MAROLE

Claude nous a quittés le 16 février 
2022 dans sa 88e année.
En 1955, à 21 ans, il intègre EDF au 
district de Condé-sur-Noireau.
L’année suivante en 1956, Claude 
se marie avec Geneviève, une 
jeune fille de Pont-Erambourg et 
de leur union naîtra successive-
ment trois enfants, deux garçons 
et une fille.
Dès 1962, Claude, Geneviève et les 
deux garçons partent 5 mois pour 
assurer des montages et des enca-
drements dans des centres de va-
cances adultes de la CCAS autour 
du lac d’Annecy.
Viendra ensuite la longue période 
des convoyages, toujours très 
disponible, en compagnie de son 
épouse, il n’hésitait pas à partir, 
même en « urgence » pour accom-
pagner nos enfants en centre de 
vacances.
Il y aura les accompagnements des 
sorties jeunes, des voyages ados, 
sans oublier les différentes activi-
tés de notre CMCAS, comme parti-
cipant ou constructeur : fête de la 
CMCAS, fête de l’étang, concours 
de pêche, etc.
En activité, Claude sera pendant 
quelques années correspondant à 
la SLVie du Marais à Caen.
Claude consacrera beaucoup de 
son temps à l’activité cyclo de 
notre CMCAS, sans oublier sa parti-
cipation depuis de nombreuses an-
nées à l’organisation du Téléthon, 
en pédalant ou en accompagnant 
les collègues du Fil de l’Énergie.
Jusqu’à quelques mois encore, 
Claude était engagé syndicale-
ment à la CGT comme collecteur 
des timbres syndicaux auprès d’un 
certain nombre de camarades.
Merci, Claude pour ton engage-
ment syndical et ton dévouement 
social, à Yves, Patrick et Pascale 
ses enfants, à tous ses petits-en-
fants, à toute sa famille, nous pré-
sentons notre sympathie et nos 
sincères condoléances.

UKRAINE : COMMUNIQUé DES PRéSIDENTS
Merci de trouver ci-dessous le communiqué des Présidents de la CCAS et du Comité de Coordination des CMCAS 
dénonçant l’invasion de l’Ukraine et appelant à soutenir la population ukrainienne en participant à l’appel aux dons 
lancé par le Secours populaire.



    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’association IFS ÉNERGIE SOLIDARITÉ, créée en 1992 au sein de la SLVie 
du GMR Normandie (RTE) fête ses 30 ans au service des plus démunis et 
des plus défavorisés.  
Une journée festive avec des stands pour enfants sera organisée le samedi 
11 juin 2022, avec un Fil rouge, « le plaisir de lire ».  

La recette des stands sera donnée aux Restos du Cœur. 
 

Samedi 11 juin 2022 
de 10 H à 18 H 

Place Claude Debussy - IFS Bourg 
 
 
 

Stands pour enfants  
2 parties achetées 

= 
1 livre offert 

 

15 heures 
Concert avec 

le groupe 14»123 
 

IFS ENERGIE 
SOLIDARITE 

fête ses 30 ans 
 

Stand Barbe à Papa 
 
 

Stand maquillage 
gratuit avec  

Valou la clownette 

Grande tombola gratuite… 
Tirage au sort à 16 heures. 

(1 bulletin par personne) Une boisson (non alcoolisée) sera offerte aux visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ ACCOMPAGNATEURS 
Le voyage des jeunes jusqu’au centre nécessite la présence d’accompagnateurs. Nous avons besoin de 
vous pour participer au convoyage des enfants. Si vous êtes volontaire, indiquez vos disponibilités en 
cochant les cases de votre choix. 

Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………Portable : ………………………………………………………… SLVie : …………… 

Mail : ……………………………………………………………………… 

CONVOYAGES – Printemps 2022 

SESSION Disponible Disponible

Séjours 
Régionaux

13

01 10/04/2022 11/04/2022 15/04/2022 16/04/2022

02 17/04/2022 18/04/2022 22/04/2022 23/04/2022

01

02

ALLER RETOUR

Jusqu'au 
centre

10/04/2022 16/04/2022

Séjours 
Nationaux

Caen
Paris

Séjours 
Nationaux

10/04/2022 16/04/2022

17/04/2022 23/04/2022

 

Petit rappel : les conjoint(e)s peuvent participer au convoyage ! 

Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   La Présidente de la CMCAS de Caen,   
                             
                 Valérie DELAUNAY  

Séjours Activités     
SEMELAGNE Jessica 
 Standard : 09 69 36 89 72 
 
 

CMCAS de Caen - 30, Avenue du Maréchal Montgomery - CS 65045 - 14050 CAEN CEDEX 4
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L’association IFS ÉNERGIE SOLIDARITÉ, créée en 1992 au sein de la SLVie 
du GMR Normandie (RTE) fête ses 30 ans au service des plus démunis et 
des plus défavorisés.  
Une journée festive avec des stands pour enfants sera organisée le samedi 
11 juin 2022, avec un Fil rouge, « le plaisir de lire ».  

La recette des stands sera donnée aux Restos du Cœur. 
 

Samedi 11 juin 2022 
de 10 H à 18 H 

Place Claude Debussy - IFS Bourg 
 
 
 

Stands pour enfants  
2 parties achetées 

= 
1 livre offert 

 

15 heures 
Concert avec 

le groupe 14»123 
 

IFS ENERGIE 
SOLIDARITE 

fête ses 30 ans 
 

Stand Barbe à Papa 
 
 

Stand maquillage 
gratuit avec  

Valou la clownette 

Grande tombola gratuite… 
Tirage au sort à 16 heures. 

(1 bulletin par personne) Une boisson (non alcoolisée) sera offerte aux visiteurs. 
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Zoom sur
« Mes Activités », le tutoriel
L'accompagnement, pas à pas, pour vous aider 
à réserver et payer vos activités en ligne !
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Cliquez sur l'icône 
« Mes Activités » 
du site, vous allez 

consulter toutes les 
activités proposées.

Sélectionnez l'activité 
de votre choix 

en cliquant dessus, 
le descriptif complet de 

l'activité s'affiche.

A la fin du descriptif 
vous retrouvez 

la possibilité de vous 
inscrire en ligne en 

cliquant sur le bouton 
"Inscription en ligne".

Vous serez invité à 
vous connecter à 

votre compte CCAS.

Identifiez-vous 
avec votre NIA 
et votre mot de 

passe.

Découvrez la page 
d'accueil ainsi que 
toutes les activités 

proposées par votre 
CMCAS.

Continuez en 
cliquant sur 
« Accédez à 
vos activités 
de CMCAS ».

Cliquez sur l'activité 
qui vous intéresse, 
vous retrouvez le 

descriptif de 
l'activité et le lien 
pour vous inscrire.

Réserver et payer vos activités en ligne, c'est désormais possible ! Mais pas de pa-
nique, nous vous avons préparé un petit tutoriel, pas à pas, pour vous accompagner 
dans l'utilisation de ce nouvel outil. Alors, direction le site de la CMCAS de Caen, 
rubrique « Mes Activités » de CMCAS, et c'est parti !

CONNEXION

MES ACTIVITÉS

3

5

7

MES_ACTIVITES_Le_Courrier.indd   1MES_ACTIVITES_Le_Courrier.indd   1 11/03/2022   11:18:3211/03/2022   11:18:32
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CMCAS CAEN

30 avenue Maréchal Montgomery
CS 65045

14050 CAEN Cedex
France

Tél. : 09 69 36 89 72

    M Guillaume KOZAK
40 RUE DU BENGALE

14000 CAEN
 

Interlocuteurs :
Tech. Conseil promotion
09 69 36 89 72

à Caen, le 14/02/2022

Objet : Midweek ski 2022 à Monêtier-les-Bains

Madame, Monsieur,

Vous vous êtes inscrit à l’activité citée en objet de ce courrier, du 10/03/2022 au 14/03/2022.
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre participation.

Coût de votre activité : 387 €
Versement effectué : 0.00 €
Solde restant : 387 € 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner dans votre compte "Mes activités"
pour procéder au paiement (en bas de page - Compte - Mes inscriptions puis "Payer/Annuler").

Vous aurez alors le choix de payer en ligne, ou en CMCAS. Si vous avez déjà déposé votre
règlement en SLVie ou en permanence proximité, il va donc être encaissé.

Une réunion d'information est prévue le mardi 1er mars à 18h00 dans les locaux de la CMCAS à
Giberville ( Rue de l'industrie)

Tous les détails de l'organisation de ce séjour vous seront communiqués.

 Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, merci de prévenir Christian MICHAUX
au  06 95 82 48 44.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

La Présidente

Valérie DELAUNAY

CMCAS CAEN - 30 avenue Maréchal Montgomery - CS 65045 - 14050 CAEN Cedex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél. : 09 69 36 89 72
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Choisissez 
les participants 

(ayant-droit, invité 
et/ou vous-même) 
et vous enregistrez
votre inscription.

Après la date de forclusion 
des inscriptions, 

vous recevrez un mail 
d'affectation indiquant

la validation de 
votre participation

et le règlement 
vous sera demandé.

12
11

Laissez-vous guider 
par le système de 

paiement. 
Pas d'inquiétude, 

les paiements sont 
entièrement sécurisés. 

Vous disposez également 
d'un menu déroulant 

personnel vous permettant 
d'accéder à votre compte, vos 

commandes, vos adresses, 
vos informations et vos 

inscriptions.

