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16 au 23 avril Voyage solidaire aux Sables d’Olonne

21 avril Vente à l’enveloppe des karts à Giberville

23 avril Visite du Haras du Pin

25 avril Réunion Camieg/Solimut

29 avril Match SM Caen/Le Havre

4 mai Après-midi dansant à la Roche à Bunel

6 au 11 mai 4 jours de VTT Cirque de Navacelles

11 mai Journée Lien Social à Auberville

11 mai Dégustation de bières au Breuil-en-Auge

18 au 25 mai Semaine cyclo dans le Finistère

27 et 28 mai Festival d’Energies à Soulac

3 au 9 juin Voile au départ du Crouesty

10 juin Armada à Rouen 

18 juin Armada à Rouen, départ des bateaux

24 et 25 juin Fête de la CMCAS à St-Laurent-sur-Mer

28 juin Journée sans les parents à Bayeux Aventure

29 juin Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

7 septembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

1er octobre Journée à Disney (Grand Parc)

12 octobre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

Du 3 au 14 novembre Voyage au Guatemala-Honduras

16 novembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

Du 1er au 3 décembre Marché de Noël à Bruxelles

Du 4 au 9 décembre Téléthon : Fil de l’Energie 

8 et 9 décembre  Téléthon : Double défi GMR

9 décembre Arbre de Noël

14 décembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Agenda

20
23
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Edito

« La retraite ne doit plus être l’antichambre de la mort, 
mais une nouvelle étape de la vie », avec cette citation 
de M. Ambroise CROIZAT, tout est dit…

Le dossier retraite présenté par le Président de la 
République et son gouvernement fait l’objet d’une 
unanimité syndicale contre lui ! Avec plus de deux tiers 
des Français qui sont opposés également à cette réforme.
Le gouvernement a sauvé son texte à neuf voix près, et 
notre Première Ministre y voit une victoire en ayant le front 
d’affirmer que la démocratie l’a emporté, il serait bon de 
lui rappeler les mots de Abraham Lincoln « La démocratie, 
c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple ». Et au vu de ce qui se passe dans la rue et dans 
l’hémicycle de l’Assemblée, je pense que nous n’avons 
pas la même définition du mot Victoire…

En plus de l’application de cette réforme des retraites, 
les énergéticiens subissent la double peine, nous devrons 
travailler plus longtemps et signer la fin de notre régime 
spécial.

Concernant notre régime, et les autres régimes spéciaux, 
il était difficile de faire plus méprisants que les propos 
de la Première Ministre. Elle a qualifié nos régimes 
d’archaïques alors qu’ils portent des valeurs et des 
avancées sociales qui devraient au contraire être étendues 
à toutes les branches professionnelles. Elle a affirmé que 
les anticipations d’âge n’étaient pas justifiées par la réalité 
des métiers. Nos collègues sur le terrain apprécieront, n’en 
doutons pas. Les syndicats et plus particulièrement la CGT 
voient dans les régimes spéciaux des exemples vivants de 
reconnaissance de la pénibilité par des anticipations d’âge 
qui compensent les diminutions d’espérance de vie. 

La Première Ministre veut fermer notre régime de retraite 
par une clause du grand père et nous faire croire que rien 
ne va changer pour les agents et les retraités du régime. 
Nous sommes nombreux à penser le contraire. Cette 
mesure serait le prélude à un détricotage de notre Statut 
et à des attaques contre tous les secteurs de celui-ci : 
rémunération, avantages en nature, droits familiaux, 
protection sociale, nos Activités Sociales. La fermeture de 
notre régime de retraite entraînerait des conséquences 
mortifères pour le financement actuel des retraites et 
déboucherait sur la remise en cause rapide du régime de 
retraite et de la CNIEG.

C’est pourquoi les syndicats sont engagés dans une 
épreuve de force contre ce projet de loi, dans le cadre 
d’une large intersyndicale interprofessionnelle. Comme 
l’a dit le Secrétaire Général de ma fédération : « nous 
n’arrêterons la mobilisation, la grève et les reprises en 
main de l’outil de travail que quand le projet de loi sera 
retiré ».

Ce n’est pas le passage en force par le 49.3 à l’assemblée, 
qui constitue un aveu d’échec de la part du Roi Macron et 
de sa Cour, qui arrêtera la formidable mobilisation sociale 
organisée par l’ensemble des organiations syndicales !

Grâce à nos luttes, nous allons obtenir le retrait de cette 
réforme, et ainsi nous aurons tous l’occasion de nous 
retrouver grâce à nos Activités Sociales pour fêter TOUS 
ENSEMBLE cela lors du festival des énergéticiens à 
SOULAC les 27 et 28 mai !! Mais aussi lors de notre fête 
de CMCAS les 24 et 25 juin à Saint Laurent-sur-Mer.

Restons mobilisé(e)s ! Tous Ensemble pour défendre 
nos Droits et nos Activités Sociales !



PERMANENCES 
SLVie 

COMMISSION INFO-COMM CATALOGUE 
DE L’ANEG

CAEN CENTRE  
de 8h30 à 10h00

• Mardi 14 mars
• Mardi 28 mars
• Mardi 11 avril
• Mardi 2 mai
• Mardi 16 mai
• Mardi 30 mai
• Mardi 13 juin
• Mardi 27 juin
• Mardi 5 septembre
• Mardi 19 septembre
• Mardi 3 octobre
• Mardi 17 octobre
• Mardi 7 novembre
• Mardi 21 novembre
• Mardi 5 décembre
• Mardi 19 décembre

Le jeudi 9 février dernier, la commission Info-Comm 
a accueilli Jonathan BAKHTAOUI, agent Enedis 
travaillant au service Cartographie sur le site de 
Caen Centre. Bienvenue à Jonathan qui a participé 
pour la première fois au comité éditorial du journal 
de la CMCAS « Le Courrier ».

L’ANEG, association sportive 
des sports aériens des IEG, 
est un des plus gros aéro-
clubs pluridisciplinaires 
de France et compte à ce 
jour plus de 700 adhérents. 
L’ANEG, Club National des IEG 
est partenaire des CMCAS.

Feuilletez le catalogue en 
ligne sur le site de votre 
CMCAS, vous y retrouverez 
l’ensemble des stages 
nationaux mis en place pour 
l’année 2023.

https://caen.cmcas.com

Afin de finaliser ses recherches sur « Au temps des faiseurs de gaz », 
d’Isigny-sur-Mer à Ouistreham, le comté d’histoire de la Cmcas de Caen 
fait appel à votre mémoire pour savoir en quelle année le district de 
Saint-Aubin-sur-Mer a perdu la « boule ».

Plus sérieusement, le comité est à la recherche de la date (année et mois) 
de démontage de la sphère gaz implantée au bord du littoral de la côte 
de Nacre (voir photo ci-dessous).

Par la même occasion, sur la photo de groupe prise au district d’Isigny-
sur-Mer, aidez-nous à identifier les collègues présents sur celle-ci. Nous 
souhaiterions savoir à quelle date et lors de quel événement cette photo 
a été prise, au motif qu’un collègue tient entre ses mains une belle coupe.

Comme déjà communiqué, si vous avez des photos dans vos cartons qui 
témoignent de l’histoire de nos industries électrique et gazière, n’hésitez 
pas à les confier au comité d’histoire qui les scannera, les archivera et 
vous les restituera.

 
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

Histoire et Mémoire  des Activités Sociales 

Qui est-ce 
Qui est-ce 

Les actus…
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Les actus…

SLVie GMR Normandie 
Activité pêche en mer

NOUVELLES MODALITéS 
CFC CAEN CARPIQUET

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

L’équipage du bateau est composé à minima d’un pilote TRIP/CMCAS (chef de bord), d’un pilote adjoint et 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 carburant
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

Gérard CONTRERAS au 06 52 60 42 54

A noter que des tickets de réduction de 4,50 €, exclusivement 
réservés aux bénéficiaires de la CMCAS de Caen, sont dorénavant 
à retirer dans vos SLVie ou à la CMCAS. Il vous suffit de donner 
ces tickets à l’accueil du CFC Sports de Caen Carpiquet (2 rue 
du Poirier) pour bénéficier directement de la réduction sur les 
entrées du « foot à 5 » à 9 €.

domaines & villages

Livraison : 

Vendredi 9 juin de 13h à 18h

(Un sms vous sera envoyé pour préciser l’horaire auquel vous êtes 
attendu(e).
Adresse : Local matériel SLVie/Ifs Energie Solidarité – 12 rue de la 
Dronnière – Ifs

Sorties prévues  
pour 2023 

• Vendredi 5 mai
• Vendredi 19 mai
• Vendredi 2 juin
• Vendredi 16 juin
• Mercredi 5 juillet
• Mercredi 19 juillet
• Vendredi 28 juillet
• Vendredi 18 août
• Mercredi 30 août
• Mercredi 13 septembre
• Vendredi 29 septembre
• Vendredi 13 octobre
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FIN DES PROMOTIONS 
SUR LES PRODUITS D’HYGIENE

Une proposition de loi ambitionne de protéger la rémunération des 

industriels du secteur de l’hygiène face au marché de la grande 

distribution, en mettant fin aux promotions sur les produits. Les 

ristournes seraient plus limitées et plus encadrées.

Pour deux produits achetés, le deuxième à 80%. Les Français 

s’étaient habitués à ses super promotions sur les produits d’hygiène 

mais celles-ci pourraient être bientôt terminées. Depuis ce jeudi 

16 mars, c’est la douche froide dans certains supermarchés. «On 

est dans un contexte économique qui est compliqué donc les 

promotions qui baissent, ce n’est pas normal», déplore une cliente. 

Ces promotions pourraient bientôt être limitées à 34% comme c’est 

déjà le cas pour les produits alimentaires.

La fronde de la grande distribution

Au lendemain du lancement du panier anti-inflation, cette proposition 

de loi passe mal auprès de la grande distribution. «Ce projet de loi est 

vraiment honteux. En plein trimestre anti-inflation organisé avec le 

gouvernement et les distributeurs, le Parlement décide d’augmenter 

le prix de toute une série de produits : les couches-culottes, le gel 

douche, le papier toilette. Tout cela pour augmenter les marges, 

déjà très élevées, de quelques grands industriels mondiaux», fustige 

Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et 

de la distribution. Le texte doit encore passer en dernière lecture au 

Sénat mardi 21 mars puis à l’Assemblée nationale.
France Info

Des aurores boré
ales 

en France : les 
plus beaux 

clichés de ce ph
énomène  

rarissime
Plus besoin de se rendre au pôle Nord en Arctique et Antarctique 

pour observer ces magnifiques manifestations célestes puisque 

c’est dans le nord de la France en ce dimanche 26 février qu’elles 

se sont drapées de leurs plus belles couleurs pour le plus grand 

plaisir de photographes en herbe dont voici quelques clichés :

Mais Jami, ça vient d’où les aurores boréales ?

