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Éditorial

Depuis les années 2000 et l’accélération nous menant à la phase
actuelle de la mondialisation, de nombreuses voix dont celle des
Activités sociales de l’Energie, se sont élevées ...
... pour dénoncer les méfaits d’une
mondialisation néolibérale fondée sur
un quadruple dumping : écologique,
social, fiscal et démocratique. Méfaits
que les organisations syndicales
progressistes n’ont cessé de dénoncer
en interpellant les gouvernements
successifs.
Soudainement, les discours de l’Elysée
et de Bercy deviennent désormais
critique envers la mondialisation,
alors que MM. Bruno Le Maire
Ministre de l’économie et Emmanuel
Macron Président de la République
sont des chantres de la libéralisation
et de la casse sociale. Personne n’est
dupe !
Les économistes néolibéraux et les
gouvernements relayés par « les
chiens de gardes » médiatiques
voient dans la crise du Covid-19, un
choc conjoncturel, qui met à mal la
mondialisation pourtant pleinement
assumée depuis les années 2000.
Sauf que le Covid-19 n’est qu’un
simple détonateur, un précipitant de
la crise de la mondialisation et non
la cause. C’est tout simplement un «
accusateur » qui révèle les effets des
politiques néolibérales qui ont, par
exemple, mis à mal notre pays et nos
services publics depuis longtemps à
bout de souffle.
On ne peut pas résister au plaisir de
paraphraser un célèbre penseur : la
crise du Covid-19 rend désormais
évident que la mondialisation
néolibérale portait en elle les germes
de sa propre destruction !

Car cette crise révèle les limites
d’un modèle de développement
mondialisé fondé sur la course à
la baisse des coûts de production,
à la rentabilité, au premier rang
desquels figurent les salaires et
la consommation frénétique des
ressources. Combinées à des
politiques d’austérité limitant les
investissements publics, les baisses
de salaire engendrent une baisse
de la demande, tant de la part des
entreprises (investissements) que de
la part des ménages (consommation).
Sans compter les privatisations
conduites au galop dans tous les
secteurs d’activités et bien sûr dans
l’Energie ou la Santé, visant à faire
passer les biens de la Nation dans
les mains de quelques investisseurs
privés friands et avares du capitalisme.
L’organisation
de
production
des multinationales leur permet
de maximiser leurs profits en
produisant à bas coût et au prix de la
destruction de notre environnement.
En
multipliant
les
échanges
internationaux, celles-ci sont aussi à
l’origine d’une pollution importante
dont elles ne paient jamais le coût
et d’une surconsommation de nos
ressources naturelles. A chaque
étape de la production, elles vont
choisir les pays en fonction du
dumping leur permettant de mettre
en œuvre : le dumping social de la
main-d’œuvre bon marché des pays
en développement, le dumping
environnemental des pays considérés
comme des «havres de pollution», le
3

dumping fiscal des paradis fiscaux qui
proposent des niveaux de taxation des
profits bien inférieurs à la moyenne
internationale, voire nuls !
Ainsi, la crise de la mondialisation
néolibérale est bien antérieure à
la crise sanitaire que nous vivons
actuellement. La multiplication des
politiques néolibérales dans les
pays développés (austérité, baisse
des investissements publics...) et
le quadruple dumping (écologique,
fiscal, social et démocratique) ont
entrainé la dépression de la demande
effective dans la majorité des pays et,
par conséquent, le ralentissement
de la production industrielle
mondiale depuis 2017. Même si
ce ralentissement ne semble que
récent, on comptabilise un recul de la
production industrielle en Allemagne,
au Japon, en France en Italie et un fort
ralentissement en Chine et aux EtatsUnis.
La crise sanitaire du Covid-19 a sonné
l’heure, nous ne pouvons plus différer
un nouveau choix majeur de société.
Dans cette conquête de Jours
Heureux, soyons moteurs, acteurs,
remplis d’Energie car la confrontation
avec les tenants du néolibéralisme
risque fort d’être sévère…

Cyril Dhaussy

Président de la CMCAS
Haute-Normandie
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La communication évolue pour une
image plus moderne et efficace

© Helena Lopes

Cette évolution de la communication reflète avant tout la volonté de la CMCAS de faire
peau neuve. Voici ce qu'elle vous mijote

Le présent n'est pas un passé en
puissance. Il est le moment du choix
de l'action. Voici ce que disait Simone
de Beauvoir. Alors qu'attendons-nous
pour faire évoluer la communication
de la CMCAS ? Se renouveler. Se
projeter. Voilà la clé de la modernité.
L'attente n'est pas une notion
compatible avec la communication,.
Lorsqu'il nous est donné d'agir
maintenant, il est rare que nous
remettions les choses à demain.
Alors pourquoi attendre pour vous
proposer de nouveaux outils ?
C'est maintenant pour ce numéro
31 que nos pages se précisent pour
vous délivrer tout ce qu'il y a de

plus créatif, moderne et simple. Ces
nombreuses années de papier et
de digital ont bien fini par dessiner
en nous un chemin plus précis, une
ligne éditoriale qui s'épanouit pour
vous offrir de nouveaux visuels, de
nouvelles rubriques, de nouvelles
rencontres, de nouvelles actualités...
Vos outils de communication sont
faits maison à 10 bras et 10 yeux.
Une équipe soudée aux rapports
inspirants avec vos élus. Autant dire
que nos envies ne sont pas filtrées
et qu'elles ne souffrent d'aucune
censure. Un véritable travail d'équipe
au service des Activités Sociales et de
ses bénéficiaires.
4