En procédant au 
paiement, vous 
pouvez voir le 

récapitulatif de votre 
commande et choisir 

votre mode de 
paiement.
Attention :

 le paiement 
enregistre une 
inscription de 

manière ferme 
et définitive. 

Le paiement peut 
se faire en 3 fois 

maximum.
Dans la rubrique « Mes inscriptions », 

vous pouvez consulter et gérer 
vos différentes inscriptions aux activités.15

Dans la rubrique « Mon compte », 
vous pouvez accéder 

et modifier vos diverses informations.

Dans la rubrique 
« Mes commandes », 
vous pouvez consulter 

l'historique 
de vos commandes.

13

MES INSCRIPTIONS

MES PAIEMENTS

MES INFORMATIONS

Prénom NOM
n°, rue
XXXXX VILLE
Email
Téléphone

Prénom NOM

Prénom NOM

10

16
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LA GRATUITÉ DU DÉPISTAGE DU TEST DU VIH est généralisée depuis le 1er janvier 2022

GILET OU VESTE C
HAUFFANTS 

pour femme ou ho
mme,

du S au 6XL

Un agréable confort possible à partir d’un prix raisonnable de 

30 €, plus la batterie.

Votre gilet sera chaud en quelques secondes. Ce chauffage 

via la fibre carbone, est activé depuis votre batterie placée et 

raccordée au circuit dans la poche internet.

Le choix des options est : trois zones de chauffage possibles 

(le haut du dos, le bas du dos et les deux côtés avant) et du 

degré de la chaleur souhaitée.

En intérieur, il apporte une chaleur douce sur nos douleurs. En 

extérieur, pour travailler, s’activer, à pied, à vélo, à moto, il sera 

très apprécié. La poche de la batterie est imperméabilisée, il se 

lave en machine, mais aussi à la main.

Sa mise en chauffe se fait par une simple pression sur un 

bouton.
La batterie est à ajouter, soit la commander (un peu chère), soit 

l’acheter en local, ou vous en avez une en votre possession qui 

convient. Un cadeau bien choisi et très utile pour tous.

Conseil important : prendre une taille au-dessus.

Voir « gilet et veste chauffants » sur internet

... Revue de presse... Revue de presse... Revue de presse... Revue de 

... Revue de presse... Revue de presse... Revue de presse... Revue de 

LE MÉDECIN-CONSEIL peut invalider 
un arrêt de travail
Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l’ar-

rêté du 13 septembre 2011 portant règle-

ment spécial du contrôle médical du régime 

spécial de sécurité sociale des Industries 

Electriques et Gazières.
Après un débat en Conseil supérieur de 

l’énergie le 16 décembre et de nombreux 

échanges avec les Organisations syndicales 

opposées à ce texte, cet arrêté a été publié 

au JO du 29 décembre 2021 et sur le fond, 

n’a pas été modifié dans ses dispositions 

essentielles, par rapport au projet.
Parmi les modifications opérées, et malgré 

l’opposition des syndicats, l’arrêté donne 

désormais la possibilité au médecin-conseil 

d’invalider un arrêt de travail sans avis ex-

terne préalable. Lorsqu’il considère qu’un 

arrêt de travail n’est pas fondé, le méde-

cin-conseil en informe l’employeur, lequel 

notifie à l’agent la décision et lui précise les 

délais et voies de recours dont il dispose.

Le salarié doit se conformer à la déci-

sion de l’employeur conforme à cet avis 

et reprendre son travail dans un délai de 

vingt-quatre heures à compter de la date 

de notification de cette décision. S’il ne se 

conforme pas à la décision administrative 

et ne reprend pas le travail, les prestations 

prévues à l’article 22 du statut national sont 

supprimées. 
L’agent peut faire un recours contre la déci-

sion de l’employeur devant une commission 

médicale de recours amiable composée 

de deux médecins désignés par le méde-

cin-conseil national du régime spécial des 

Industries Electriques et Gazières. Ce re-

cours n’est pas suspensif.
L’avis de la commission médicale de recours 

amiable s’impose à l’employeur et à l’agent.
Publié au JO du 29 décembre 2021
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CONTRACEPTION GRATUITE 
pour les femmes 
de moins de 26 ans 
depuis le 1er janvier 2022

PROCURATIONS DE VOTE : ce qui change en 2022

Afin de faciliter l’accès des jeunes femmes à la contraception, 

la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception dès 

le 1er janvier 2022 concerne toutes les femmes jusqu’à l’âge de 

26 ans et non plus seulement les mineures. 

L’extension de la gratuité de la contraception aux jeunes femmes 

de moins de 26 ans est motivée par le recul de l’usage de la 

contraception, souvent lié à des raisons financières.

Depuis le 1er janvier 2022, l’Assurance maladie prend en charge 

à 100 % et sans avance de frais, le coût de la contraception et 

les actes qui y sont liés (une consultation par an avec un médecin 

ou une sage-femme. En pratique, les jeunes femmes de moins 

de 26 ans peuvent accéder gratuitement aux différents types 

de contraception (pilules hormonales de 1re ou de 2e génération, 

implant contraceptif hormonal, stérilet, contraception d’urgence 

hormonale), aux consultations de médecin ou de sage-femme, 

examens ou actes médicaux en lien avec la contraception.
service-public.fr

Sans ordonnance et sans avance de frais, le test de dépistage du virus de l’immunodé-ficience humaine (VIH) est gratuit depuis le 1er janvier 2022 dans tous les laboratoires d’analyse médicale.
La loi de financement de la Sécurité so-ciale pour 2022 a étendu l’expérimentation baptisée aussi « VIHTest », lancée à Paris et les Alpes Maritimes en 2019 à la suite d’un rapport de la Cour des comptes sur la prévention et la prise en charge du VIH , qui préconisait d’autoriser le remboursement par l’Assurance maladie des sérologies en laboratoire de ville sans prescription médi-cale.

L’objectif est de compléter pour un public nouveau l’offre déjà existante (centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), autotests proposés par des associations de lutte contre le SIDA, permanence d’accès aux soins de santé pour personnes en situation de précarité (PASS), à côté de la prescription médicale ou des ventes libres d’autotests en phar-macie, afin de permettre un dépistage au plus tôt, condition d’un traitement efficace en cas d’infection.
Textes de loi et référencesLoi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Pour établir votre procuration, vous pouvez utiliser la nouvelle version du téléservice de demande de procuration en ligne.
La suppression de la condition d’attache du man-dant et du mandataire dans la même commune est prévue par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 72).

COMMENT FAIRE LA PROCURATION ?Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :• En ligne, avec le téléservice MaProcuration. Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous re-cevrez une référence d’enregistrement « Mapro-curation ». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement et votre pièce d’iden-tité (carte d’identité, passeport…). Vous recevrez un courriel de votre mairie vous informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la vérification de votre identité.• Avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, vous devrez 

obligatoirement aller en personne dans un com-missariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre for-mulaire et présenter votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport…).
• Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) dis-ponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce d’identité 

Publié le 02 février 2022 - Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre)



La commission Evénementiel a 
décidé d’innover cette année en 
fixant la date de l’Arbre de Noël au 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 et en 
permettant aux deux parents d’ac-
compagner leur(s) enfant(s).

Samedi 10 décembre 2022

Evénementiel

ARBRE DE NOëL 
2022

SLVie

L’Assemblée Générale de SLVie
Elle a lieu une fois 
par an à minima. Elle 
réunit l’ensemble 
des bénéficiaires du 
territoire de la SLVie 
(ayants droit et ou-
vrants droit).

Elle fait le bilan des 
actions menées, re-
cense les besoins des 
bénéficiaires et dé-
cide des actions pour 
l’année à venir.

Elle mandate les délégués sur les questions, les vœux ou les suggestions 
qu’ils seront habilités à porter à l’Assemblée Générale de la CMCAS.

Votre participation à cette assemblée est importante : c’est à ce moment-là 
que vous pourrez aborder concrètement des sujets qui vous touchent de 
près et d’échanger avec vos élus de CMCAS.

Date Horaires SLVie

Mardi 3 mai 08h-10h Victor Hugo

Mardi 3 mai 16h30-17h30 Condé

Jeudi 5 mai 08h-10h Koenig

Jeudi 5 mai 15h-16h30 Serval

Jeudi 12 mai 09h30-10h30 Promenade du Fort

Jeudi 12 mai 16h-17h Citis

Mardi 17 mai 16h-17h30 Lisieux

Jeudi 19 mai 16h-17h Bayeux

Jeudi 19 mai 16h GMR Normandie

Mardi 24 mai 16h-17h Châtelet

Mardi 31 mai 16h-17h30 Touques

SLVie

Permanences de SLVie
Assurées par vos élus sur les sites de travail suivants :
LISIEUX
Mardi 22 mars de 8h00 à 09h30
Mardi 17 mai de 14h30 à 16h00
Mardi 14 juin de 8h00 à 09h30
Mardi 28 juin de 8h00 à 09h30
TOUQUES
Mardi 31 mai de 14h30 à 16h00
CONDÉ
Mardi 3 mai de 14h30 à 16h30
Mardi 4 octobre de 14h30 à 16h30
CAEN CENTRE
Une semaine sur deux, le mardi de 8h30 à 10h30 : 
5 avril – 26 avril – 10 mai – 24 mai – 7 juin – 21 juin – 5 juillet
GMR 
Jeudi 15h00 à 17h00
CHÂTELET
Jeudi 16h00 à 17h00

Activité pêche en mer proposée 
par la SLVie du GMR Normandie, 
en convention avec l’association 
Trip Normand.