Eh bien une aurore boréale apparaît quand des jets de particules 

chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, 

atteignent l’environnement de la Terre. Les flux de particules 

ionisées projetées à des vitesses colossales frappent alors le 

champ magnétique terrestre, qui sert de bouclier protégeant la 

planète. «Ces particules chargées vont exciter les particules de 

l’atmosphère, notamment l’oxygène et l’azote, qui vont donner 

respectivement le vert et le rose» d’une aurore boréale, explique 

Éric Lagadec, astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur (sud 

de la France). Les aurores boréales sont plus rares aux latitudes 

plus basses, comme en France, où elles sont observables 

environ tous les dix ans, à condition que l’éruption solaire soit 

suffisamment forte et orientée dans la bonne direction. Les pays 

du Grand Nord en enregistrent jusqu’à plusieurs centaines par 

an !                        

A ce rythme-là, le père Noël en viendra peut-être à déménager 

chez nous.   

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

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

REMBOURSEMENT ET ECHANGE  
DE BILLETS : LES CONDITIONS 
CHANGENT A PARTIR DU 7 FEVRIER 2023

Depuis le 7 février 2023 (y compris pour les billets achetés avant cette date), vous 

pouvez annuler ou échanger sans frais un billet SNCF (TGV, Intercités) jusqu’à 6 jours 

avant le départ, au lieu de 3 jours auparavant.

À partir de 6 jours avant le départ, les frais d’échange ou de remboursement passent 

de 15 à 19 € pour les TGV Inoui domestiques et internationaux (hors TGV LYRIA) et 

de 12 à 15 € maximum pour les trains Intercités à réservation obligatoire (Bordeaux-

Toulouse-Marseille, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand).

En revanche, il n’y a pas de changement pour les trains Ouigo : les billets, non 

annulables et non remboursables, peuvent être échangés ou modifiés en ligne, 

moyennant des frais de 10 € par trajet et par voyageur, plus la différence tarifaire 

éventuelle, jusqu’à 30 minutes avant le départ du train.

À savoir : Le compostage n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Les 

personnes qui voyagent avec un billet papier doivent dorénavant se présenter au chef 

de bord du train afin de faire valider leur titre.

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les élus de Caen la mer ont choisi le tracé du nouveau tramway à Caen ce mardi 28 février 2023. Voici l’itinéraire choisi parmi les 3 proposés : 

le tracé B comprend, comme le tracé A, la boucle par le lycée Malherbe, le Zénith et le Palais des Sports en construction. Mais il évite le passage si controversé, sur une seule voie, dans la rue Guillaume-le-Conquérant, préférant traverser l’EPSM, l’hôpital psychiatrique de Caen.

Le calendrier
Pour Caen la mer, le moment est venu de lancer, jusque fin 2024, « les études de conception » du projet, auxquelles sera associé l’EPSM, assure la communauté urbaine, « afin que les aménagements soient compatibles avec le fonctionnement du site ».

La délibération prise, un appel d’offres va être lancé pour désigner le maître d’œuvre. Celui-ci pourra « commencer à travailler début septembre [2023] », selon Joël Bruneau.L’enquête publique doit être menée dans 18 mois. Les premiers essais du nouveau tramway ne devraient pas avoir lieu avant le printemps 2028.
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FUTUR TRAMWAY À CAEN : 
FUTUR TRAMWAY À CAEN : « TOUS LES CHEMINS MÈNENT À CAEN !» 
« TOUS LES CHEMINS MÈNENT À CAEN !» 
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Ne ratez surtout pas…

SOIRéE FOOT 
AU STADE D’ORNANO À CAEN

UNE SEMAINE SUR LES ROUTES DU FINISTèRE

4 JOURS DE VTT  
AU CIRQUE  
DE NAVACELLES  
DANS L’HERAULT

Dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 2 de football, nous te proposons d’assister au 
derby normand entre le SM de Caen et le Havre AC le samedi 29 avril, au stade d’Ornano 
à Caen. 
La SLVie Caen Centre/Serval offrira un ticket pour une boisson.
Si besoin, pense à prévoir ton sandwich ! (Pour rappel il est interdit de rentrer dans le stade avec 
bouteilles ou canettes).
Une soirée foot conviviale en famille ou entre amis pour les supporters du SM Caen !
100 places disponibles – Tarif unique : 5 € OD/AD – 8 € extérieurs

Attention : la date est susceptible d’être modifiée selon le calendrier de la Ligue 2

L’activité Cyclo vous propose une semaine de vélo en Bretagne, sur les routes du 
Finistère du jeudi 18 au jeudi 25 mai 2023.  

Hébergement en pension complète au Village Vacances de Morgat, situé sur la presqu’île de Crozon, 
au bord de la mer d’Iroise, dans une charmante station balnéaire au sable fin.
Retour le jeudi 25 mai après le petit-déjeuner.
Pour les participants ne faisant pas partie de l’activité Cyclo, une cotisation de 10 € leur sera  
demandée.

Du samedi 6 au jeudi 11 mai 2023
L’activité VTT vous propose 4 jours 
de randonnée autour de Saint-Mau-
rice de Navacelles, en région Occi-
tanie.
Nous ne manquerons pas d’explorer les gorges de la Vis et le cirque de Navacelles, parcours de 
50 à 60 km par jour (avoir un minimum d’entraînement).
Le repas du midi se fera au restaurant ou sous forme de pique-nique suivant la météo. Le repas 
du soir se fera au gîte (traiteur).
12 places disponibles

SLVie Caen Centre/Serval

Activité Cyclo

Du 6 au 11 mai 2023

Cirque de Navacelles

Date limite d’inscription 16 avril 2023

Participation financière à partir de 151 €

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Activité VTT

Le 29 avril 2023

Soirée foot à d’Ornano

Date limite d’inscription : 

14 avril 2023
Participation financière 5 € (8 € extérieurs)

Voir bulletin d’inscription page 31

Du 18 au 25 mai 2023

Finistère

Date limite d’inscription 15 avril 2023

Participation financière à partir de 146 €

(Voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

377 €

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 151 € 219 € 249 € 279 € 298 € 313 € 328 € 339 € 377 €

COÛT CMCAS 226 € 158 € 128 € 85 € 79 € 64 € 49 € 38 € 0 €

vs

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

364 €

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 146 € 211 € 240 € 269 € 288 € 302 € 317 € 328 € 364 €

COÛT CMCAS 218 € 153 € 124 € 95 € 76 € 62 € 47 € 36 € 0 €
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Ne ratez surtout pas…

Le jeudi 4 mai 2023
Après-midi dansant

Date limite d’inscription 27 avril 2023

Participation financière : 11 € :

Voir bulletin d’inscription page 31

Dimanche 23 avril 2023

Le Haras du Pin
Date limite d’inscription 10 avril 2023

Participation financière (voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Pensionnés

Pensionnés

« Quand on s’promène au bord de l’eau, comm’ tout est beau, 
quel renouveau… »

Vous vous souvenez de Jean Gabin et de sa guinguette dans la « Belle 
équipe ».
Eh bien la Roche à Bunel, c’est sensiblement la même chose, sauf que la 
bande de copains, ce sera vous les bénéficiaires de la CMCAS de Caen.
Pour maintenir le rythme des danses, un goûter est servi avec 
3 viennoiseries accompagnées d’une boisson chaude (thé, café, chocolat) 
ou d’un jus de fruit.
Pas d’inquiétude l’eau est fournie.

Rendez-vous à 9h15 pour un buffet dressé 
pour votre accueil et vous permettre de 
déguster une viennoiserie, accompagnée 
d’un jus de fruit et d’un café. 

10h00-11h30 : promenade en attelage en 
alternance avec la visite libre du musée du 
Haras du Pin.

12h00-12h30 : déjeuner au restaurant de 
l’Hippodrome de la Bergerie, le restaurant 
est au cœur d’un espace de verdure et des 
sports équestres. Le repas sera un moment 
de convivialité mémorable.

13h30-14h30 : visite guidée du haras. 
La visite est commentée par un guide qui 
contera avec détail et passion, l’histoire et 
l’évolution du haras de 1715 à nos jours. 

Vous découvrirez l’ensemble du cœur 
historique avec une belle rencontre avec les 
chevaux du haras.

15h00-16h15 : spectacle.
Un magnifique spectacle pendant lequel 
les artistes présentent leurs talents de 
cavaliers, grâce à des numéros de dressage 
en liberté, de voltige impressionnante et 
de tableaux artistiques. Cette présentation 
se fait dans le manège d’Aure, un manège 
couvert du 18ème siècle.

APRèS-MIDI DANSANT à LA GUINGUETTE  
DE LA ROCHE à BUNEL
Le jeudi 4 mai 2023

Le dimanche 23 avril 2023

Date limite d’inscription le : 27 avril 2023
Coût de l’activité : 11€/personne

La Guinguette de la Roche à Bunel
Lieudit : la roche à Bunel

14220 Thury- Harcourt - Le Hom

Rendez-vous sur place à 14h00 
par vos propres moyens ou en covoiturage à :

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

48€

34 €

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 pour ADULTES 19 € 28 € 32 € 36 € 38 € 40 42 € 43 € 48 €

Prix bénéficiaires pour ENFANTS 14 € 20 € 22 € 25 € 27 € 28 € 30 € 31 € 34 €

Coût CMCAS 29 € 20 € 16 € 12 € 10 € 8 € 6 € 5 € 0 €

Haras National du Pin
Lieu-dit Vieux Pin

61310 Le Pin-au-Haras

Rendez-vous par vos propres moyens au :
Date limite d’inscription le 10 avril 2023
Coût de l’activité adulte : à partir de 19 € (voir grille de 
participation) 
Coût de l’activité enfant jusqu’à 15 ans : à partir de 14 € 
(voir grille de participation)

LE HARAS DU PIN SURNOMMé  
LE « VERSAILLES DU CHEVAL »« VERSAILLES DU CHEVAL »  
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Activité Voile

Activité Voile

Du 3 au 6 juin OU du 6 au 9 juin  

OU du 3 au 9 juin

GOLFE DU MORBIHAN

Date limite d’inscription 30 avril 2023

Participation financière à partir de 118€/229 € 

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

MIDWEEK VOILE AU DéPART DU CROUESTY 
GOLFE DU MORBIHAN

Section Voile, venez partager cette passion. 

Trois options possibles :
Midweek 1 : du 3 au 6 juin
Midweek 2 : du 6 au 9 juin
Semaine (en fonction des inscriptions) : du 3 au 9 juin

La section voile vous propose 3 activités

Hébergement sur les voiliers, caisse de bord et transport 
compris dans le tarif.

Programme :
Au départ du Crouesty, venez hisser les voiles dans le 
golfe du Morbihan et vivre pendant trois jours sur un 
voilier, dans une ambiance chaleureuse et sympa.

