
Compte rendu du Comité Central d’Action Sociale (CCAS)

du 24 mars 2015

Le 24 mars 2015, sera pour SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, une date qui restera dans l’histoire de la fé-
dération.

En effet, la fédération SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT siégeait pour la première fois, dans la plus haute
instance d'Action Sociale, du MEDDE et du MLETR, et représentait ainsi les agents qui lui ont fait confiance,
lors des élections professionnelles du 04 décembre 2014.

La fédération Solidaires Environnement place l’action sociale au cœur de ses préoccupations. 

La  Fédération  Solidaires  Environnement,  propose  « une  vision  neuve »  de  l’Action  Sociale  sans
compromission,  proche des agents,  afin  de partager,  développer  et  défendre avec eux des valeurs  de
solidarité et d’aide aux plus démunis, ainsi que contribuer à améliorer les conditions de tous.

Le Comité Central d’Action Sociale était donc convoqué dans sa nouvelle représentativité avec à l’ordre du
jour les points suivants :

1. Tour de table et présentation du nouveau sous-directeur de PSPP ;
2. Election du président, du secrétaire et des présidents de commissions ;
3. Etablissement du planning annuel des séances plénières du CCAS et des premières réunions des com-
missions ;
4. Validation des procès verbaux des 2 séances plénières précédentes du CCAS (23 septembre et 18 no-
vembre 2014) ;
5. Validation du CLAS inter-services de Basse-Normandie ;
6. Questions diverses.

1. Tour de table et présentation du nouveau sous-directeur de PSPP 

Le président sortant du CCAS ne se représentant pas et ne siégeant plus, le Directeur des Ressources Hu-
maines Monsieur CAZOTTES a donc procédé à l’ouverture du CCAS en présentant les membres titulaires et
suppléants de l’administration et des organisations syndicales. 

La présentation du nouveau sous-directeur de PSPP devait avoir lieu également, mais son arrêté de nomi-
nation n’était pas encore publié. 

2. Election du président, du secrétaire et des présidents de commissions 

La fédération Solidaires Environnement a attiré l’attention des membres du CCAS sur le contenu de l’arrêté
du 9 octobre 2014 et surtout l’absence d’inscription à l’ordre du jour de la mise en place du règlement inté-
rieur. La fédération Solidaires Environnement a rappelé qu’elle voulait que le dialogue social sur l’Action So-
ciale soit de la même forme que celui instauré au niveau du Comité Technique Ministériel.
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L'administration a répondu que ce règlement intérieur existait, mais à convenu rapidement qu’il n’était plus à
jour depuis bien longtemps et que de toute façon non établit en présence de la fédération Solidaires Environ-
nement.

L’administration a donc mandaté la commission N°1 (en charge des actes de gestion) pour le retravailler afin
de la présenter lors de la prochaine réunion du CCAS. 

L'administration a reprécisé les modalités de l’élection du président et du secrétaire qui s’effectue à bulletin
secret. 

Pour le poste de président du CCAS, seule la CGT-FSU a présenté un candidat en la personne de Christian
MATHIS. 

Aucune autre Organisation Syndicale ne proposait de candidat, ce qui fut surprenant, sachant que la fédéra-
tion  Solidaires  Environnement  n’avait  pas  prévu  d’en  présenter,  mais  n’a  jamais  été  contactée  pour
connaître sa position.

Monsieur Christian MATHIS a été élu avec les 18 voix  possible sachant que l'administration et la représen-
tante du service social ne prennent pas par au vote. Il est à noter que le nouveau président n’a pas proposé
de programme d’Action Sociale pour la mandature 2014 -2018.

Le mandat fédéral des représentants de la fédération Solidaires Environnement concernant la présidence a
été ainsi respecté.

Pour le poste de secrétaire du CCAS, seule l’Organisation Syndicale FO présentait un candidat, Monsieur
Luc DECARIERE élu à 16 voix sur 18 (soit 16 pour, 1 nul, 1 blanc). Là encore, les représentants de la fédé-
ration Solidaires Environnement n’ont eu aucun contact avant la réunion.

Les élections du président et du secrétaire terminées les Organisations Syndicales suivantes FO, CGT-FSU,
CFDT et Solidaires Environnement ont lu des déclarations liminaires. Celle de la fédération Solidaires Envi-
ronnement est jointe à ce compte rendu en annexe

Le CGCV (association gérant les vacances des enfants) a également fait état de ses inquiétudes pour son
avenir et surtout des prestations qu’il propose au vue des nouvelles visions des ministères MEDDE et MLE -
TR à savoir une baisse de 4 % du budget Action Sociale. Il regrette que les ministères n'insistent pas auprès
des EPA (CEREMA….) pour valider leur convention. Cela a pour effet de devoir renégocier les marchés ou
repasser par des nouveaux appels d'offres.