Sorties prévues pour 2022  : 
11 mai, 27 mai, 8 juin, 24 juin, 
8 juillet, 22 juillet, 5 août, 19 août, 
5 septembre, 28 septembre, 
7 octobre et 24 octobre.
L’équipage du bateau est composé 
à minima d’un pilote TRIP/CMCAS 
(chef de bord), d’un pilote adjoint et de 1 à 3 bénéficiaires âgés de plus 
de 12 ans.
Suivant les conditions météorologiques, la décision de sortie sera prise par 
le pilote (chef de bord).
Tarif : 24 € maxi (selon basse ou haute saison) + participation car-
burant
Nombre de participants maximum : 5 (y compris les 2 pilotes)

Pour toute information complémentaire et réservation, contactez :
Frédéric TACHER au 07 62 94 18 33 
ou Gérard CONTRERAS au 06 52 60 42 54

SLVie GMR Normandie

ACTIVITé PêCHE 
EN MER

Samedi 21 mai 2022 à 19h30

SLVie Bessin/Citis

Ne ratez surtout pas…

Voir bulletin d’inscription page 27
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Du 21 au 23 mai 2022

FESTIVAL VISIONS SOCIALES

Date limite d’inscription 20 avril 2022

Participation financière à partir de 104 € 

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 27

Événementiel

Départ de Caen, le vendredi 20 mai à 18h30, retour le mardi 24 mai 
vers 10h
Comme chaque année, en marge du Festival de Cannes, les Activités Sociales 
de l’énergie seront présentes en 2022 pour la 20e édition du Festival Visions 
Sociales.
Vous serez accueillis au Château des mineurs à Mandelieu-la-Napoule pour 
découvrir durant 3 jours le cinéma qui nous parle autrement.
Le monde de la culture a, lui aussi, beaucoup souffert de la crise sanitaire et 
il est grand temps de nous retrouver ensemble, pour découvrir, rire, s’émou-
voir, s’indigner voire se révolter côte à côte en découvrant la programmation 
éclectique et internationale de Visions Sociales.
Vous serez également invités à visionner diverses créations de : la sélection 
officielle du Festival de Cannes, la semaine de la critique, la quinzaine des 
réalisateurs, ACID (Association du Cinéma Indépendant) ... 
Visions Sociales vous invite à regarder le monde autrement, à réfléchir, rêver et 
imaginer les conditions pour le transformer.
Amoureux du cinéma ou non, Visions Sociales c’est de la diversité, de la 
richesse, du plaisir, de l’émotion et surtout des rencontres et des échanges 
avec les réalisateurs et parfois même les acteurs après chaque projection.
Vous serez libres de participer aux projections que vous souhaitez et de vous 
relaxer quand bon vous semble.
Bonne nouvelle ! Le film documentaire Les enfants du Marais, qui a été réa-
lisé sur l’ancien site historique de travail du Marais à Caen, a été retenu pour 
le festival et sera diffusé le dimanche 22 mai. Une aubaine pour les bénéfi-
ciaires de la CMCAS de Caen qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir 
ce documentaire et qui pourront échanger avec les jeunes réalisateurs.
Après Victoria ABRIL, Cédric KLAPISCH, Corinne MASIERO, Stéphane BRIZE, 
Claire BURGER et bien d’autres… cette année, la marraine de Visions Sociales 
est Aïssa MAÏGA. Vous aurez sûrement la 
chance de la rencontrer durant votre sé-
jour !
A quelques pas du fameux tapis rouge, 
dans un lieu magnifique face à la mer, 
la découverte de ce Festival ne peut que 
vous plaire !

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

259 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 104 € 150 € 171 € 192 € 205 € 215 € 225 € 233 € 259 €

Coût CMCAS 155 € 109 € 88 € 67 € 54 € 44 € 34 € 26 € 0 €

« DU STRESS 
à LA SéRéNITé »

Jeudi 16 juin 2022 à 18h

Voir bulletin d’inscription page 27

Lien social/Santé

Ne ratez surtout pas…

https://nosoffres.ccas.fr/culture-et-loisirs/visions-sociales-2022/

Céline MOKRANE
Ambassadrice à Visions Sociales en 2017 pour la CMCAS de Caen

ACTION SANTÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES   EN ACTIVITÉ 
Le jeudi 16 juin 2022 à partir de 18 heures à la salle d’activités de Giberville.
Vous vous sentez stressés ? Et si on vous disait que ce n’est pas une fatalité et qu’il est possible de 
commencer à l’appréhender et à le gérer dès maintenant ?
Participez à l’action « Du stress à la sérénité », organisée par la commission Lien Social & Santé 
de la CMCAS de Caen et la Camieg.
Au programme :
-  Une conférence sur le stress animée par une docteure psychologue le jeudi 16 juin de 18 heures 

à 20 heures
-  2 ateliers de mises en pratique pour aborder différentes techniques pour mieux gérer son 

stress au quotidien, en septembre et octobre (les informations complémentaires concernant 
ces ateliers vous seront communiquées lors de la conférence).

Bienvenue au Festival Visions Sociales
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ANEG : 
STAGES PROPOSÉS CETTE ANNÉE

Retrouvez le catalogue 

sur le site de votre CMCAS 

https://caen.cmcas.com 

ou sur www.aneg.org

Aneg

Le Courrier CMCAS  CAEN • 90 • 15

Samedi 4 juin 2022

Lien social/Santé

Voir bulletin d’inscription page 27

La remise des dossards aura lieu 
le vendredi 3 juin à la CMCAS  
(30 bd maréchal Montgomery)  
de 16h30 à 19h00.

Loisirs

Du vendredi 20 au 
vendredi 27 mai 2022

Voir bulletin d’inscription page 27

L’ANEG, association sportive des sports aériens des IEG, partenaire des CMCAS et 
de la CCAS, est un des plus gros aéro-clubs pluridisciplinaires de France et compte 
huit cents adhérents.

Le rôle de l’ANEG se situe au niveau des investissements dans le matériel, de 
la formation de l’encadrement sportif, mais aussi de l’organisation de stages 
d’initiation ou de perfectionnement, de l’aide aux débutants, de l’organisation de 
journées de découverte destinées au plus grand nombre possible de bénéficiaires 
Ayants droit et Ouvrants droits.

Vous trouverez dans le catalogue, l’ensemble des stages nationaux mis en 
place pour l’année 2022 pour les activités pratiquées au sein de notre aéroclub :
• L’aéromodélisme,
• le vol libre (parapente), 
• le parachutisme, 
• le vol moteur, 
• l’ULM, 
• le paramoteur,
• le vol à voile.

L’ensemble de ces stages nationaux peuvent être complétés par des stages locaux, 
initiés par les SSA (Section de Sports Aériens) en lien avec votre CMCAS.



Dossier

L’énergie mérite mieux…

Le gouvernement pensait avoir calmé la co-
lère des Français en dégainant un chèque 
inflation  de 100 € en décembre 2021. 

Mais, faute de prendre le problème à bras-
le-corps, la hausse vertigineuse des prix de 

l’énergie est venue de nouveau lui mordre les 
mollets. Poussée par l’envolée des cours du 
pétrole, la facture à la pompe ne cesse de 
grimper depuis le début de l’année. Le litre 
de gazole a dépassé pour la première fois 
1,70 euro, bien au-dessus du 1,53 euro qui 
avait précipité la crise des gilets jaunes en 
2018.

Même tendance concernant l’électricité dont 
la facture, indexée sur le marché du gaz, au-
rait dû grimper de 35 %, voire plus au 1er fé-
vrier 2022.

Alors pour limiter à 4% l’augmentation des 
tarifs de l’électricité pour 2022, comme il s’y 
était engagé imprudemment à l’automne, le 
gouvernement opte pour une mesure insensée 
et illusoire, celle de relever à 120 TWh, pour 
quelques euros de plus, le volume de l’ARENH 
(Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Histo-

Petit retour en arrière…  
et ouverture à la concurrence
Le 8 avril 1946, le décret de nationalisation de 
l’électricité et du gaz était promulgué. Sans la 
pugnacité de Marcel PAUL, alors ministre de 
la production industrielle, cet élément incon-
tournable du redressement du pays, inscrit 
dans le programme du Conseil National de la 
Résistance, n’aurait sûrement pas vu le jour.

Cela a permis aux français d’accéder à l’éner-
gie partout au même prix et ce, quel que soit 
le coût de production, de transport ou de dis-
tribution, concourant ainsi au développement 
économique et industriel. L’indépendance 
énergétique a pu être assurée grâce à l’orga-
nisation intégrée des entreprises.

Une ouverture à la concurrence  
par étape…
Les directives européennes de 1996 et 
2003 sont venues bousculer le modèle éco-
nomique d’après-guerre : le profit devient la 
seule finalité, le bien être des femmes, des 
hommes et des nations devient secondaire !

La transposition des directives en droit fran-
çais a conduit le 1er juillet 2004 à l’ouverture 
à la concurrence du marché de l’énergie en 
France et le 19 novembre 2004 au change-
ment de statut des entreprises EDF et GDF qui 
deviennent Sociétés Anonymes…,  on connaît 
la suite …

La concurrence doit permettre de faire bais-
ser les prix  et d’améliorer le service pour le 
client.

Mais la baisse générale des prix promise par 
l’ouverture à la concurrence n’a jamais eu 
lieu. Elle fait place à un mouvement massif de 
hausse tarifaire. Entre 2006 et 2020, les ta-
rifs de l’électricité ont augmenté de 60 %.