Réglage des voiles, participation aux manœuvres, points 
sur la carte seront votre quotidien. Bien sûr, vous pourrez 
profiter des mouillages et escales dans les ports pour 
flâner (en fonction de la météo). Pas besoin d’être un 
marin confirmé !
(Extérieurs acceptés selon les places disponibles – 
possibilité de payer en plusieurs fois)

> Voile légère 
Vous voulez pratiquer la voile légère sur des Ho-
bie-cat-16, alors n’hésitez pas, contactez-nous 
pour découvrir cette activité avec nos équipes 
encadrantes expérimentées. Le but étant de de-
venir autonome pour pratiquer la voile légère. 
Nous avons aussi un partenariat avec l’École 
De Voile de Courseulles-sur-Mer sur l’intégralité 
du catalogue, que ça soit pour vous ou vos en-
fants. Une porte ouverte sera organisée en avril 
2023 pour vous faire découvrir les possibilités 
d’activités avec l’Ecole de Voile de Courseulles. 

Personne à contacter : Grégoire MAUGUY

> Régate 
C’est la partie sportive et compétition de la 
section voile. Envie de faire un bon départ, tirer 
des bords au près et d’envoyer le spi, dans 
un esprit de compétition et perfectionnement, 
alors cette activité est pour vous. Vous 
naviguez sur un First 211 s’appelant LMN, 
mis à disposition par son skipper. En fonction 
de vos compétences, il y a la possibilité de 
naviguer sur d’autres voiliers. Cette année 
LMN a participé à 14 régates en 2022 et 
termine le championnat à la 5ème place sur 
22 bateaux. 

Personne à contacter : Stéphane THIERRY

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

294€

572 €

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 pour MIDWEEK 118 € 171 € 194 € 218 € 232 € 244 € 256 € 265 € 294 €

Prix bénéficiaires pour SEMAINE 229 € 332 € 378 € 423 € 452 € 475 € 498 € 515 € 572 €

LMN lors d’un départ sous Spi

Mouillage au Port de la Croix sur l’ile d’Hoëdic

Hobie-cat-16 de la section Voile légère.

LMN sous Spi

> Voile habitable :
Vous voulez découvrir la voile habitable, alors faites 
le pas et venez partager avec nous cette passion.
Vous participerez aux manœuvres et à la vie à bord 
d’un voilier avec tout le confort pour passer un 
agréable séjour. 



bon planbon plan
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Ne ratez surtout pas…

Tournoi adulte à partir de 15 ans kart 390 CC - 40 mn de pilotage : essai 
10 mn et 2 poules de 15 mn.

Tournoi enfants 2 sessions de 10 mn de 7 ans à 14 ans (taille 1,20 m. 
minimum).

Remise de coupes, suivi d’un barbecue avec frites et boissons (cidre, cola, 
café). et cette fois « sous le soleil exactement »…

SPORTS MéCANIQUES
Challenge karting sur le circuit Nelly Delamarche  
à Saint-Pierre-sur-Dives le samedi 17 juin à 17 h 00, suivi d’un barbecue. 
Tournoi enfants : 20 places offertes par la Cmcas. 

Date limite d’inscription : 9 juin 2023 
Participation financière voir tableau ci-dessous (ce tarif comprend la 
course et la restauration)

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

70€

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 28 € 41 € 46 € 52 € 55 € 58 € 61 € 63 € 70 €

Coût CMCAS 42 € 29 € 24 € 18 € 15 € 12 € 9 € 7 € 0 €

Samedi 17 juin 2023

Saint-Pierre-sur-Dives

Date limite d’inscription 9 juin 2023

Participation financière à partir de 28 € (voir grille 

de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Sports mécaniques

Samedi 21 avril 2023

Vente de 5 kartings
18h - Giberville

Sports mécaniques

VENTE DE 5 KARTINGS 
Vendredi 21 avril a 18 heures à Giberville

La CMCAS de Caen met en vente cinq kartings à remettre en route. Cette vente se déroulera 
sur place sous forme d’enchères dans une enveloppe avec une mise minimum de 50 euros 
par karting. C’est l’enchère la plus élevée qui l’emportera. 

Nous terminerons par un petit pot amical.

Pour tous renseignements : Jean-Luc Quéméner 06 76 65 23 51

Description : 4 karts moteur FFSA 100 CC 2 TEMPS 
1 kart moteur Yamaha 100 cc 2 temps. 

ACTIVITé KARTING
L’activité karting de la CMCAS de 
Caen propose des tickets au tarif 
CE à retirer à la CMCAS ou dans 
vos SLVie (réservé uniquement aux 
ouvrants et ayants droit).

Billetterie : 

10 euros les 10 mn 
au lieu de 15 et 17 euros.

Kart enfant 120cc à partir de 7 ans
Kart adulte 270cc ou 390cc au choix

Adresse : Technikart, circuit Nelly 
DeLamarche – Vendeuvre – D.131 
St-Pierre-sur-Dives.

le
s  e n f a n

ts

le
s  e n f a n

ts

gratuit pou
rgratuit pou
r
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Camieg & Solimut

Mardi 25 avril 2023 

De 9h00 à 12h30 

12, Rue du Colonel Rémy 

14000 CAEN

Merci de confirmer votre présence
par retour de mail à Florence.greau@asmeg.org

ou en appelant le 09.69.36.89.72

RéUNION D’INFORMATION 
CAMIEG ET SOLIMUT 

ARMADA

MARDI 25 AVRIL 2023 DE 9h00 A 12h30
12, RUE DU COLONEL REMY 14000 CAEN

Samedi 10 juin 2023

La CMCAS vous invite à une réunion 
d’information CAMIEG et SOLIMUT avec 
la présence d’un(e) représentant(e) par 
organisme.

Autre sortie à venir pour l’Armada : dimanche 18 juin 2023 à Hénouville (CMCAS de Haute-Normandie)
Jour de départ des bateaux

Vous vous posez des questions :
- Concernant la CAMIEG, sur vos remboursements, sur des démarches relatives à votre 
parcours de santé, l’évolution de vos droits…
- Concernant la SOLIMUT, qu’est-ce qu’une mutuelle, le fonctionnement de votre protection 
sociale, comment adhérer au contrat CSMR…

Cette réunion est pour vous !

9h00 – 9h30 : accueil des bénéficiaires
9h30 – 10h30 : CAMIEG Présentation

10h30 – 11h30 : SOLIMUT Présentation
11h30 – 12h30 : Questions/réponses

Samedi 10 juin 2023

Rouen
Participation financière : (voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Armada

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

93 €

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 37 € 54 € 61 € 69 € 73 € 77 € 81 € 84 € 93 €

Coût CMCAS 56 € 39 € 32 € 24 € 20 € 16 € 12 € 9 € 0 €

• Départ de Caen en car dans l’après-midi 
• Cocktail croisière commentée  
sur la Seine pendant 1h 
• Temps libre sur les quais 
• Départ de Rouen après le feu d’artifice

le
s  e n f a n

ts

le
s  e n f a n

ts

gratuit pou
rgratuit pou
r

à NOTER DANS  
VOS AGENDAS !

TOURNOI DE PÉTANQUE RÉGIONAL 
EN DOUBLETTES FORMÉES

Qualificatifs : samedi 3 juin  
à partir de 13h30 

au Trip Normand à Mondeville.

Bulletin d’inscription à retrouver bientôt dans 
vos SLVie ou sur le site de votre CMCAS dans 
« Mes Activités ».

Samedi 3 juin 2023
à partir de 13h30 

Trip Normand à Mondeville

Voir bulletin d’inscription page 31

Tournoi de pétanque
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Après le succès de la dernière édition en septembre 2021, la CMCAS de Caen a le plaisir de vous accueillir de nouveau 
sur le site de Saint-Laurent-sur-Mer pour la fête de la CMCAS !

Nous vous accueillerons durant deux jours pour un week-end festif autour de nombreuses animations gratuites pour les 
petits et les grands. Ouverture à 14h le samedi et fermeture le dimanche à 17h.

Ne ratez surtout pas…

Le rendez-vous est donné Le rendez-vous est donné 

les 24 et 25 juin 2023les 24 et 25 juin 2023
pour la Fête de la CMCASpour la Fête de la CMCAS

à St-Laurent-sur-Merà St-Laurent-sur-Mer

Pour les plus petitsPour les plus petits

Pour TOUSPour TOUS

Pour les plus GRANDSPour les plus GRANDS

• Structure gonflable
• Kid’s moto
• Maquillage
• Tatouage
• Atelier Lego
• Stands multiples de jeux proposés par 
l’association Ifs Energie Solidarité
• Circuit voiture électrique
• Spectacle…

• Lancer de hache
• Pétanque
• Parcours color
• Stand Domaines et Villages 
• Buvette à disposition

• Initiation au djembé
• Atelier peinture et broderie
• Vélos smoothies 
• Fabrication de chocolat
• Initiation à l’handisport 
et bien d’autres…

Au programme des festivitésAu programme des festivités
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Un spectacle surprise le samedi soir viendra illuminer votre soirée avant de pouvoir vous déhancher sur la piste de danse.
Les bénévoles de la CMCAS de Caen, sans qui tous ces évènements ne pourraient avoir lieu, n’attendent plus que vous afin 
de vous faire découvrir ce que sont les Activités Sociales, la richesse du partage et de la convivialité que nous mettons en 
œuvre quotidiennement auprès de nos bénéficiaires.

Trois groupes de musique viendront également vous faire vibrer, 
 et danser durant le week-end :

Samedi à partir de 19h Samedi soir après le repas 
et pour toute la nuit

Dimanche à partir de 12h

pura vida FREE’SON SPACCY

Nous vous attendons nombreux pour ce week-end qui s’annonce riche en tous sens !

Nous vous proposons de vous restaurer 
sur place le samedi soir avec la possibilité 
de dormir sur le site de Saint Laurent-
sur-Mer (dortoir ou tente aménagée) 
et également le dimanche midi afin de 
profiter au maximum du week-end !



Ça y est, l’heure du grand retour du Festival d’Energies a 
sonné pour le plus grand bonheur des électriciens et gaziers 
de France et de Navarre qui vont pouvoir enfin se retrouver 
pour la dernière édition sur le site de Soulac-sur-Mer! Dernière 
fois sur ce site, pas la dernière édition du Festival !

La pandémie de COVID aura eu raison de l’édition 2020, 
laissant les bâtisseurs normands avec un goût amer 
d’inachevé.
C’est donc plus que motivés et reboostés que les bâtisseurs 
normands, surnommés les Vikings, feront leur retour lors du 
Festival qui aura lieu les 27 et 28 mai 2023 !

Le stand Normandie regroupe les 3 CMCAS normandes, la 
CMCAS de Caen, la CMCAS de Haute-Normandie et la CMCAS 
de Basse-Normandie.

C’est au total une trentaine de bâtisseuses et bâtisseurs qui 
œuvrent en amont, pendant et après le Festival pour vous 
proposer des mets culinaires et des boissons locales ainsi 
qu’une programmation musicale composée de groupes locaux 
faisant partie des IEG. Des animations seront également au 
rendez-vous chez les Normands ainsi que sur l’ensemble du 
site du Festival. 