Le DRH Monsieur CAZOTTES  se reconnaît  dans certains propos émis dans les déclarations liminaires.
L'Action Sociale est une priorité et les agents ne sont effectivement pas que des ETP. Ce sont des humains.
L'Action Sociale ne doit pas être une pommade pour faire passer les réformes. Il souhaite maintenir l'Action
Sociale au plus haut niveau possible. Concernant le CGCV, il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis à vis des
EPA qui vont signer les conventions. Concernant les Unités d'Accueil, le courrier de la ministre a permis de
calmer les ardeurs de France Domaine.

Madame Joëlle GAU présidente de la FNASCE est en phase avec le CGCV et craint tout de même des
pertes d'Unités d’Accueil.

La fédération Solidaires Environnement a souhaité avoir des précisions sur la position des titulaires et sup-
pléants dans les commissions faute de règlement intérieur à jour. Leur rôle devant être très clairement établi.

Le président du CCAS a précisé que tout cela allait être mis à jour par la commission n°1 dont il a la respon-
sabilité. Il prévoit d’y associer la fédération Solidaires Environnement

La fédération Solidaires Environnement dans la mesure où elle n’a qu'un siège, ne peut donc siéger que
dans une commission. Elle a ainsi choisi d’être dans une commission qui lui permettra de représenter et dé-
fendre les agents qui lui ont fait confiance à savoir la commission 2 « restauration et logement » qui utilise
environ 80% crédits. Les compétences des commissions étant annexées à ce compté rendu (annexe 2).  

L’élection des présidents de commission et la répartition des Organisations Syndicales à l’intérieur de celles-
ci, en fonction du nombre de sièges ont eu lieu à main levée.
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Commission 1 : Président Monsieur Christian MATHIS (CGT) et FO + UNSA

Commission 2 : Présidente Madame Jocelyne Pelé (CGT) et CFDT + UNSA + FO + SOLIDAIRES. 

Commission 3 : Président Monsieur Christian Pascal WEST (FO) et les présidents de commission, et les
président d'association.

Commission 4 : Présidente Madame Sylvia BOIS BOURDIN (CFDT) et FO + CGT, 

Commission 5 : Président Monsieur Bruno KOUBY (UNSA) et CGT + Service Social, 

3. Etablissement du planning annuel des séances plénières du CCAS et des pre-
mières réunions des commissions

Pour les réunions du CCAS, les prochaines dates retenues sont, le vendredi 26 juin à 9h30, le vendredi 09
octobre à 9h30 et le mardi 1 décembre 9h30. 

Les dates des premières réunions des commissions sont fixées sauf pour la commission n°5 dont le pré-
sident était absent. Le calendrier est le suivant

C1 : à confirmer 14/04 à 14h et 26/05 à 14h

C2 : 20/04 à 10h30 à 16h

C3 : 15/06 à 14h à 18h 

C4 : 19/05 10h30 à 16h

C5 : pas de date pour le moment 

4. Validation des procès verbaux des 2 séances plénières précédentes du CCAS (23
septembre et 18 novembre 2014

Après quelques remarques, les procès verbaux des 2 séances plénières précédentes du CCAS des 23 sep-
tembre et 18 novembre 2014 ont été validés.

La fédération Solidaires Environnement bien que non présente à ces séances a voté pour leur validation et à
demander à recevoir l'ensemble des comptes rendus de la mandature précédente. Le président du CCAS et
l’administration ont accepté cette demande.

5. Validation du CLAS inter-services de Basse-Normandie

L’avis et la décision du CCAS étant obligatoires pour la création d’un CLAS inter-services. Il a été procédé à
un vote. Sachant que l’ensemble des organisations syndicales de ce CLAS inter-service sont d’accord, le
CCAS s’est prononcé pour la création de celui-ci. 

La fédération Solidaires Environnement a rappelé la règle concernant le nombre de siège en fonction des re-
présentations à respecter 

6. Questions diverses

Une question concernant le renouvellement des CLAS a été formulée.

L’administration nous a présenté un taux de renouvellement à hauteur de 60%. Elle a distribué le nouvel an -
nuaire des présidents de CLAS, certain élu ou réélu n'apparaissaient pas sur la liste. 
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La formation des présidents de CLAS a été évoquée. La recherche de nouveau formateur parmi les Organi-
sations Syndicales a été envisagée, sachant que l’UNSA aurait un candidat.

Les représentants de la fédération Solidaires Environnement ont indiqué qu’ils soutiendraient cette candida-
ture si elle était la seule et qu’ils voulaient connaître le programme et le contenu de cette formation. Devant
se positionner sur celle-ci ils souhaitent pouvoir être informé et être eux même former. 

Le président du CCAS et l’administration ont accepté cette demande et ont indiqué les dates et lieu des pro-
chaines cessions.

Une cession est prévue les 10,11 et 12 juin au CVRH de Toulouse. Une autre pourrait avoir lieu au 2ème se -
mestre 2015 au CVRH de Rouen. 

L’ordre du jour étant épuisé, Le président du CCAS a clôturé le premier CCAS de la mandature 2014 -2018
à 13h30. 

Pour la fédération Solidaires Environnement ont siégé Patrice LONGE et Bernard CIREFICE

Si vous souhaitez plus d’information vous pouvez les contacter :

Patrice.longe@wanadoo.fr  ou   bc.as.gouv@free.fr
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