De plus, beaucoup de services gratuits sont 
devenus payants et d’autres ont subi beau-
coup d’augmentations. À cela s’ajoute la sup-
pression des accueils physiques. 

En 2010, la loi NOME  
au chevet de la concurrence… 
La loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 
sur la Nouvelle Organisation du Marché de 
l’Electricité dite « loi NOME » a pour objectif 
de permettre une ouverture effective du mar-
ché de l’électricité en France  et assurer 
aux fournisseurs alternatifs un droit d’accès 
régulé à l’électricité à des conditions équiva-
lentes à celles dont bénéficie le fournisseur 
historique EDF.

rique - Part de production nucléaire réservée 
aux fournisseurs concurrents).

C’est une nouvelle étape de la spoliation 
d’EDF au profit de la concurrence puisque 
c’est 40% de la production nucléaire 
d’électricité qui doit être bradée, en solde 
permanente, à la concurrence ! 

Le gouvernement, a choisi de faire les poches 
d’EDF, au nom de la défense du pouvoir 
d’achat !

L’opération pourrait coûter 8 milliards à 
l’entreprise publique, alors que l’urgence 
serait de financer le renouvellement et 
l’entretien du parc productif.
Cette nouvelle attaque contre EDF mérite 
un petit retour en arrière…

Gérard CREPIN

+ 60 %
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La transposition dans le droit français de la 
première directive européenne de libéralisation 
du marché intérieur de l’électricité en 1996, a 
conduit de nombreux industriels gros consom-
mateurs d’électricité à abandonner, dès le 
début des années 2000  le tarif réglementé 
de vente (TRV « vert » pour ces consomma-
teurs) proposé par EDF au profit de contrats 
dits en « offre de marché » (signés soit avec 
des fournisseurs alternatifs, soit avec l’opéra-
teur historique).

À l’époque, le prix du pétrole est bas et avec 
lui le prix du gaz naturel. C’est aussi le cas 
du prix du charbon. L’électricité  produite à 
partir d’énergies fossiles est donc proposée à 
des prix compétitifs par rapport au nucléaire, 
d’autant que les «  entrants  » qui souhaitent 
conquérir des parts de marché sont prêts à 
« casser les prix ». EDF perd ainsi des clients 
et les consommateurs qui abandonnent alors 
le TRV se félicitent  de cette ouverture à la 
concurrence. 

Mais ils déchantent dès 2004 quand le prix du 
pétrole se met à monter, entraînant avec lui 
le prix du gaz. Le prix de l’électricité d’origine 
« thermique » s’envole ainsi à partir de 2005 
sur le marché de gros. Les industriels sou-
haitent alors revenir au TRV « vert » mais cela 
est interdit par la directive européenne et donc 
par la loi (la Commission européenne qui sou-
haitait l’abolition progressive des tarifs régle-
mentés de vente avait interdit la réversibilité). 
Ils s’en émeuvent  auprès des élus français, 
considérant que c’est  anormal de payer le 
prix moyen européen dans un pays qui a fait 
le choix du nucléaire pour bénéficier d’un tarif 
bas et stable.

Le Parlement français, vote en décembre 2006 
un « tarif réglementé transitoire d’ajustement 
du marché » (TaRTAM), permettant de revenir à 
un tarif réglementé (pour une période de 2 ans 
au maximum). Il est calculé à partir du TRV 
« vert » majoré selon le type de consomma-
teurs. Ce tarif est assorti d’un mécanisme 
de compensation financé pour l’essentiel 
par EDF qui en supporte ainsi le surcoût !

Mais celui-ci n’est pas conforme aux directives 
européennes et la Commission européenne 
engage une procédure contre la France en juin 
2007. 

Le gouvernement revoit sa copie… 

La Commission Champsaur (2008/2009), 
chargée par les pouvoirs publics de remettre 
à plat les tarifs d’électricité, rend son rapport 
final. Proposition phare : accorder de 
l’énergie nucléaire aux fournisseurs de gros 
concurrents d’EDF à un coût privilégié : 
Un accès régulé à la production nucléaire 
permettant aux fournisseurs «  entrants  » 
d’acquérir des kWh nucléaires au prix 
de revient alors supporté par EDF. Selon 
le principe de l’écluse, on « fait descendre » 
les fournisseurs alternatifs au niveau du coût 
d’EDF. La commission estimait à l’époque 
d’ailleurs  qu’il ne fallait  pas la  limiter au 
nucléaire et proposait même d’inclure dans 
ce mécanisme l’hydroélectricité  de base ! 
Ce rapport, remis en 2009 aux ministres 
concernés sert de base aux dispositions de la 
loi NOME adoptée en 2010 et le dispositif de 
l’ARENH en juillet 2011. L’ARENH ne concerne 
que le nucléaire historique (58 réacteurs en 
fonctionnement à cette époque).

Le volume de l’ARENH est plafonné à 100 TWh 
par an, soit environ 25 % de la production 
nucléaire annuelle d’EDF à l’époque, et le 
système est réputé fonctionner jusqu’en 2025. 

Le tarif est de 42 € le TWh. Il n’a pas évolué 
alors que le prix de revient aujourd’hui 
tourne autour de 50 € ! (48 € pour la CRE et 
52 € pour EDF). C’est déjà une aberration…

Les volumes d’ARENH sont répartis par la CRE 
(Commission de régulation de l’énergie)  en 
fonction des demandes des fournisseurs 
sur la base de leur portefeuille de clients en 
France (une règle du prorata est prévue si la 
demande totale dépasse le plafond).

Il est évidemment interdit aux bénéficiaires 
de l’ARENH de revendre sur le marché 
«  spot  » le volume d’ARENH acheté à un 
prix régulé réputé par nature inférieur au 
prix «  spot  ». Mais l’expérience montrera 
qu’il est difficile d’anticiper les stratégies 
de  swap  et ce type d’effet pervers sera 
parfois observé.  L’ARENH peut in fine être 
considéré comme une « option gratuite » au 
profit des fournisseurs alternatifs, une option 
qu’ils peuvent exercer à leur discrétion et sans 
contrepartie pour l’opérateur historique 
EDF.

Dossier
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Elle est associée au dispositif 
ARENH. Un véritable hold-up !
Créé en juillet 2011, c’est un dispositif qui 
permet aux fournisseurs d’électricité alter-
natifs de bénéficier d’un accès réglementé à 
l’énergie produite par le parc nucléaire exis-
tant d’EDF. Il s’agit « parait-il » d’un dispositif 
provisoire qui devrait s’éteindre en 2025 !

Aujourd’hui, les prix de l’énergie 
flambent… Le gouvernement fait 
le choix de tuer EDF !
Le gouvernement se défausse sur EDF de 
sa promesse de limiter à 4% la hausse de 
l’électricité évaluée à + 35 % au 1er février 
2022, pour un coût astronomique de 8 mil-
liards d’euros !

Ce gouvernement qui avait anticipé cette 
possibilité lors de la loi énergie climat votée 
en 2019, a décidé d’augmenter le plafond de 
l’ARENH de 20 TWh pour aller à 120 TWh. Il 
aurait pu comme cela a été fait dans d’autres 
pays européens, l’Espagne et l’Allemagne 
notamment, abaisser la TVA sur les prix du 
gaz et de l’électricité, la ramenant de 20 % à 
5,5 % comme cela était le cas jusqu’en 2014. 
Mais il a préféré le bidouillage ! Officiellement 
l’État accepte de se priver d’une taxe payée 
par les consommations d’électricité, qui re-
présente un effort d’environ 5 à 6 milliards 
d’euros. Mais l’essentiel de la charge de 
ces mesures d’allègement en faveur des 
ménages est transféré à EDF.

L’adoption de cette possibilité a été faite 
pour satisfaire la demande des fournis-
seurs dits « alternatifs », les concurrents 
pour être clair, qui peuvent acheter à bas 
coût l’électricité nucléaire produite par 
EDF (jusqu’à 100 TWh à 42€/MWh, tarif 
inchangé depuis 2012, puis 20 TWh à 
46,2€/MWh) alors que les prix de marché 
oscillent aujourd’hui entre 200 € et 300 €/
MWh pour la revendre à leurs clients.

En ce début d’année 2022, le Ministre 

de l’Ecologie et de la Transition éco-

logique fait l’apologie du libéralisme 

dans cette phrase incroyable : « nous 

allons demander à EDF d’augmenter le 

volume d’électricité bon marché qu’ils 

vendent à leurs concurrents ».

Revenons sur le contexte  
de la création de l’ARENH…



niveaux du groupe, à se mobiliser 
massivement pour empêcher la 
mise en œuvre de cette déci-
sion. Plus d’un agent sur deux 
était dans l’action !

Les conséquences en cascade pour le 
groupe EDF s’annoncent d’ores et déjà ter-
ribles. 

Jusqu’à quand va-t-on continuer à subven-
tionner une concurrence factice au mépris de 
l’intérêt général, qui ne contribue qu’à l’en-
richissement privé ? D’autant que ce pillage 
ne résoudra que temporairement un problème 
structurel. Le risque à brève échéance, de-
meure qu’EDF soit forcée de vendre des actifs 
pour combler le trou, et que soit remise sur 
la table l’idée de la privatisation partielle ou 
totale de l’entreprise.

Par cette décision brutale de relever le pla-
fond de l’ARENH, le gouvernement accélère 
la dérégulation du marché de l’électricité et 
la mise à disposition de la production d’EDF à 
des intérêts privés. Cette décision fait courir 
des risques à toutes les entreprises du groupe 
et au service public de l’énergie.