Spectacles, concerts, déambulations, jeux ludiques pour 
les grands comme pour les petits et de nombreux débats 
animeront votre week-end festif basé sur le partage, les 
rencontres, la bienveillance et la solidarité.

Merci aux bâtisseuses et bâtisseurs normand(e)s qui ne 
comptent pas leurs heures pour vous offrir un week-end 
inoubliable à partager dans la joie et la bonne humeur !

Céline MOKRANE

Ne ratez surtout pas…

Le retour tant attendu 
du Festival d’énergies 

à Soulac-sur-Mer !

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
EN DERNIERE DE COUV DE CE JOURNAL !
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Drice LENORMAND
Technicien Intervention 

Proximité ENEDIS  
à Touques

J’ai toujours voulu être bâtisseur au 
Festival d’Energies. Etant alternant en 
2018, je n’ai pas pu être bâtisseur sur 
cette édition. Depuis mes 18 ans, je 
suis bénévole dans différents festivals.
Être bâtisseur est pour moi une 
évidence pour pouvoir apporter 
ma pierre à l’édifice, construire et 
partager avec mes collègues de 
travail, qui pour le temps du festival 
deviennent les membres d’une même 
famille.
Rendez-vous fin mai pour tous nous 
rencontrer et partager nos valeurs 
communes !

Alexis PADOVANI
Technicien Intervention Proximité 

ENEDIS depuis 2012

J’ai passé mon premier Soulac en tant 
que festivalier. Première impression? 
Wouah !! Habitué des festivals et autres 
bamboches, Soulac est vraiment à 
part, ce n’est pas le lieu, ce sont les 
participants et l’histoire du festival qui 
le mettent au-dessus du lot. Il n’y a 
qu’à voir, combien de festivals de cette 
taille se permettent de ne pas installer 
de lieux de fouilles ? C’est bien que les 
Activités Sociales soient une fois de plus 
un exemple.
J’ai ensuite pris part à cette œuvre 
en tant que régulateur et aujourd’hui 
bâtisseur pour essayer de perpétuer la 
tradition à mon échelle.
Merci à Soulac, merci aux Activités 
Sociales et continuez de rayonner !

Jérémy DUGUE
Equipe ligne chez RTE

Embauché à EDF en 2007 et parti 
chez RTE en 2016, j’ai participé à mon 
premier Soulac en tant que régulateur, 
puis les suivants en festivalier. Il me 
manque juste le rôle de bâtisseur, et 
c’est chose faite aujourd’hui !
Je suis sûr que nous allons vivre un 
festival exceptionnel en 2023. Solidarité, 
motivation et bonne humeur, seront les 
maîtres mots de ce festival. 
Rendez-vous chez les Vikings, au 
stand Normandie !

Stéphane DELIVET

On m’a si souvent parlé de cette ambiance si particulière 
qui règne au sein du «Festival d’Energies» sans jamais 
avoir eu l’occasion d’y participer. Devenir bâtisseur c’était 
l’occasion de voir l’envers du décor de «Soulac», l’énergie 
déployée pour faire de cet événement un grand moment de 
partage dans un esprit de camaraderie.
Nul doute que ce sera une belle réussite de nos Activités 
Sociales toujours dans l’esprit du PAR et du POUR.

Dimitri VARIN 
Serval à Caen 

Je fais partie de la famille des IEG depuis 
2016. Pour ma part c’est une grande 
première de participer à ce festival et 
c’est avec honneur et joie de le faire en 
tant que bâtisseur. 
Récemment membre dans les Activités 
Sociales, cela est une évidence de venir 
partager nos valeurs qui sont celles de 
cet événement avec tous nos collègues 
au sein de Soulac. 
Hâte de découvrir les acteurs de 
ce moment inoubliable, c’est à dire 
vous tous festivaliers, bâtisseurs 
organisateurs … à bientôt !  HAHOU

Arnaud DELILLE
GRDF Ifs

Je suis entré dans les IEG en 2005. 
Fidèle acteur et militant des Activités 
Sociales depuis 2006, j’ai découvert le 
festival des Energies en 2014 en tant 
que bâtisseur et que dire…
Les émotions sont tellement fortes et 
sincères qu’il m’était impossible de 
ne pas recommencer en 2016, 2018 
et maintenant 2023 ! Cet évènement 
incontournable des Activités Sociales 
à la hauteur des valeurs humaines 
de nos activités sociales, met en 
évidence la fraternité et la cohésion 
entre techniciens, qu’ils soient gaziers, 
électriciens et bien d’autres.
Ce festival est en quelque sorte une 
« pause » dans notre vie spirituelle, 
elle démontre dans un esprit de 
bienveillance la joie de partager cet 
événement inoubliable, et c’est la tête 
remplie de souvenirs et d’étoiles que 
nous vous attendons impatiemment ! 

Charlotte GUINAMANT
Ancienne de Serval pendant 8 ans, depuis 1 an 

au service acheminement ENEDIS  
sur le site de Koenig.

1er festival en tant que bâtisseuse en 2018. Une 
aventure merveilleuse avec plein de belles rencontres 
et une solidarité au summum. Cela m’a donné envie 
de continuer l’aventure dans d’autres festivals comme 
Cidre et Dragons à Merville-Franceville en 2022.
J’ai attendu cette édition 2023 avec impatience et 
je suis super heureuse et impatiente de refaire ce 
festival.
Venez nombreux au stand NORMANDIE avec de 
nouveaux VIKINGS !

Paroles de bâtisseurs

Luc FILOCHE
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Dossier

La Macronie isolée, a choisi de passer en force en utilisant 
le 49.3 pour imposer sa réforme. L’intersyndicale lui répond 
par la promesse d’une intensification de la mobilisation.

Neuf actifs sur dix sont contre la réforme. 65 % des français sont 
pour le retrait du texte. Les salariés et les retraités n’ont de cesse 
de crier haut et fort derrière la banderole de l’intersyndicale leur 
opposition à la réforme des retraites voulue par le couple exécutif 
Macron/ Borne. 

Conformément à son « Plan de bataille », les Syndicats organisent 
depuis la mi-janvier la lutte pour obtenir « le retrait pur et simple» de 
ce projet inopiné et créent les conditions pour une reprise en main de 
l’outil de travail sous toutes ses formes. Du rétablissement du gaz et de 
l’électricité aux plus précaires, l’énergie gratuite pour des écoles ou des 
hôpitaux, de coupures ciblées aux baisses de production, les « Robin des 
bois» interviennent de Marseille à Tourcoing.

Pour comprendre pourquoi un régime particulier s’applique dans la 
branche des Industries électriques et gazières, il faut se replonger dans 
l’histoire de la Révolution industrielle au XIXe siècle. Fondée en 1855, la 
Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz regroupe 
plusieurs compagnies. Bénéficiant d’une concession de cinquante ans 
avec la ville de Paris, elle développe sous la pression des travailleurs son 
propre régime de retraite : les cotisations nécessaires sont apportées par 
une retenue de 2 % sur les salaires et par une contribution des bénéfices 
de l’entreprise.

En octobre 1945, les créateurs de la Sécurité Sociale, auraient bien 
voulu prendre exemple pour créer le Régime Général mais les moyens 
n’étaient pas suffisants pour offrir des garanties sociales au niveau des 
régimes pionniers. Alors ceux-ci ont été laissés à part avec la perspective 
de faire progresser les garanties du Régime Général jusqu’aux niveaux 
acquis dans les régimes pionniers.

78 ans plus tard, la volonté politique du gouvernement a bien changé. 
N’est pas Ambroise Croizat, ministre communiste du travail et de la 
Sécurité Sociale, du gouvernement De Gaulle, qui veut ! Élisabeth Borne 
et Bruno Le Maire ont acté «au nom de l’équité» la fin des régimes 
particuliers au 1er septembre prochain et l’instauration d’une pseudo-
clause du grand-père.

En 2019 à l’occasion de la première mouture du projet présidentiel de 
réforme des retraites à points, nous revendiquions que tous les salariés 
qui exercent un métier pénible puissent partir plus tôt. Supprimer ces 
régimes est avant tout un choix politique de casse des statuts et des 
garanties collectives. 

Quatre ans plus tard, la bataille idéologique demeure : faire travailler 
toujours plus les salariés, sans taxer les profits des grandes entreprises 
du CAC 40. Progrès civilisationnel ou régression sociale, il faut choisir.

ans

6464 c’est NON !c’est NON !
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Dossier

RÉFORME DES RETRAITES
Elisabeth BORNE a présenté lors de la conférence de presse du 
10 janvier 2023, les principales orientations du projet de loi pour la 
réforme des retraites portée par le gouvernement.

Report de l’âge légal de départ en retraite

Le Gouvernement entend porter l’âge légal de départ à la retraite à 
64 ans à partir de 2030 (contre 62 ans actuellement). 
À compter du 1er septembre 2023, l’âge légal va être relevé d’un 
trimestre chaque année pour atteindre 64 ans en 2030 y compris pour 
les régimes spéciaux.

Accélération de la réforme Touraine :  
augmentation de la durée minimum de cotisation

La loi Touraine, votée en 2014, avait acté une durée de cotisation 
minimale fixée à 43 annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein 
à échéance de 2035. La réforme portée par le gouvernement BORNE, 
prévoit une accélération de ce relèvement de la durée de cotisation. 
Ainsi, il faudra dès 2027, pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux 
plein, avoir cotisé durant 43 années. Cette mesure sera progressive à 
raison d’un trimestre par an.

Suppression des régimes spéciaux

Les députés ont voté, vendredi 10 février, en première lecture l’Article 1 
du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale relatif 
à la suppression des « régimes spéciaux ». Cet article prévoit la fermeture 

à partir du 1er septembre 2023 de certains régimes spéciaux existants : 
RATP, Industries Electriques et Gazières, Membres du CESE et Banque de 
France. Ces régimes bénéficieront de la clause du grand-père !

QU’EST-CE QUE « LA CLAUSE DU GRAND-PÈRE » ?

Comme pour la réforme de la SNC, en 2018, les personnes embauchées 
à partir du 1er septembre 2023 seront affiliées au régime général de 
retraite et perdront donc l’ensemble des acquis des régimes dits « 
pionniers ». Les affiliés actuels eux, continueront à bénéficier des 
mesures de leur statut particulier mais jusqu’à quand ? Telle est la 
question.
Cependant, ils verront toutefois, l’âge légal de départ en retraite et la 
durée de cotisation relevés progressivement.
Attention à la perversité d’une telle clause... Car non seulement injuste, 
elle signe tout bonnement la fin à très court terme de nos régimes 
spéciaux pour TOUS.
Alors que selon notre Première ministre, ce projet de loi se veut, un projet 
de justice, d’équilibre et de progrès, il est en réalité tout le contraire, 
en effet, comment peut-on porter un régime de justice alors que deux 
régimes distincts seront présents au sein d’une même entreprise créant 
ainsi des disparités sans commune mesure ?
Comment peut-on parler d’un projet de progrès, en supprimant des 
régimes spéciaux équilibrés, sains et novateurs ? Notre régime  de 
retraites des Industries Electriques et Gazières doit être un exemple pour 
tous, notamment grâce à la prise en compte de la pénibilité ! Au lieu de 
cela, le gouvernement organise injustement la fin de notre régime, car 
soyez-en conscients, la clause du grand-père n’aura pour conséquence, 
entre autres, que de créer très rapidement un déséquilibre financier de 
notre régime. En effet, dans très peu de temps le nombre de pensionnés 
sera supérieur au nombre de cotisants et induira de fait la fin de notre 
statut pour toutes et tous!
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L’intersyndicale dénonce une réforme des retraites purement idéologique,
et un projet destructeur du Statut national et de notre régime!

65 % des Français  refusent  l’allongement du temps de travail et la baisse des pensions. 
Face à cette opposition, le gouvernement ne peut bafouer la démocratie et dégainer le 49.3, alors que le système de retraite par 
répartition n’est pas en danger financier à long terme !

• Un départ à la retraite dès 60 ans à taux plein
• Des départs anticipés à 55 ans pour les salariés exposés à la pénibilité
• Un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu d’activité pour une carrière complète
• Une pension à 2 000 € minimum pour une carrière complète
• L’indexation des pensions sur l’évolution des salaires et sur celle des prix
• La prise en compte des années d’études et des périodes de première recherche d’emploi
• Une politique volontariste d’égalité salariale femmes-hommes, améliorant la retraite des femmes  et abondant les ressources des régimes
• Le maintien et l’amélioration du Statut des Personnels Actifs et Inactifs des IEG

L’intersyndicale appelle tous les Agents actifs et inactifs à se 
mobiliser pour s’opposer résolument à cette réforme, dénoncée 
par l’ensemble des syndicats des IEG.
Sous couvert de dramatisation et de mensonges, le gouvernement veut 
supprimer un régime pionnier, au moment où il s’apprête à démolir le 
système de retraite par répartition.
Les régimes spéciaux de la RATP et des IEG sont particulièrement 
concernés par le projet de loi. Ce sont donc les personnels des services 
publics qui sont visés. Mais leur suppression ne réglera rien, ces deux 
régimes ne représentant que 1,3% des 17 millions de pensionnés en 
France !

Équilibré et solidaire, notre Régime Particulier des IEG alimente 
chaque année des régimes déficitaires et assure l’équilibre global 
du système de retraite.
• Il ne coûte rien ni à l’État ni au régime général. La soulte 
d’adossement de la CNIEG au régime général a été intégralement 
financée par les entreprises des IEG depuis 2005.

• Il ne coûte rien aux usagers. La taxe de contribution aux tarifs 
d’acheminement est venue remplacer une partie des tarifs d’électricité 
et gaz, qui ont baissé d’autant.
• Il prévoit des départs anticipés et des bonifications pour travaux 
pénibles. Des mesures qui figurent dans la réforme annoncée des 
retraites pour plus de justice sociale et d’équité.

Il n’y a donc aucune raison de modifier notre régime !

• Clause du Grand-Père : les futurs embauchés seraient exclus de 
l’ensemble des dispositions du Statut National des Personnels des IEG, 
ce qui constitue un recul social.
• Agents Actifs : comme pour les réformes précédentes, l’âge de départ 
du régime général s’appliquerait ainsi que les modifications de la prise 
en compte de la pénibilité.
• Agents Inactifs : la suppression du régime porte immanquablement 
le risque de les voir exclus du Statut National.

Nous exigeons



Mail envoyé aux sénateurs de la commission mixte paritaire et députés.

Nouveau message

objet

envoyer

Madame, Monsieur,

Votre temps étant précieux, surtout en ce moment de grande agitation 
dans les hémicycles, je serai donc concis dans cette missive. Vous 
êtes une personne intègre et vous avez votre propre opinion sur 
la réforme, c’est pourquoi je ne vous ferai pas l’affront de vous 
demander de voter contre la réforme des retraites. Il n’en demeure 
pas moins que cette réforme est assez mal présentée, sur le fond 
comme sur la forme et vous le savez.
Mes propos porteront sur le sujet de l’électricité et du gaz, énergies 
plus que stratégiques dans l’avenir vous en conviendrez. Avant de 
vous parler d’avenir j’aimerais, si vous le permettez, vous parler 
du passé et principalement des IEG, ce régime spécial d’un autre 
temps qui pourtant est entièrement à même de préserver les intérêts 
souverains et stratégiques de notre pays.
Oui un régime spécial d’un autre temps, 1946 pour être exact. Un 
régime qui après-guerre a unifier la constellation de sociétés privées 
avec leurs propres spécificités techniques et tarifaires. Un régime 
qui a fait rayonner EDF en matière de production et de distribution 
d’électricité, une véritable figure de proue dans le milieu.
Un régime qui a permis l’essor et la croissance de notre pays sur le 
plan industriel notamment, grâce à une énergie abondante et bon 
marché. Et enfin un régime pionnier sur le plan social. Savez-vous 
que dès leur création les Activités Sociales de l’énergie pratiquaient 
déjà l’inclusion et ce en intégrant les enfants de familles en précarité 

dans des séjours pendant les vacances scolaires alors même que les 
familles n’étaient pas ayant droit des IEG ? Et qui est à l’origine de 
l’ONG Électriciens sans Frontières ?
Je vous le disais, d’un autre temps. Car aujourd’hui l’heure n’est plus 
à l’unification ni à l’inclusion mais bien à la destruction. La destruction 
de ce modèle et de ses frères régimes spéciaux dit hors d’âge qui 
pourtant ont fait ruisseler leurs avancées sociales et technologiques 
dans la société française et par ricochet sur le monde. Las des coups 
de boutoirs depuis 40 ans au moins pour les faire tomber, les IEG sont 
aujourd’hui sur le point de sombrer et nous pourrons bientôt écrire en 
épitaphe : ‘’les IEG étaient censées créer un monde sensé mais ont 
péché par excès de cupidité‘’.
Mais savez-vous à quelle fin ?
Il y a encore des dizaines de points sur lesquels le statut des IEG est 
bien dans son temps et devrait servir d’exemple notamment en ce qui 
a trait à la sécurité et la protection des agents ou des infrastructures 
et que n’apporte pas le régime général. Je sais que si vous avez 
réellement à cœur le rayonnement et l’expansion de la France, 
surtout en ces temps particuliers, cette lettre saura trouver un écho.
Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Alexis Padovani
Agent des IEG syndicat CGT

à Sénateurs de la commission mixte paritaire et députés
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A l’heure où sont écrits ces derniers 
paragraphes, le gouvernement a décidé 
de passer en force … 

Même si on devait s’y attendre, la messe n’est pas encore dite ! Mais la 
décision du président et de son gouvernement constitue une véritable 
brutalité insupportable pour les organisations syndicales, pour des 
millions de Français et un pied de nez aux députés. Avec le 47.1, le 44.2 
et le 49.3, tous les recours possibles dans le cadre de la constitution 
actuelle auront été utilisés par la Macronie. Après les mensonges et les 
approximations sur le contenu du texte, après le mépris à l’encontre du 
mouvement social, de l’intersyndicale, malgré le refus sans appel de la 
majorité de la population (70%) et des actifs (94%) et la mobilisation 
massive de grévistes et de manifestants, après les tractations avec les 
Républicains, les offres de cadeaux financiers pour leurs circonscriptions, 
et le chantage au sein même de Renaissance, après le vote du Sénat 
intégrant des amendements au texte d’origine, parfois en l’aggravant, 
voilà que M. Macron se déballonne ! Il ne supporte pas son absence de 
majorité. Il impose le 49.3 !

Si le rejet de la motion de censure était attendu, la surprise reste grande. 
Certes, le gouvernement n’est pas renversé et la réforme est pour le 
moment adoptée. Mais le scrutin a été beaucoup plus incertain que 
prévu, et a basculé tout au long de la journée dans un sens défavorable 
au gouvernement. 

Résultat : la motion de censure n’a été rejetée qu’à 9 voix près. Un 
énorme camouflet pour le couple Macron-Borne qui espérait un rejet 
plus large. Quel naufrage pour le gouvernement !

Le 16 mars 2023, passage en force 
avec l’utilisation du 49.3

Le 20 mars, la motion de censure : 
à 9 voix près !
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Le 22 mars, le président intervient à la télévision…

Le 23 mars, puissante journée de grève et de manifestations…

Après avoir refusé la rencontre demandée par les organisations syndicales et être resté absent du bras de fer législatif sur les retraites, Emmanuel 
Macron rompt enfin son silence. A ses termes bien sûr. On connaissait son orgueil, son égocentrisme, son mépris du Peuple. On connait à présent 
son cynisme !

A la veille d’une grande journée de mobilisation nationale, il n’a annoncé ni le retrait de sa réforme, ni un remaniement, ni une dissolution, ni le 
référendum réclamé par les oppositions parlementaires. Bien au contraire, il assure que sa réforme entrera en vigueur d’ici la fin de l’année !

Depuis le recours au 49-3, la révolte n’a fait que grandir. Les grèves reconductibles se maintiennent dans de nombreux secteurs, elles s’ancrent 
dans plusieurs d’entre eux, elles commencent à peser sur l’activité économique. Face au chaos provoqué par le Président de la République et son 
gouvernement, nous devons répondre par notre unité, notre détermination à faire retirer cette réforme, et cela dans le respect de la démocratie, 
face à la monarchie présidentielle qui fracture notre pays.

ON CONTINUE, ON NE LÂCHE RIEN.

Une nouvelle journée d’action est prévue  
le 28 mars à l’appel de l’intersyndicale. 

Sur le plan législatif, une demande de Référendum d’Initiative Partagée (RIP), pour contester 
la réforme des retraites a été soumise le 20 mars 2023 au Conseil Constitutionnel par plus de 
250 parlementaires, députés et sénateurs, principalement de gauche.

Au niveau de l’intersyndicale, en ce 9ème jour de mobilisation avec plus de 3 millions 
de personnes dans la rue, dont 40 000 à Caen, la colère citoyenne s’est une nouvelle fois 
exprimée !
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Le 3 décembre 2022, la SLVie Pays d’Auge/Côte Fleurie a organisé une soirée au casino de 
Trouville où vingt personnes ont profité du spectacle en live… des années 80 aux années 
2000 – Les années liberté !
Gilles et Marie, les présentateurs vedettes ainsi que SEB le chauffeur de salle et son compère 
ont ambiancé la salle pendant cette soirée.
Les chansons des années 80, 90 et 2000 ainsi que des musiques de films se sont succédées 
pour notre plus grand plaisir.
Nous avons passé une très bonne soirée. 

Isabelle ALLANO

SOIRéE CASINO DE TROUVILLE

SLVie Pays d’Auge/Côte Fleurie

CMCAS

CMCAS

Ça s’est passé…

VŒUX DE LA CMCAS 27 janvier 2023

DIMANCHE AU THÉÂTRE

Le vendredi 27 janvier dernier, se sont tenus les traditionnels vœux de la CMCAS au Domaine de 
Coulombs où nous étions accueillis par le traiteur SEGARA. Après le discours de Valérie, notre 
présidente, les 150 bénéficiaires présents ont passé une belle soirée avec le groupe SPACCY. 
Encore un beau moment de partage !