Nombreuses sont les critiques visant à rendre 
EDF responsable de l’augmentation des ta-
rifs de l’électricité. Pourtant ce sont bien les 
manœuvres politiciennes des gouvernements 
successifs et de la Commission européenne, 
s’évertuant à faire vivre une concurrence fac-
tice, qui sont à l’origine de tous les maux.

Ce sont des milliards d’euros qui vont être 
gaspillés pour que ce marché de l’électricité 
perdure, bien qu’il ait démontré sa totale inef-
ficacité en matière de baisse des prix.

Rapidement doit s’organiser la sortie du 
marché de l’électricité qui a fait perdre à la 
France son indépendance énergétique et sa 
maîtrise des tarifs, ce qui constitue un comble 
pour EDF,  entreprise de service public depuis 
1946, pour aller vers une renationalisation.

En l’état, si rien n’est fait, ce sont les usagers 
et les contribuables qui vont payer la facture 
et les fournisseurs alternatifs qui empoche-
ront des profits pour gonfler encore plus leurs 
dividendes !

Refonte du dispositif 
ARENH prévue  
en 2025…
Voilà ce que l’on peut 
retrouver sur les sites de 
fournisseurs alternatifs…
« Au motif d’un gain en termes de nombre de 
clients, de nombreux fournisseurs alternatifs 
souhaitent une hausse du volume maximal 
de l’ARENH. Cela leur permettrait de réduire 
leur approvisionnement sur le marché de gros 
dont le prix est plus important !
Le système actuel prenant fin en 2025, 
un nouveau mécanisme a été étudié à 
l’Assemblée Nationale pour le remplacer. 
Grâce à celui-ci, les fournisseurs pour-
raient acheter la totalité de la production 
nucléaire sur le marché de gros. »

Qui sont ces fournisseurs 
virtuels ?
Sur la quarantaine de fournisseurs alternatifs, 
plus de 35 sont des fournisseurs virtuels. Ils 
disposent d’une plateforme trading, d’une 
équipe de commerciaux pour démarcher les 
clients éventuels, parfois d’un service client, 
mais ne produisent pas un kilowatt. 

Leur métier ? Acheter et vendre minute par 
minute des mégawattheures sur les marchés 
de gros de l’électricité en Europe, en spé-
culant à partir des approvisionnements 
garantis par EDF et en empochant la dif-
férence.

À noter qu’à ce jour, un seul fournisseur al-
ternatif a accepté de se joindre à EDF pour 
assurer un service minimum d’électricité en 
cas d’impayés, comme le demande depuis 
des années le médiateur de l’énergie.

Le combat ne fait que commencer…
Disons tous ensemble STOP au saccage 
d’EDF et du service public !

Les électriciens et gaziers ne se laisseront 
pas faire. Le 26 janvier 2022, les fédérations 
syndicales CGT, CFE/CGC, CFDT et FO ont 
appelé l’ensemble du corps social, à tous les 

Il faudra faire corps dans la durée comme 
nous avons su le faire pour contrer le projet 
« Hercule ». Tous les défenseurs de l’ARENH 
et les banques d’affaires suggèrent déjà leur 
retour…

Ce n’est pas l’annonce faite par le gouver-
nement sur une recapitalisation d’EDF qui 
peut nous rassurer ! Après l’acte I qui met en 
difficulté l’entreprise en passant à 120 TWh 
le volume de l’ARENH, on passe à l’acte II, 
«  réparer cette prédation en augmentant le 
capital d’EDF ». Et c’est là le détail dans le-
quel le diable se niche ! Car tout dépend de 
la stratégie que le gouvernement décidera 
in fine d’adopter pour renflouer les caisses 
d’EDF, qu’il a lui-même contribué à affaiblir ! 

Si cette recapitalisation intervient dans le 
cadre d’une nationalisation, c’est-à-dire uni-
quement avec des deniers publics, la Com-
mission européenne sera saisie. Elle devra 
donner son avis et exigera de l’Etat français 
des contreparties. Et c’est bien ce scénario 
qui aurait la préférence de Bercy  ! Au cha-
pitre des contreparties qui seraient le cas 
échéant exigées, elles ne peuvent pas être 
autre chose que la vente des activités de ré-
seau et de commercialisation… Et les « bruits 
de couloir » sont encore plus précis. Enedis 
sortirait du giron d’EDF pour être récupéré 
par la Caisse des dépôts, quand les énergies 
renouvelables, elles, seraient mises entre les 
mains du groupe Total Energies…

Dossier

Alors n’attendons pas que  
se mette en place ce scénario !

Une réaction collective est 
nécessaire pour faire face  

aux enjeux qui nous 
attendent… Soyons prêts !

Vous pouvez également  
signer la pétition sur  

www.energie-publique.fr
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Paris, le 16 mars 2022 
 
 
 
 

Scandale du relèvement du plafond de l’AReNH, saccage d’EDF et du service public  

Les syndicats déterminés à ne pas laisser faire ! 
 

Depuis l’annonce à la mi-janvier de la volonté gouvernementale d’imposer à EDF le relèvement du 
plafond de l’AReNH de 20 TWh pour honorer sa promesse de bouclier tarifaire par pur cynisme électoral, 
l’interfédérale FNME-CGT, CFE Énergies, FCE-CFDT et FO Énergie et Mines dénonce et combat cette 
mesure inique qui organise le saccage d’EDF au profit de ses concurrents, sans garantir que ces 
milliards d’euros d’argent public octroyés à ces derniers ne bénéficient aux consommateurs. 

Forte de la mobilisation des salariés qui ont crié haut et fort le 26 janvier leur colère contre la mise en 
péril de leur entreprise, l’interfédérale a tout d’abord déposé un recours contre la délibération de la CRE 
(Commission de Régulation de l’Énergie) qui a fait un choix politique de retenir une méthodologie de 
définition des tarifs d’électricité contestable, laquelle a servi de prétexte au Gouvernement pour relever 
le plafond de l’ARENH de 20 TWh. 

L’alliance nouée à cette occasion avec de nombreuses associations de consommateurs, qui démontre 
que c’est l’intérêt général que l’interfédérale défend contrairement aux allégations mensongères du 
Gouvernement, a engrangé les succès lors des séances du Conseil Supérieur de l’Énergie (CSE) des 
10 février et 3 mars où le rejet des textes gouvernementaux a constitué un véritable camouflet pour le 
Gouvernement. 

L'interfédérale déplore que le Gouvernement se soit obstiné malgré ces deux avis négatifs du CSE et 
la suggestion qu’elle lui a faite d'activer des mesures plus justes, solides juridiquement, et surtout 
véritablement protectrices pour les consommateurs. 

Pour l’interfédérale, le relèvement du plafond de 20 TWh est contraire au droit européen. Il n’a 
probablement pas été notifié formellement auprès de la Commission européenne, encore moins 
approuvé comme cela est pourtant la règle pour les aides d’État. L’interfédérale a dès lors décidé de 
saisir la Commission européenne pour enrayer la mécanique infernale. D’autant que ça fait 20 ans que 
l’on nous dit que l’on doit s’en tenir au cadre réglementaire européen ! Comme quoi tout est décidément 
possible. 

Puisque les textes officialisant le relèvement du plafond sont parus au Journal Officiel le samedi 
12 mars matin, l’interfédérale a par ailleurs décidé d’engager un nouveau recours, ici en 
annulation et en référé suspension de ces textes auprès du Conseil d’État, en association avec 
les associations d’actionnaires salariés d’EDF.  

Ce relèvement intervient en effet au pire moment puisque les marchés de l’énergie s’affolent en pleine 
crise russo-ukrainienne, renforçant d’autant l’ampleur du préjudice pour les finances de l’entreprise 
publique EDF. Plutôt que de relever le plafond, le Gouvernement aurait donc pu se saisir du code de 
l’énergie pour suspendre ou a minima baisser le plafond de l’AReNH pour tenir compte du contexte 
exceptionnel auquel l’entreprise est confrontée. Que nenni, il a fait le choix délibéré d’enfoncer encore 
un peu plus EDF en lui imposant d’offrir désormais 40 % de sa production à ses concurrents alors que 
le loi NOME de 2010 limitait le volume d’AReNH à 25 % ! 

Face à la fragilisation inédite de l'entreprise publique EDF pourtant pivot de la transition énergétique, et 
au nom des salariés qu’elle représente, l’interfédérale poursuit donc le combat pour que ce relèvement 
de l’AReNH n’advienne jamais ! 
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Activité plongée

Activité course à pied

Ça s’est passé…

AG DE L’ACTIVITé COURSE à PIED
Le jeudi 3 février 2022
L’Assemblée générale de l’activité course à pied s’est déroulée jeudi 
3 février dernier dans une ambiance sympa et cool, heureux de tous nous 
retrouver après les épisodes pandémiques successifs. Saluons l’arrivée 
de nouveaux adhérents collègues et/ou extérieurs qui ont pu mesurer 
après la traditionnelle AG l’ambiance de la section autour d’une raclette 
fort appréciée et musculairement riche pour les zygomatiques, preuve 
en est que la section est toujours une source de plaisirs pour chacun.