Le dimanche 12 février dernier, une vingtaine de bénéficiaires avaient rendez-vous 
à 16h30 devant le théâtre de Caen. Au programme : « Fallait pas le dire », une 
comédie de Salomé Lelouch dans laquelle on retrouvait la pétillante Evelyne Bouix 
et Pierre Arditi, toujours aussi cabotin, même dans ses silences.
Une suite de sketches pétillants, drôles, parfois grinçants, sur des sujets de société 
ou plus intimes, dans un décor minimaliste mais très efficace, avec des placards 
qui s’ouvrent sur un lit, une table de cuisine ou un meuble de salle de bain au gré 
des sujets abordés.
Une partition sur mesure pour ces deux comédiens tellement complices sur 
scène !
(Cette pièce a obtenu 3 nominations aux Molières 2022).

Myriam SCHANDEVIJL
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Activité course à pied

L’Assemblée Générale de la section s’est 
tenue vendredi 3 février dernier dans une 
ambiance chaleureuse.
Ce fut l’occasion de faire un point sur l’année 
2022 avec un redémarrage post-covid. Les 
courses ont en effet été plus nombreuses à 
compter du second trimestre.
Nous étions 31 adhérents dont 7 nouveaux, 
96 participations en courses.
Les coureurs se sont engagés sur des 
distances allant de 10 km à des ultras, qu’ils 
soient débutants ou plutôt confirmés, ce qui 
montre que nous avons tous notre place dans 
cette section.
Nous avons pu doter les coureurs de nouveaux 
maillots, je remercie Bruno pour son travail. 

Nous avions la présence de Valérie DELAUNAY, 
Présidente de notre CMCAS, qui nous a 
rappelé qu’il nous appartient à tous de faire 
vivre et faire perdurer nos Activités Sociales.
Pour 2023, la cotisation à la section reste à 
10 € pour les ayants/ouvrants-droit et 15 € 
pour les extérieur(e)s
La CMCAS participe à hauteur de 20 € par 
dossard, le dépassement étant à charge du 
coureur.
Les inscriptions sont à adresser par mail 
à egas.caen@gmail.com, idéalement 14 à 
10 jours avant la course maximum.
Merci de préciser la course, la distance, la 
date et le top, le lien de l’inscription en ligne, 
pour que ce soit plus simple. Je vous invite à me transmettre vos certificats 

ou licences à jour.
Pour des courses spécifiques, par exemple les 
10 km de Paris ou les ultras, qui nécessitent la 
création d’un compte personnel, je vous invite 
à vous inscrire en solo et me transmettre votre 
justificatif, c’est plus simple ainsi.
Projets pour 2023 :
- Les Courants de la Liberté (juin)
-  Un week-end au Festival des Templiers 

(19 au 22 octobre à Millau).

Guillaume RESSENCOURT
Responsable de l’activité

06 69 10 13 24

AG ACTIVITÉ COURSE À PIED 3 février 2023

Le 19 janvier a eu lieu l’AG de l’activité VTT, c’était l’occasion de faire un 
bilan de l’année 2022 où nous avons réalisé 1 700 km sur des randos VTT 
proches de chez nous ou lors de nos 2 séjours de 4 jours en Dordogne et 
dans le Massif central. 
Cette année nous prendrons la direction du Cirque de Navacelles du 6 au 
11 mai pour 4 jours de randos, et du 23 au 28 septembre direction le Lubéron.
Sans oublier les sorties du samedi après-midi et les randos des dimanches 
matin dans le département.

Contact : Ludovic POTERIE 07.61.73.27.88

Lors de son assemblée générale du 24 janvier dernier, l’activité 
Voile a élu son nouveau Bureau :
Président : Stéphane THIERRY - 06 20 78 78 75
Secrétaire : Grégoire MAUGUY
Trésorier : Denis FREBOURG

AG ACTIVITÉ VTT 19 janvier 2023

AG ACTIVITÉ voile 
24 janvier 2023

Activité Voile

Activité VTT
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TÉLÉTHON 2022  

Activité golf

Double défi réussi pour la SLVie 
du GMR et son association IFS 
ÉNERGIE SOLIDARITÉ qui ont remis 
4 391 € à l’AFM et 12 489 produits 
bébé aux Restos du Cœur !

Cette 12ème édition s’est déroulée dans les 
locaux de l’association, mis gracieusement à 
disposition par la direction du RTE Normandie 
à IFS.
Les bénéficiaires de la SLVie du GMR 
Normandie, avec leur association IFS ENERGIE 
SOLIDARITE, ont une nouvelle fois relevé le 
défi en collectant 12 489 produits bébé sur 
deux jours dans le même magasin, remis aux 
Restos du Cœur dès le lundi matin.
Depuis 2013, l’ACEF Normandie soutient 
l’initiative de l’association dans ses doubles 
défis Téléthon : relever les défis du combat 
de la guérison pour les enfants myopathes 
et apporter une aide aux plus démunis. 
Elle parraine l’initiative en versant 0,20 € par 
produit bébé collecté à l’AFM.
A cela s’ajoute les dons des bénéficiaires, les 
recettes des stands d’animation et ce sont 
4 391 € qui ont été remis à l’AFM/Téléthon.
Grillades en commun le samedi midi avec les 
cyclos de la CMCAS, terminant leur périple du 
grand Ouest avec 18 266 € pour le Téléthon.
La remise du chèque a eu lieu le 15 décembre 

2022 en présence de Jean-Paul GUINEFOLEAU, 
responsable départemental de l’AFM, 
Sébastien RAULT, adjoint au directeur du RTE, 
Philippe MARIE, président départemental 
des Restos du Cœur, Jean-Pierre BOUILLON, 
maire-adjoint de la ville d’IFS, Benoît LEGER, 
trésorier de la CMCAS, Pascale DUPONT 
représentant la BRED Banque Populaire. 
Tous nos remerciements à la CMCAS de Caen, 
à la Mairie d’IFS, au RTE GMR Normandie, 
à l’ACEF Normandie et la BRED Banque 

Populaire, pour l’aide matérielle ou financière 
apportée, et bien évidemment aux bénévoles 
qui se sont investis durant plusieurs jours pour 
que cette fête de la solidarité soit un succès !
Nous comptons sur le soutien et la 
contribution des gaziers et électriciens et 
de nos partenaires pour que le 13ème double 
défi soit réussi ! Rendez-vous pour le 38ème 

Téléthon…
    Gérard CREPIN

LE DOUBLE DÉFI D’IFS ÉNERGIE SOLIDARITÉ
2 et 3 décembre 2022

Lors de l’assemblée générale du 16 décembre 
2022, le bureau sortant a été réélu à la majorité 
absolue : Président : François BOINEAU –  
Vices-Présidents : Christian CHABRAT et 
Michel TABUTEAU. En charge du site : Christian 
BELLENGER - Responsable d’équipes : 
Christophe LOUBET.
Début 2023, 3 nouvelles adhésions ont été 
enregistrées, ce qui porte la section à 49 
membres et qui démontre d’année en année 
un engouement pour ce sport.

Au programme : des rencontres amicales entre 
membres du club le 3ème vendredi de chaque 
mois suivant la disponibilité des terrains et 

différents challenges à programmer (le 1er a eu 
lieu le 27 janvier au golf de Cabourg Le Home : 
bravo à Jean-Baptiste Mauger qui remporte le  
trophée de la Galette avec une carte de 84 (+14 
au-dessus du Par).
Le club va pouvoir engager une équipe en 
championnat Corpo 1 équipe en 1ère Division 
et 1 équipe en 3ème Division grâce à de jeunes 
actifs qui ont rejoint la section fin 2022.
Le séjour golfique est prévu du 3 au 
10 septembre 2023 en Touraine.

Le responsable de la section
François BOINEAU - 06 48 75 60 58

5 Allée du Verger - 14210 Tourville-sur-Odon
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C'est avec tristesse que nous avons appris fin décembre le décès 
de Jean-Pierre MOREL. Il fut le créateur de la section et les 
membres se souviendront de sa forte implication dans la vie de 
l'association en tant que Président et joueur. 
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C’est avec tristesse que nous avons 
appris fin décembre le décès de Jean-
Pierre MOREL. Il fut le créateur de la 
section et les membres se souviendront 
de sa forte implication dans la vie de 
l’association en tant que Président et 
joueur.
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Ça s’est passé…

ag activité golf 16 décembre 2022

Activité Golf
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Depuis 1987 se déroule début 
décembre le Téléthon dédié à la 
collecte de dons pour financer 
la recherche de traitement sur 
les myopathies (dégénérescence 
neurologique des muscles). 

A ce titre pour la 31ème fois, des gaziers et 
électriciens actifs et inactifs ont participé à 
vélo à cet évènement. Réunis sous la bannière 
« FIL DE L’ENERGIE », ils ont relié cette année, 
du 28 novembre au 2 décembre, l’ensemble 
des sites et agences (ENEDIS, RTE, EDF, 
SERVAL, GRDF, CMCAS) du département du 
Calvados ainsi que quelques agences de la 
Manche et de l’Orne. Lundi 28 l’ensemble des 
sites de l’agglomération caennaise, mardi 29 
les sites de Bayeux, Saint-Lô, Flers et Condé-
sur-Vire et mercredi 30 les sites de Lisieux et 
Touques.  
Ils ont poursuivi et achevé leur périple le 
long de la Loire entre Tours et Belleville en 
continuant de rendre visite aux agences et 
sites des secteurs traversés (ENEDIS, 
CNPE, CCAS, CMCAS).
La quinzaine de cyclistes ayant 
effectué la totalité du parcours 
aura parcouru 450 km à vélo, mais 
le but premier de cette démarche 
est bien sûr de récolter des dons 
émanant à la fois des Directions 
comme des agents. En aucun 
cas, il ne s’agit de compétition 
et une des satisfactions cette 
année a été de voir un grand 
nombre d’agents venir nous 
rejoindre sur une demi-
journée, une journée ou plusieurs selon les 
disponibilités et appétences de chacun et 
chacune, avec la présence appréciée de 
femmes ; mention spéciale pour Saint-Lô. Au 
total c’est plus d’une centaine d’agents qui 
sont venus nous rejoindre avec leur vélo tout 
au long de cette semaine avec par moment 
un peloton d’une trentaine de personnes, 
merci à elles. Il est vrai que la météo a été 
particulièrement clémente pour la saison.
Une autre satisfaction de cette édition et 
non des moindres, a été de pouvoir mener 
à bien le changement de l’équipe dirigeante 
en charge de l’organisation depuis une 
quinzaine d’années et qui souhaitait passer le 
relais depuis quelque temps. Merci à Pierre 
COUESPEL et Patrick VALLANTIN et respect 
à vous pour le travail accompli et le temps 
consacré. Vous avez donné les informations 
nécessaires pour faciliter la transition et 
l’appropriation du dossier à la nouvelle équipe 
et vous avez assuré de la sorte la pérennité du 
Fil de l’Energie pour le plus grand plaisir du 
pionnier Jean-Pierre SAMSON.

Pour confirmer que cette réussite et cette 
longévité sont d’abord et avant tout le 
résultat d’un travail collectif, il faut souligner 
l’accueil des responsables de sites et de SLVie 
rencontrés en amont dans le but d’expliquer la 
démarche, qui ont fait le nécessaire pour nous 
recevoir dans les meilleures conditions et de 
communiquer auprès des agents sur la date de 
notre passage. Les chauffeurs des véhicules 
ainsi que les motards assurant le bien-être et 
la sécurité du peloton ont également apporté 
leur contribution à la réussite de ce challenge. 
Tout cela a naturellement été effectué de 
manière bénévole par tous les intervenants, et 
il est vrai que de telles causes sont l’occasion 
de fédérer, de partager et de communiquer 
autour d’une noble cause.
Enfin, comment passer sous silence 
l’ensemble des moyens matériels et 
logistiques (véhicules, hébergement, 
restauration, communication…) mis à notre 
disposition par la CCAS et notre CMCAS, et ce 

depuis de nombreuses années sans lesquels 
la flèche « Grand Ouest » du Fil de l’Energie 

ne pourrait pas dégager un don tel que celui 
affiché ci-dessous au regard des frais de 
fonctionnement inhérents à ce périple.
Au niveau du bilan comptable de cette édition, 
la flèche Grand Ouest a obtenu un montant 
total de dons de 18 266 € dont 7 400 € 
émanant d’une bonne centaine d’agents 
récupérés à l’occasion de notre passage sur 
les sites.

Merci encore à vous en espérant être encore 
plus nombreux lors de l’édition 2023.
Pour l’édition 2023, celles et ceux qui 
souhaitent poursuivre l’aventure ou nous 
rejoindre pour pédaler sont invités à 
cocher d’ores et déjà sur leur agenda la 
semaine 49 du 4 au 9 décembre.
L’équipe dirigeante : Christian Michaux, 
Patrick POTTIER, Damien ESPANOCHE, 
Dominique TRIPON et Myriam SCHANDEVIJL.

Patrick POTTIER

LE FIL DE L’ENERGIE TOUJOURS PRÉSENT AU TÉLÉTHON 2022

TÉLÉTHON 2022  
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trempés, mais après un 
chocolat chaud, le temps se 
découvre et nous pouvons 
skier.
Dimanche, une journée 
magnifique s’annonce, nous 
profitons pour certains de 

skier sur Aussois, un groupe 
va prendre des cours avec un 

moniteur, d’autres partent en 
randonnée raquettes avec un guide, 

la neige est bonne et le soleil présent, 
impossible de ne pas s’arrêter quelques 

instants en terrasse.
En fin de journée, le séjour touche à sa fin, une 
douche, un dernier débriefing pour adresser 
nos remerciements à l’équipe CCAS d’Aussois 
qui nous a choyés et avec laquelle nous avons 
passé de très bons moments, et nous prenons 
la route après avoir dîné.
La fatigue n’est pas normande, dans le bus, 
les voix donnent encore, le Karaoké occupe 
la soirée avant que le sommeil ne finisse par 
nous fermer les yeux.
Le seul qui veille c’est Serge, je n’en n’ai pas 
encore parlé ? C’est le chauffeur, enfin, c’est 
un peu plus, sa bienveillance et sa 
sympathie font de lui un membre du 
groupe à part entière.

Lundi matin, certains rentrent chez eux 
alors que d’autres partent travailler.

Merci à Myriam, Christian et tous les 
participants de 11 à 68 ans ! 

Gilles LEBEY  

Ça s’est passé…
Midweek ski

MIDWEEK SKI 2023 à AUSSOIS 
du jeudi 9 au dimanche 12 mars 2023

Le rendez-vous à Giberville pour un casse-
croûte est le moment des retrouvailles, 
des connaissances, c’est le point de 
départ du séjour le plus intense, le 
plus riche, le plus joyeux, le plus 
sportif, le plus reposant, le plus 
physique, le plus décontractant, le 
plus sympa, le plus génial !
C’est tout ça le MIDWEEK et plus 
encore.

En 4 jours, chacun va pouvoir 
pratiquer le ski, le snowboard, le 
monoski, la balade en montagne, 
la randonnée à pied ou en 
raquettes, le farniente devant des 
paysages magnifiques, c’est comme 
il vous plait.

Le bus part pour une nuit de trajet qui va 
nous amener à Aussois au petit matin où nous 
sommes accueillis par l’équipe de l’institution 
et un solide petit déjeuner. A 10 heures, 
certains sont déjà sur les pistes, la neige est 
absente dans le village, mais en haut des 
pistes elle est bien là.
Les groupes se forment, les fonceurs, les 
prudents, les débutants, les copains, les 
derniers arrivés, chacun fait comme il a envie 
et à son rythme.

Le midi certains rentrent manger à l’institution, 
d’autres restent sur les pistes ou dans un refuge 
accueillant mais après cette première bonne 
journée, Christian et Myriam ont rassemblé 
les participants pour un « débriefing  » avec 
quelques huîtres (normandes) et l’apéro (avec 
modération). Je ne vous ai pas encore parlé 
d’eux ? Ce sont les organisateurs de la CMCAS, 
ceux qui ont tout imaginé, préparé, réservé, 
compté, pensé et qui demandent toujours si 
ça va.
Bien sûr que ça va ! Et ça se voit, l’ambiance 
est conviviale, les participants de tout âge 
échangent et plaisantent, le plaisir d’être là, 
ensemble, est visible.

Vendredi, c’est Val Thorens qui était prévu, 
mais au matin, inaccessible à cause du vent et 
des chutes de neige, nous sommes allés à Val 
Cenis et son magnifique domaine.

Les  conditions étaient changeantes et la 
visibilité parfois réduite sous la neige qui 
tombait. Les randonneurs nous ont rejoints 
l’après-midi pour une balade lors de laquelle 
ils visitaient une « maison penchée ». Au vu 
des photos qu’ils ont postées sur notre groupe 
WhatsApp, il y avait bien quelque chose qui 
penchait : la maison ? le photographe ?  
Dans le bus du retour, les signes de fatigue 
sont visibles, mais après le débriefing et la 
raclette, les Normands sont particulièrement 
actifs sur la piste de danse. Même notre blessé 
semble avoir retrouvé sa jambe !

Samedi, au réveil, une couche de neige a 
recouvert le paysage.
A Val Cenis, c’est la pluie qui nous accueille, le 
temps de monter au télésiège, nous sommes 
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Merci à tous pour votre bonne humeur et la cohésion de groupe, 
merci à la CMCAS de Caen qui nous suit chaque année sur le 
midweek ski, merci à Clarisse et à tout le personnel du Village 
Vacances d’Aussois pour leur accueil chaleureux, sans oublier 
Serge, notre chauffeur, pour sa disponibilité et son sourire.

Myriam & Christian

Les années passent, mais ce qui fait plaisir c’est que la jeu-
nesse prend le relais et c’est toujours aussi bien. Bravo aux 
organisateurs.

Bon moment de partage et de convivialité accompagné de 
belles rencontres. Vous m’avez réconcilié avec les sports 
d’hiver.

Malgré les conditions météo moyennes, c’est bien plus qu’un 
séjour de ski, et c’est ce que nous recherchons et explique 
que nous revenions. Merci encore à Myriam et Christian pour 
l’organisation et à chacun pour sa bonne humeur.

Un grand merci à Christian et à Mymy pour l’organisation 
toujours au top. Un sans faute comme les autres années et 
bienvenue aux p’tits nouveaux qui ont adoré.

Toujours un moment intense et convivial ce midweek où on 
a tous eu plaisir à se retrouver et à partager. Une organisa-
tion sans faille comme toujours, merci à Myriam et Christian. 
Toujours de belles rencontres, merci à tous pour la bonne 
humeur. Hâte d’être au prochain séjour.

Un super week-end et beaucoup de plaisir à retrouver cer-
tains que je n’avais pas vus depuis des années. De belles 
rencontres également avec les nouveaux.

Bon ben je crois que tout est dit, ce n’est pas la peine 
d’en rajouter… Rendez-vous l’année prochaine.

Pour un midweek, rien n’a été fait à moitié, l’impression est 
d’avoir passé pas mal de temps ensemble tellement c’était riche, 
intense et convivial. Merci à Christian et Myriam, à la CMCAS, à 
l’équipe d’Aussois et merci à tous pour votre bonne humeur.

Mon dernier midweek remonte à 20 ans et je vois que la bonne 
humeur est toujours présente, sans oublier bien sûr la convivia-
lité. Merci à Myriam et Christian pour leur dévouement et l’orga-
nisation qui a été un peu chamboulée avec le mauvais temps qui 
nous a empêchés d’aller à Val Thorens.

Encore un grand merci à Myriam et Christian pour ce super mid-
week, cela personne ne se lasse de le clamer. Aussi j’ai été ravi 
de revoir des personnes perdues de vue depuis longue date. J’ai 
retrouvé également ce sentiment estimable d’appartenance à un 
groupe, à des valeurs.

Un super week-end. Merci à la CMCAS de Caen.

Vivement le prochain midweek !

Un midweek inoubliable sous le signe de la 
bonne humeur et du partage.

Daniel

Antiope

Patrick P

Fred

Angélique

Pascal

Will

Gilles

François

Michel

Bruno

Nathalie

Charlyne
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A la demande des participants au midweek 2023, 
nous avons repris une partie des témoignages et 
des photos qui ont été postés sur le WhatsApp 
créé pour l’événement.
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Ça s’est passé…

Il a été proposé aux bénéficiaires femmes de 
commander un livre parmi 3 choix proposés 
par la commission (des livres écrits par 
des écrivaines uniquement : recueil de 
témoignages, roman et polar). Ce sont au total 
près de 300 livres qui ont été commandés.

Ces livres ont été remis aux participantes à la 
soirée lors d’un moment convivial autour de 
petits fours et d’échanges dans la salle des 
fêtes d’Ifs. 
Nous avons eu l’honneur de la présence de 
Corinne LE BARS, l’une des écrivaines du livre 
« À s’en brûler les ailes », qui a pu échanger 
avec les bénéficiaires et dédicacer son livre.

A 19h30, nous nous sommes rendues au 
théâtre Le Sablier pour profiter d’un spectacle 
sonore et visuel « Larmes de crocodiles » 
traitant de la question du patriarcat et de la 
place de l’homme et la femme dans la société 
au fur et à mesure de l’évolution de l’Homme 
et des années.

Un spectacle qui fait réfléchir et que nous 
avons souhaité ouvrir à ces messieurs afin de 
pouvoir se heurter ensemble au monde actuel 

et à cette question encore bien présente de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce fut une belle soirée, riche en intensité et 
dans le partage des émotions de chacun.