Une vingtaine de bénéficiaires étaient présents et ont élu le nouveau Bureau :
Guillaume RESSENCOURT (responsable de l’activité) – Christian Michaux 
– Dominique Laville.
Adhésion : 10 € pour les bénéficiaires, 15 € pour les extérieurs.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité du pass-running avec participa-
tion de la CMCAS.
La CMCAS participe à hauteur de 20 € par course, le reste est à la charge 
du coureur. Les demandes d’inscriptions sont à faire auprès de Guil-
laume ou de Christian via la boite mail egas.caen@gmail.com
- Courses « locales » : demandes à faire maxi 10 jours avant les courses.
- Courses « nationales » ou grosses courses : inscriptions libres et rem-
boursement sur justificatif uniquement.
- Si vous avez un compte sur Normandie Course à Pied, faites remonter 
« votre numéro » afin de faciliter vos inscriptions.
- Pour les courses avec inscription via un compte numérique ou une plate-
forme : inscription libre et remboursement sur justificatif uniquement.

BILAN SPORTIF 2021
Malgré la pandémie et les conditions sanitaires strictes quelques courses 
ont pu malgré tout se dérouler, avec la participation des coureurs de la 
section.

PROGRAMME 2022 :
- une course par mois en fonction des niveaux afin de pouvoir offrir la 
possibilité aux débutants de nous rejoindre.
- réflexion pour l’organisation d’une grosse sortie pour 2023 (Saintélyon, 
Ultra Marin, Les gendarmes et les voleurs, Rock’n Trail).

Bruno GUILLARD

Activité Plongée de la CMCAS de Caen

Au fil de l’eau, des nouvelles de l’Activité Plongée
Le mercredi 15 septembre dernier, le club a 
fait sa reprise pour la saison 2021-2022 en 
partenariat avec la CMCAS de Caen Activité 
Plongée. Les plongeurs ont rechaussé leurs 
palmes, masque, tuba et enfilé leur bonnet afin 
de reprendre l’entrainement hebdomadaire 
le mercredi soir de 19h30 à 21h15 et 
quelques cours théoriques le jeudi soir pour 
les Niveaux  1 et 2. Plus de 15  nouveaux 
adhérents par rapport à l’an passé.

Le programme à venir est assez chargé :  le 
Téléthon 2021 a rapporté 1426 € reversés à 
l’AFM, rendez-vous le 10 décembre prochain 
à la piscine de Mondeville. Comme les années 
précédentes différentes sorties en mer vont 

être organisées sur la côte normande, ainsi 
qu’un séjour au sein de l’institution CCAS de 
St-Lunaire (Ille-et-Vilaine) pour le week-end 
de l’Ascension 2022.

Autres activités en prévision : 
- 42e anniversaire du Club en juin,
- « Tongs et Espadrilles » à Mondeville début 
juillet, 

- Animation avec le camion bassin de plongée 
à Mondeville 2 en juillet,
- Vital Sport chez Decathlon en septembre.  

Si cela vous tente, venez nous rencontrer à 
la piscine de Colombelles le mercredi soir à 
partir de 19h30.

Contact : christian.dauthuille@grdf.fr
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CMCAS
RETOUR SUR LES TABLES INFOS

MIDWEEK SKI 2022
du mercredi 9 au lundi 14 mars 2022

Après deux annulations dues à la crise sanitaire, trente-sept bénéficiaires 
ont participé au midweek ski 2022 (départ de Giberville mercredi 9 mars 

à 19h30 et retour lundi 14 en milieu de matinée). Quatre jours durant 
lesquels chacun a profité de la montagne à sa manière (ski, snowboard, 
raquettes, rando) et à son rythme. Outre les sommets enneigés, chacun a 
pu également passer un moment de détente aux Grands Bains pour pro-
fiter d’une eau naturellement chaude qui jaillit à 44° en sortie de source.
Un seul mot d’ordre : la bonne humeur. 

Et les Caennais n’en manquent pas ! 

Loisirs

Activité VTT

ACTIVITÉ VTT
Le jeudi 10 février 2022
L’activité VTT a tenu son AG le 10 février 2022 à Giberville, 12 vététistes 
présents pour faire le point sur 2021 et discuter des sorties de 2022, 
sans oublier les projets pour 2023.

Déjà au programme de 2022, 2 séjours de 4 jours de VTT : 
- du samedi 14 au jeudi 19 mai direction la Dordogne, 4 jours de VTT 
autour de Sarlat, préinscription à faire dès maintenant si vous voulez via 
le site internet de la CMCAS de Caen.
- du mardi 13 au dimanche 18 septembre, 4 jours de VTT sur les traces 
de la Grande Traversée du Massif Central (GTMC).

Pour tout renseignement :
Ludovic POTERIE : 07.61.73.27.88
Laurent FLEURY : 06.03.10.30.60

Entre le 21 février et le 3 mars, des Tables 
Infos ont été organisées sur les différents sites 
de travail. L’occasion pour les bénéficiaires 
actifs et inactifs de venir à la rencontre des 
professionnels des Activités Sociales et de 
leurs élus pour récupérer le catalogue va-
cances Printemps/Eté/Automne 2022 et de 
poser leurs questions.

Les Caennais au Monêtier-les-Bains, au cœur de la 
station de Serre-Chevalier.

Ça
 s’

es
t p

as
sé

...

Le Courrier CMCAS  CAEN • 90 • 21



Événementiel

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le vendredi 11 mars 2022
Au total ce sont 155 bénéficiaires qui ont 
assisté à l’une des 3 projections du film 
« Ouistreham » ce vendredi 11 mars.
Elles ont pu partager un moment convivial au 
sein du restaurant du Café des Images qui 
avait été privatisé pour l’occasion avec verre 
de l’amitié et petits fours.
Nous avons eu l’honneur de la présence de 
trois actrices non professionnelles du film 
pour échanger et signer des autographes 
après chaque séance.

Le séjour solidaire 2022 s’est tenu du di-
manche 13 au dimanche 20 mars à Merli-
mont, sur la Côte d’Opale. Une cinquantaine 
de bénéficiaires ont pu ainsi partir en pension 
complète pour une semaine durant laquelle 
ils ont pu profiter d’un accompagnement de 
services à la personne, faire des rencontres, 

SéJOUR SOLIDAIRE DE PROXIMITé AU VILLAGE VACANCES  
DE MERLIMONT
du dimanche 13 aU
dimanche 20 mars 2022

Lien social/Santé

Nous avons également eu la présence de 
Muriel MEUNIER, l’auteure du livre Julie,ma-
tricule 247 – Le destin d’une bagnarde pour 
une séance de dédicace après la projection 
de 15 heures.
Le film et ces instants privilégiés ont eu un fort 
succès auprès des bénéficiaires de la CMCAS 
de Caen.

Ce fût une belle journée/soirée partagée avec 
l’ensemble des participantes.
Au total, ce sont 320 livres qui ont été com-
mandés.

La commission Evénementiel

faire des activités et des sorties adaptées à 
leur rythme, sans contraintes.
Comme à chaque fois, le transport a été as-
suré par la CMCAS ou en covoiturage pour 
tous ceux ayant des difficultés de déplace-
ment.

La commission Lien Social & Santé.

Ça s’est passé…
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Le saviez-vous ?

Les Activités Sociales et lalibrairie.com vous invitent à la lecture, au travers 
d’une offre diversifiée et accessible à tous les publics.
S’appuyant sur ce réseau de plus de 2 500 librairies indépendantes, qui sont 
des lieux de rencontres et de conseils, la CCAS souhaite vous proposer des 
lectures de qualité à tarif préférentiel, mais également protéger l’existence des 
commerces de proximité.
Pour le lancement de cette nouvelle offre culturelle, les Activités Sociales par-
ticipent à hauteur de 25% du prix des ouvrages référencés dans les catégories 
suivantes :
•  Arts
•  Bandes Dessinées
•  Éducation, connaissances
•  Littérature
•  Jeunesse
Par ailleurs, aucun frais de port si vous retirez votre livre dans la librairie près 
de chez vous.
Vous souhaitez plutôt vous faire livrer à domicile ? 
Un prix de livraison de 3 euros au lieu de 5 euros.
Bonne lecture.

Pour vos commandes, rendez-vous sur CCAS.fr

LA LIBRAIRIE DES ACTIVITéS SOCIALES

Découvrez de nombreux contenus littéraires, musicaux, cinéma-
tographiques. 

SCÉNARIO 1
Vous souhaitez découvrir la plateforme et profiter de contenus gratuits !
Découvrez ici tout ce que l’on vous offre !
Depuis 2017, la CCAS développe et alimente sa médiathèque numé-
rique, dans l’objectif de poursuivre son action menée en faveur de la 
lecture et de l’accès à la culture.
Elle donne accès à tous ses bénéficiaires à de nombreux contenus gra-
tuits.
Comment accéder aux contenus gratuits de la médiathèque ?
Identifiez-vous sur le site de la CCAS.
Vous devez pour cela vous munir de votre NIA et de votre mot de passe.
Dans l’onglet culture, sélectionnez l’entrée « Médiathèque » et accédez 
à la plateforme.
Validez la politique de confidentialité du site puis profitez de nombreux 
contenus.

SCÉNARIO 2
Pourquoi s'abonner ?
Découvrez tous les avantages de notre offre d'abonnement de 5 € par mois.
Depuis novembre 2019, après la mise en place d’un système de jetons 
payants, la médiathèque numérique fait peau neuve ! Elle vous propose 
désormais une offre d’abonnement allant de 1 à 12 mois. À prix doux 
s’il vous plait !

SCÉNARIO 3
Vous souhaitez vous abonner, voici la marche à suivre !
Vous avez découvert notre offre et vous souhaitez vous abonner.
Engagement sur 1, 3, 6 ou 12 mois (et vous n’en payez que 11 !), vous 
choisissez.
N’attendez plus !

Retrouvez toutes les infos sur : https://ccas.mediatheques.fr

LA MéDIATHèQUE DES ACTIVITéS SOCIALES
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L’Association France-Alzheimer, en partenariat avec la CCAS, 
propose des séjours dans plusieurs centres de tourismes répartis dans 
de nombreuses régions de France.
Les séjours sont encadrés par des bénévoles et des professionnels 
spécialement formés. Ils permettent à la personne souffrante et à 
son aidant, qui joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de son 
proche malade, de bénéficier de temps de répit et de pratiquer diverses 
activités adaptées à la situation de chaque personne.
L’objectif de ces séjours est de rompre avec un quotidien parfois diffi-
cile et d’améliorer ainsi la qualité de vie.

L’Association France-Alzheimer programme 3 types de séjours :
•  Le séjour à thème : il est réservé aux personnes malades et leur ai-

dant ayant tous les deux une condition physique adaptée au contenu 
du séjour (univers du cheval),

•  Le séjour détente : il accueille l’aidant et l’accompagnant, mais per-
met à celui-ci de disposer de temps libres tout en partageant égale-
ment avec son proche malade, des moments clés du séjour,

•  Le séjour solo : il est proposé aux aidants seuls confrontés à la perte 
récente ou à l’entrée en institution de leurs proches.

POUR QUI ?
Tout bénéficiaire ouvrant-droit (OD) et ayant-droit (AD) concerné.

TARIFS
Selon tarification de l’association France Alzheimer. Une réduction de 
100 euros sur tous les séjours est accordée aux agents des IEG.

OÙ S’INSCRIRE ?
Les inscriptions se font directement auprès de l’association France 
Alzheimer :
Mail : c.ton@francealzheimer.org - Téléphone : 01 42 97 53 51

Votre association locale :
France Alzheimer Calvados
17 rue des Boutiques, 14000 CAEN

Pour vous aider dans vos démarches,  
contactez votre CMCAS ou votre SLVie.

Le saviez-vous ?

SéJOURS ALZHEIMER  
(et maladies apparentées)  
à PRIX NéGOCIéS

- 25 % sur  
LA  COTISATION CSMR 
PENDANT 1 AN ! (2)

Renfort de garanties 
avec l’option Confiance !

GARANTIES  
ADAPTÉES
Pour sécuriser 
le remboursement 
d’un prêt immobilier !

1 MOIS OFFERT sur  
LE CONTRAT 
OBSÈQUES (3)

Avec un capital pouvant 
aller jusqu’à 4 500 € !

SERVICE DE 
COURTAGE DÉDIÉ  
Pour concrétiser votre 
projet immobilier dans 
les meilleures conditions !

- 20 % pour une 
ADHÉSION COUPLE (4)

Avec une rente 
mensuelle pouvant aller 
jusqu’à 2 500 €.

- 15 % sur 
LE CONTRAT IDCP 
pour les moins  
de 40 ans !(1)

Des contrats d’assurance CCAS 
sur mesure et accessibles  

pour les agents IEG et leur famille !

(1) Bénéficiez de - 15 % jusqu’à votre 40e anniversaire. Offre réservée uniquement aux agents IEG ouvrant-droit âgés de moins de 40 ans et valable pour toute adhésion jusqu’au 31/12/2022. 

(2) Depuis le 1er janvier 2021, lors de la première année d’adhésion de l’ouvrant-droit et de ses éventuels ayants droit au contrat collectif facultatif CSMR, vous bénéficiez d’un abattement 

de votre cotisation à hauteur de 25 % sur 12 mois sous conditions mentionnées sur votre bulletin d’adhésion. (3) Pour toute nouvelle adhésion avant le 31.10.2022. Voir conditions sur  

www.assurances-personnes-ccas.com/obseq. (4) En cas d’adhésion simultanée en couple (agent et conjoint), vous bénéficiez d’une réduction de 20 % (hors assistance et services Lyfe) sur la cotisation 

la plus élevée sous réserve du même niveau de garanties et options (seul le montant de la rente peut différer).

0 800 00 50 45

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur
www.ccas.fr

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Souscripteur des contrats: CCAS-RCS 775 694 748 - Immeuble René le Guen - 8 rue de Rosny – 
BP 629 - 93104 Montreuil Cedex. 
Contrats Obsèques & Dépendance assurés par CNP Assurances, entreprise régie par le Code  
des Assurances, RCS Paris 341 737 062 - Siège social : 4 Place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15.Contrats IDCP & CSMR assurés par Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions  
du livre II du Code de la Mutualité , RCS 383 143 617, siège social: Castel Office, 7 quai de la Joliette,  
13002 Marseille.
Contrat Assurance de Prêt assuré par Mutlog Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité - 
SIREN 325 942 969  Siège social - 75 quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 Distributeur des contrats : Prevere, marque d’Eosa Management, courtier en assurances - Siège social : 46 
rue La Boétie, 75008 Paris, RCS Paris 453 353 716 - N° Orias 07004210 vérifiable sur www.orias.fr.Création et réalisation OptiCom RH - Crédit photo: Shutterstock. Création et réalisation : OptiComRH -  
Crédits Photos - Imprimé par nos soins. Document Publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous êtes intéressé(e) par une réunion sur le sujet de la dépendance 
organisée par votre CMCAS ?

Merci de vous inscrire :
Par mail à :  
cmcas-90.secretariatelus@asmeg.org
Ou en appelant le numéro cristal : 09.69.36.89.72
Ou en renvoyant le bulletin ci-dessous à votre CMCAS 
(30 av. Maréchal Montgomery – CS 65045 – 
14050 Caen Cedex 4)

réunion dépendance

Je suis intéressé(e) par une réunion 
sur le sujet de la dépendance.

NOM :  .............................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................

SLVie :  ............................................................................................................

Port/tél :  ..........................................................................................................

Email : .............................................................................................................

........................................................................................................................
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La solution pour préserver  mon autonomie !

- 20 % Pour une adhésion couple sur la  cotisation la plus élevée*

* En cas d’adhésion simultanée en couple (agent et conjoint), vous bénéficiez d’une réduction de 20 % (hors assistance et services Lyfe)  

sur la cotisation la plus élevée sous réserve du même niveau de garanties et options (seul le montant de la rente peut différer).

NOUVEAU

"



Le saviez-vous ?
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Assureur du contrat : Mutlog - Siège Social - 75 quai de la Seine, 75940 Paris  

Cedex 19 - SIREN 325 942 969. Mutlog Garanties - Siège Social - 75 quai de la Seine, 

75940 Paris Cedex 19 - SIREN 384 253 605. Mutuelle régie par le Livre II du Code 

de la Mutualité.

Souscripteur du contrat : CCAS-RCS 775 694 748 - Immeuble René le Guen -  

8 rue de Rosny – BP 629 - 93104 Montreuil Cedex.

Distributeur du contrat : Prevere, marque d’Eosa Management, courtier en assurances - 

Siège sociale : 46 rue La Boétie, 75008 Paris, RCS Paris 453 353 716 - 

N° Orias 07004210 vérifiable sur www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 –  

75 436 Paris Cedex 9).

Création et réalisation : OptiComRH - Crédit photo : Shutterstock. Création  

et réalisation : OptiComRH - Crédits Photos : Shutterstock - Imprimé par nos soins. 

Document Publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique.

0 800 00 50 45
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

� Garanties en cas 

 de décès & PTIA,  

d’invalidité et d’incapacité

1
2

4
3

� Pour vous, votre conjoint(e)  

et vos enfants. 

Adhésion de 18 à 75 ans inclus

Renégociez votre assurance 

de prêt avec la loi Hamon 

et l'amendement BourquinAdapté aux activités 

professionnelles 
des agents IEG

Pour plus d’informations  

ou obtenir un devis,
rendez-vous sur

ccasimmo.prevere.fr

Pour sécuriser le remboursement  de mon prêt immobilier !

OFFRE D’ASSURANCE DE PRÊT CCASComparez et économisez !

NOUVEAU

En cas de dépendance,  
versement d'une rente 

mensuelle personnalisable  
de 300 € à 2 500 € !

1 2

43

Des options pour renforcer  
vos garanties :  

capital 1res dépenses,  
repos de l’aidant, exonération  
des cotisations 50 % ou 100 %

Des garanties Assistance 
et des services 

d’accompagnement  
« santé, bien-être et bien 

vieillir » 24h/24 - 7j/7

Pour vous « Agent IEG », 
votre conjoint(e),  

et vos ascendants respectifs
(adhésion de 20 à 75 ans inclus)

Pour plus d’informations, 
 nos conseillers sont à votre écoute 

du lundi au vendredi de 9h à 17h

0 800 00 50 45

 ou rendez-vous dans la rubrique « Dépendance »  
sur www.assurances-personnes-ccas.com

Contrat souscrit par : CCAS – Immeuble René le Guen - 8 rue de Rosny – BP 629 - 93104 Montreuil Cedex.Contrat assuré et géré par : CNP Assurances- Siège social : 4 Place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15 -  Tél. 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr - SA capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris - Entreprise régie par le code des assurances 
Garanties assistance assurées et gérées par : Filassistance International - Siège social : 108 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex– SA capital de 4 100 000 euros entièrement libéré - 433 012 689 RCS Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances
Contrat distribué et géré par : Prevere, marque d’Eosa Management – Siège sociale :  46 rue La Boétie, 75008 Paris, RCS Paris - 453 353 716 – Code APE 6622Z – N° Orias 07004210 -  site web www.orias.fr - sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.  : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9). 
Création et réalisation OptiCom RH - Crédit photo: Shutterstock. Création et réalisation :  OptiComRH - Crédits Photos - Imprimé par nos soins. Document Publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique.