Un grand merci aux membres de la 
commission Evènementiel pour cette 
organisation et notamment à ces messieurs 
qui ont géré le service durant le moment 
convivial, à Corinne LE BARS pour sa présence 
ainsi qu’à Barbara et Charles de la CCAS qui 
ont couvert l’évènement.

Céline MOKRANE

Une belle soirée à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes

Journée des droits des Femmes

Après une forte journée de mobilisation contre la réforme des retraites  
le mardi 7 mars, la commission Evènementiel s’est attelée à préparer  
et à accueillir environ 150 bénéficiaires de la CMCAS de Caen à l’occasion  
de la journée internationale des droits des femmes,  
avec une journée d’avance.
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Le saviez-vous ?

Vous voulez prendre l’avion pour vos voyages en France ou 
à l’étranger ?
En tant que bénéficiaire, vous pouvez disposer de tarifs 
avantageux.
Le partenariat entre la CCAS et Bourse des Vols a permis d’initier une in-
novation majeure dans le domaine du transport aérien en axant ses choix 
exclusivement sur des compagnies aériennes « responsables » : sans 
problèmes connus de sécurité, sans controverses sociales identifiées, 
sans pratiques « anticonsommateur » avérées et sans scandale fiscal 
ou social connus. Il comporte aussi des avantages particuliers pour les 
ouvrants-Droit, leurs amis et leurs familles.

Les avantages
•  Tarifs et promos exclusifs sur un grand nombre de vols pour tous les 

bénéficiaires (ouvrants-droit, ayants-droit et accompagnants)
• Pas de frais d’inscriptions, de frais cachés ou d’abonnement
•  Assurance rapatriement offerte pour réserver sereinement quel que 

soit votre moyen de paiement (valable uniquement pour les séjours de 
moins de 30 jours)

•  Paiement possible en 4 fois, par CB, sur l’ensemble de l’offre, et 
sur un montant maximum de 3 000 €

•  Paiement par carte bancaire (sécurisé 3D Secure) et/ou par chèques 
vacances sur la plupart des destinations

•  Accompagnement total du processus de réservation avec assistance 
téléphonique et centrale de réservation disponible du lundi au samedi 
de 8h30 à19h30, avec des opérateurs expérimentés et dédiés CCAS.

Besoin d’aide pour réserver en ligne ?
Si vous le souhaitez, l’accueil téléphonique de « Bourse Des Vols » vous 
accompagne lors de votre réservation en ligne, au 01.42.61.66.61 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
Vous pouvez également écrire à cette adresse : 
information-voyage@viaticum.fr

Découvrez des séjours pensés pour vous !

Ces séjours vous sont accessibles :
•  Si vous êtes salarié d’une entreprise de la branche des IEG (ouvrant 

droit, ou OD) entre 18 et 35 ans,
•  Si vous êtes enfant d’agent (ayant droit, ou AD) entre 18 et 25 ans.

> Vous êtes jeune salarié entre 18 et 35 ans :
Découvrez la sélection de séjours qui vous sont proposés :
•  Destination (France et Outre-mer),
•  Séjours à thème Pep’s,
•  Voyages internationaux,
•  Voyages solidaires ou en circuit.
Rendez-vous dans le catalogue Vacances pour plus de détails !

Comment ça marche ?
Votre demande de séjour est à effectuer auprès de votre CMCAS/SLVie 
par le biais de la fiche d’inscription ou directement sur le site ccas.fr, 
en vous munissant de votre NIA (votre numéro d’affilié-e à la CMCAS. 
Rendez-vous dans votre SLVie ou antenne de proximité pour en faire la 
demande),
•  Joker jeune embauché (mois de 3 ans) : vous bénéficiez d’un joker 

vous donnant une priorité d’affectation sur l’ensemble des offres 
vacances,

•  Ces séjours sont également accessibles à l’ayant droit conjoint-e, 
concubin-e, pacsé-e âgé-e de plus de 18 ans.

> Vous êtes enfant d’agent des IEG, entre 18 et 25 ans :
Découvrez les séjours Destination : vous avez la possibilité de réserver 
un hébergement ou un emplacement :
•  Dans un village vacances CCAS ou partenaire en France, sans 

restauration, à partir de 30 jours avant la date de votre départ,
•  Dans une résidence ou gîte urbain,
•  Dans un des campings CCAS ou partenaire en France (pour plus 

d’informations, rendez-vous dans la rubrique « Campeurs »).

Les enfants ayants-droit majeurs jusqu’à 25 ans ont accès, sans la 
présence des ouvrants-droit, à la totalité des places disponibles sur tous 
les villages vacances CCAS et en convention accessibles à la réservation 
directe, hors formules pension complète et demi-pension.

Par extension, ils peuvent également bénéficier des conditions 
accordées par nos partenaires dans le cadre des offres « Parcours 
vacances » à tarif socialisé, et « bons plans  ». 
Dans le mois qui précède le départ (j-30), les ouvrants-droit peuvent, 
pour le compte de leurs ayants-droit de 18 à 25 ans, demander à 
réserver un logement dans l’ensemble des villages vacances concernés. 
L’accès aux logements est limité à 4 personnes maximum.

Comment ça marche ?
•  Votre demande de séjour est à effectuer auprès de votre CMCAS/SLVie 

par le biais de la fiche d’inscription, en vous munissant du NIA de 
l’ouvrant droit,

•  Vous devez être majeur le jour de votre arrivée sur le centre ou avoir 
moins de 26 ans le jour de votre départ,

•  Le tarif est calculé en fonction du taux de participation de l’ouvrant-
droit,

•  L’affectation tient compte de l’historique de l’ouvrant-droit.

La CCAS et Bourse des Vols vous proposent des billets d’avion 
à des

SEJOURS 18 – 35 ANS

tarifs attractifs
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Jeux

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 2023
Pour prendre rendez-vous, merci d’appeler le 08.06.06.93.00 (touche 4) ou d’aller 
sur le site internet camieg.fr (prendre rendez-vous partout en France).

Infos générales 
Référente élue 
solimut
Armelle CARNET, 
interlocutrice des inactifs  
de la CMCAS de Caen
06.74.22.46.45

La grille de l’actu proposée par Jean-Pierre SAMSON

Solution de la grille

……………………………… Points

……………………………… Points

……………………………… Points

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

 
 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 A1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 R1   U1  E1 T1   C 

D  P3 A1 S1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 P  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S    A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 N1     G2   E1 U1 F 

G T1  M2 I1    H4     P3 L1 I1 G 

H A1 I1      O1      E1  H 

I  F4 U1 N1    T1     O1 S1  I 

J   D2 U C3  R1 E1    E1 N1   J 

K    T1 E1 L1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 E1       N 

O        S1        O 

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

S1 E1 Y10 N1 G2 O1 A1 

R1 N1 S1 G2 E1 Z10 I1 

E1 G2 Y10 O1 E1 N1 Z10 
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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. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 A1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 R1   U1  E1 T1   C 

D  P3 A1 S1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 P  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S    A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 N1     G2   E1 U1 F 

G T1  M2 I1    H4     P3 L1 I1 G 

H A1 I1      O1      E1  H 

I  F4 U1 N1    T1     O1 S1  I 

J   D2 U C3  R1 E1    E1 N1   J 

K    T1 E1 L1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 E1       N 

O        S1        O 

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

S1 E1 Y10 N1 G2 O1 A1 

R1 N1 S1 G2 E1 Z10 I1 

E1 G2 Y10 O1 E1 N1 Z10 

     

Solution de la grille 
 

 

 
  
 

  
 OXYGENAS (9C)     97 Points 
 
 SONGERIEZ (H7)   173 Points 
 
 OXYGENEZ (9C)     115 Points 
 
  

 
 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 A1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 R1  O1 U1  E1 T1   C 

D  P3 A1 S1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 P  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S1  Y10  A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 N1   G2  G2   E1 U1 F 

G T1  M2 I1    H4 E1    P3 L1 I1 G 

H A1 I1     S1 O1 N1 G2 E1 R1 I1 E1 Z10 H 

I  F4 U1 N1    T1 A1    O1 S1  I 

J   D2 U C3  R1 E1 S1   E1 N1   J 

K    T1 E1 L1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 E1       N 

O        S1        O 

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

S1 E1 Y10 N1 G2 O1 A1 

R1 N1 S1 G2 E1 Z10 I1 

E1 G2 Y10 O1 E1 N1 Z10 
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 OXYGENAS (9C)     97 Points 
 
 SONGERIEZ (H7)   173 Points 
 
 OXYGENEZ (9C)     115 Points 
 
  

 
 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 A1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 R1  O1 U1  E1 T1   C 

D  P3 A1 S1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 P  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S1  Y10  A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 N1   G2  G2   E1 U1 F 

G T1  M2 I1    H4 E1    P3 L1 I1 G 

H A1 I1     S1 O1 N1 G2 E1 R1 I1 E1 Z10 H 

I  F4 U1 N1    T1 A1    O1 S1  I 

J   D2 U C3  R1 E1 S1   E1 N1   J 

K    T1 E1 L1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 E1       N 

O        S1        O 

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

S1 E1 Y10 N1 G2 O1 A1 

R1 N1 S1 G2 E1 Z10 I1 

E1 G2 Y10 O1 E1 N1 Z10 

  CMCAS CAEN 

Sur rendez-vous 
le jeudi matin
30 Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
Le jeudi 13 avril
Le jeudi 11 mai
Le jeudi 15 juin

  SLVie CAEN CENTRE 

Sur rendez-vous 
le jeudi après-midi
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
Le jeudi 13 avril
Le jeudi 11 mai
Le jeudi 15 juin
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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

Activité Voile
Page 9

Pensionnés 
Haras du Pin

Page 8

Festival Energies
Soulac
Page 14

Loisirs 
Cyclo
Page 7

Loisirs 
VTT

Page 7

Pensionnés
La Guinguette

Page 8

Karting
Page 10

SLVIE
Foot Malherbe

Page 7

Midweek Semaine Adulte Enfant OD Ext OD/AD Ext

T1 < 10 000 € 118 € 229 € 19 € 14 €

40 € 75 €

146 € 151 €

11 €

28 €

5 € 8 €

T2 12 499 € 171 € 332 € 28 € 20 € 211 € 219 € 41 €

T3 14 499 € 194 € 378 € 32 € 22 € 240 € 249 € 46 €

T4 16 999 € 218 € 423 € 36 € 25 € 269 € 279 € 52 €

T5 20 499 € 232 € 452 € 38 € 27 € 288 € 298 € 55 €

T6 24 999 € 244 € 475 € 40 € 28 € 302 € 313 € 58 €

T7 26 999 € 256 € 498 € 42 € 30 € 317 € 328 € 61 €

T8 < 27 000 € 265 € 515 € 43 € 31 € 328 € 339 € 63 €

T9 Extérieur 294 € 572 € 48 € 34 € 364 € 377 € 70 €
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