La solution pour préserver  

mon autonomie !

- 20 % 

Pour une adhésion 

couple sur la  

cotisation la plus 

élevée*

* En cas d’adhésion simultanée en couple (agent et conjoint), vous bénéficiez d’une réduction de 20 % (hors assistance et services Lyfe)  

sur la cotisation la plus élevée sous réserve du même niveau de garanties et options (seul le montant de la rente peut différer).

NOUVEAU



Valeur des cases colorées :    

        Mot x 3                Mot x 2     

        Lettre x 3             Lettre x 2 Jokers      

A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez le 
mot qui rapporte le plus de points.
Chacune des solutions a un rapport 
avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité.

Attention, les tirages sont indépendants 
les uns des autres. Bonus de 50 points 
si vous utilisez les 7 lettres du tirage.

PERMANENCES CAMIEG 
2E TRIMESTRE 2022

CMCAS CAEN 
Sur rendez-vous 
le jeudi matin
30 Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
Le jeudi 14 avril
Le jeudi 12 mai
Le jeudi 9 juin

SLVie Caen Centre  
Sur rendez-vous 
le jeudi après-midi
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
Le jeudi 14 avril
Le jeudi 12 mai
Le jeudi 9 juin

Pour prendre rendez-vous, un répondeur est à votre disposition 
au 02.77.62.41.10 ou une adresse de messagerie : 
normandie_accueil@camieg.org

Infos générales 

Référente élue solimut
Armelle CARNET, 
interlocutrice des inactifs  
de la CMCAS de Caen
06.74.22.46.45
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Jeux
La grille de l’actu proposée par Jean-Pierre SAMSON

Solution de la grille

……………………………… Points

……………………………… Points

……………………………… Points

RAPPEL
Pour joindre votre CMCAS
Appelez le numéro cristal 09 69 36 89 72 
(appel non surtaxé)   
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

La grille de l’actu proposée par Jean Pierre SAMSON 
 

 
  
Valeur des cases colorées :            Mot x 3         Mot x 2        Lettre x 3            Lettre x 2         Jokers 
 
A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez  le mot qui rapporte le plus de points. 
Chacune des solutions a un rapport avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité. 
Attention, les tirages sont indépendants les uns des autres. 
Bonus de 50 points si vous utilisez les 7 lettres du tirage. 
 

 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 U1 R1    J8 O1 B3    B 

C   W10 U1  E1 H4  R1 U1  O1 M2   C 

D  D2 O1 T1  S2 A1 L1 E1 R1  L1 E1 D2  D 

E K10 I1 N1 E1 S1  R1   A1 N1  C3 O1 Q8 E 

F A1 N1   E1  E1   S1 E1   P3 U1 F 

G R1    V4  M2 A1       I1 G 

H T1 A1 G2  E1 H4  C3        H 

I  A1 I1 L1  I1  T1     E1 X10  I 

J   N1 E1 F4  S1 I1   P3 E1 S   J 

K    D2 I1 T1  V4  L1 O1 S1    K 

L     N1 O1  I1  A1 U1     L 

M      M2 A1 T1 E1 S      M 

N       Y10 E1 N1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

B3 L1 Z10 R1 I1 E1 E1 

E1 I1 E1 U1 L1 R1 G2 

B3 L1 Z10 E1 A1 E1 R1 

     

La grille de l’actu proposée par Jean Pierre SAMSON 
 

 
  
Valeur des cases colorées :            Mot x 3         Mot x 2        Lettre x 3            Lettre x 2         Jokers 
 
A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez  le mot qui rapporte le plus de points. 
Chacune des solutions a un rapport avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité. 
Attention, les tirages sont indépendants les uns des autres. 
Bonus de 50 points si vous utilisez les 7 lettres du tirage. 
 

 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 U1 R1    J8 O1 B3    B 

C   W10 U1  E1 H4  R1 U1  O1 M2   C 

D  D2 O1 T1  S2 A1 L1 E1 R1  L1 E1 D2  D 

E K10 I1 N1 E1 S1  R1   A1 N1  C3 O1 Q8 E 

F A1 N1   E1  E1   S1 E1   P3 U1 F 

G R1    V4  M2 A1       I1 G 

H T1 A1 G2  E1 H4  C3        H 

I  A1 I1 L1  I1  T1     E1 X10  I 

J   N1 E1 F4  S1 I1   P3 E1 S   J 

K    D2 I1 T1  V4  L1 O1 S1    K 

L     N1 O1  I1  A1 U1     L 

M      M2 A1 T1 E1 S      M 

N       Y10 E1 N1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

B3 L1 Z10 R1 I1 E1 E1 

E1 I1 E1 U1 L1 R1 G2 

B3 L1 Z10 E1 A1 E1 R1 

     

Solutions de la grille 
 

 
 

 
CIBLEREZ  (H8) 189 points 
 
REGULIERE (9C)    92 points  
 
CLABEREZ (H8)   189 Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 U1 R1    J8 O1 B3    B 

C   W10 U1  E1 H4  R1 U1  O1 M2   C 

D  D2 O1 T1  S2 A1 L1 E1 R1  L1 E1 D2  D 

E K10 I1 N1 E1 S1  R1  G A1 N1  C3 O1 Q8 E 

F A1 N1   E1  E1  U S1 E1   P3 U1 F 

G R1    V4  M2 A1 L      I1 G 

H T1 A1 G2  E1 H4  C3 I B L E R E Z H 

I  A1 I1 L1  I1  T1 E    E1 X10  I 

J   N1 E1 F4  S1 I1 R  P3 E1 S   J 

K    D2 I1 T1  V4 E L1 O1 S1    K 

L     N1 O1  I1  A1 U1     L 

M      M2 A1 T1 E1 S      M 

N       Y10 E1 N1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

B3 L1 Z10 R1 I1 E1 E1 

E1 I1 E1 U1 L1 R1 G2 

B3 L1 Z10 E1 A1 E1 R1 

Solutions de la grille 
 

 
 

 
CIBLEREZ  (H8) 189 points 
 
REGULIERE (9C)    92 points  
 
CLABEREZ (H8)   189 Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 U1 R1    J8 O1 B3    B 

C   W10 U1  E1 H4  R1 U1  O1 M2   C 

D  D2 O1 T1  S2 A1 L1 E1 R1  L1 E1 D2  D 

E K10 I1 N1 E1 S1  R1  G A1 N1  C3 O1 Q8 E 

F A1 N1   E1  E1  U S1 E1   P3 U1 F 

G R1    V4  M2 A1 L      I1 G 

H T1 A1 G2  E1 H4  C3 I B L E R E Z H 

I  A1 I1 L1  I1  T1 E    E1 X10  I 

J   N1 E1 F4  S1 I1 R  P3 E1 S   J 

K    D2 I1 T1  V4 E L1 O1 S1    K 

L     N1 O1  I1  A1 U1     L 

M      M2 A1 T1 E1 S      M 

N       Y10 E1 N1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

B3 L1 Z10 R1 I1 E1 E1 

E1 I1 E1 U1 L1 R1 G2 

B3 L1 Z10 E1 A1 E1 R1 
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BULLETIN POUR TOUTES INSCRIPTIONS CHOISIES :
Un bulletin et un chèque à l’ordre de la CMCAS Caen par activité choisie.! !

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : ..................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 09 69 36 89 72, Numéro Cristal)  
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  ................... € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : ..................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 09 69 36 89 72, Numéro Cristal) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  ................... € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Tarification / Bulletin d’inscription
PARTICIPATION FINANCIERE BENEFICIAIRE

Tranche de revenus Montant max 
en € 

par tranche

Festival  
Visions Sociales

Page 14

Séjour cyclo
Page 15

Cirque / Spectacle de A à Zebre
Page 13

OD/AD AD – 12 ans Ext Ext – 12 ans

T1 < 10 000 € 104 € 134 €

6 € 4 € 8 € 6 €

T2 12 499 € 150 € 195 €
T3 14 499 € 171 € 222 €
T4 16 999 € 192 € 249 €
T5 20 499 € 205 € 265 €
T6 24 999 € 215 € 279 €
T7 26 999 € 225 € 292 €
T8 < 27 000 € 233 € 302 €
T9 Extérieur 259 € 336 €
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LA BRED VOUS IRAIT BIEN.

FONCTIONNAIRES,
FAITES LE PLEIN
D’AVANTAGES !

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.  
CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège Social : 1 bis, rue Jean Weiner 77420 Champs-sur-Marne - Siret n° 784 275 778 00842 
RCS Meaux - Immatriculation ORIAS n° 07027138.  
ACEF DES TERRITOIRES BRED - Association loi de 1901 dont le siège est au 18, quai de la Rapée 75012 PARIS.  
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de crédit au capital de 1 495 866 772,49 euros - Siége social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795. 
Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 
Crédit photo : iStock - Février 2022.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER 
 

Pascale DUPONT - 07 77 14 88 43* 

pascale.dupont@bred.fr** 
 
* Appel non surtaxé, coût selon l’opérateur. 

**Coût d’une connexion selon votre opérateur.