Nos articles, nos actualités, nos
communications diverses sont un
savant mélange d'amour de notre
métier et de notre organisme. Ainsi
dès que vous aurez tourné cette page
vous pourrez lire et découvrir des
histoires de collègues de tout horizon,
des sujets engagés sur les valeurs
que nous défendons au quotidien, de
l'actualité, des activités, des projets
inspirants, de belles images...
Un journal aux allures épurées
Une mise en page simple, des
photographies plus présentes, des
sujets aussi divers qu'inspirés, votre
journal grandira au fur et à mesure
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des numéros. Nous tâcherons de
vous plaire, de vous bousculer
parfois, de vous passionner sans
prétention, de partager des bouts
de vie de nos entreprises... Bref nous
vous souhaitons une belle lecture !
Une Lettre d'infos plus régulière
La présence régulière de nos
informations est importante pour
vos élus. Alors une fois ce numéro
dans vos boîtes aux lettres, une
Lettre d'infos viendra toquer à
votre boîte mails. Un contenu léger,
essentiel pour vous présenter toutes
les offres de vos Activités Sociales. La
fréquence mensuelle sera régulière
pour coller davantage à l'actualité.
Une affiche/agenda droit au but
Fini l'affiche par activité. Bonjour
agenda résumé de vos activités. Une
seule affiche pour des semaines de
rendez-vous.
Tous les outils proposés sont
complémentaires et sont la suite
logique des uns et des autres.
Tout a un sens. tout a un lien. Pour
comprendre et saisir vos Activités
Sociales au quotidien !

Sophie Costa
5
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Voilà comment se passa ma
première fois...
Le confinement est terminé, les beaux jours sont revenus et avec eux, le voile s'est levé :
le chiffres des violences faites aux femmes a augmenté. Au-delà des statistiques, derrière
chaque chiffre ce sont des femmes qui souffrent et des histoires singulières...
Voilà des années que cette tendance se confirme et que
les histoires où tout est mâle qui finit mal étend son
emprise sur le tout est bien qui finit bien. Combien
de femmes ont imaginé petite fille recevoir
une gifle de leur mari ou compagnon ?
Combien de femmes ont un jour
souhaité se faire humilier ? Combien
de femmes ont souhaité vivre dans la
peur d'un maux de trop ? Combien
de parents ont imaginé leur fille
recroquevillée sous les coups ? Ce
sont des questions qui tuent tout
comme leurs réponses.
Mais alors c'est à s'y perdre.
Que sont devenues les douces
croyances de notre enfance ? Le
discours disneyen : mon amour, je
t'ai vu au beau milieu d'un rêve, ou
encore, un jour mon prince viendra,
un jour on s'aimera, dans son
château heureux, s'en allant, goûter
le bonheur qui nous attend, n'aurait
finalement été que mensonge ? En
tout cas l'histoire que les chiffres
nous racontent est effroyable et
glaçante. En 2016, une femme est
victime de viol ou de tentative de
viol toutes les 9 minutes. En 2016
toujours, plus de 7 personnes mises
en cause sur 10 ont vu leur affaire
classée sans suite. Et en 2020, une
femme violentée doit se préparer
à un parcours du combattant pour
6

que son agresseur soit condamné.
Au cours d'une année en moyenne,
213 000 femmes sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles
commises par leur conjoint ou exconjoint. Et ce sont, entre 120 et 130
femmes qui sont tuées soit près d'un
meurtre tous les trois jours. Pendant
le confinement, la ligne d’écoute
3919 a été sollicitée entre 300 et
400 fois par jour contre 200 appels
par jour en moyenne. Pendant
le confinement, 26 % de plaintes
supplémentaires liées à des violences
conjugales ont été enregistrées.
Alors quelles sont les clés du
succès pour que leur histoire se conclut
par un sincère Ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d'enfants au lieu d'un
Les histoires d'amour finissent mal en
général ? Voici quelques conseils vus
du côté des malmeneurs : être sûre de
vous, mais pas trop, car ce serait pris
pour de l'arrogance... Être obéissante
et respectable, car vous ne seriez pas
sortable... Être apprêtée mais pas trop,
évitez le décolleté, pour ne pas être
qualifiée de salope... Ne soyez pas trop
grosse, mais pas trop mince non plus,
car vous ne seriez pas suffisamment
bandante... Ne soyez pas trop grandegueule ou trop émotive, car vous
seriez casse-... Ne soyez pas trop
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intelligente...
Soyez sociable
mais pas trop, car
vous risqueriez d'attirer
l'attention sur vous... Bref,
sachez juste que votre liberté
s'arrête là où commence celle de
certains hommes. Si vous suivez tout
cela, tout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes phallocratiques.
Prenons le temps de lire un
autre conte ou plutôt une satire...
celui/celle de la Justice. Y aurait-il
des privilèges du masculin dans la
justice au détriment des femmes ?
Les mentalités seraient-elles plus
fortes que le droit ? En tout cas,
Oxfam, l'historien Yvan Jablonka,
l'avocate et féministe Gisèle Halimi et
bien d'autres ont évoqué à plusieurs
reprises l'idée de la necéssité
d'instaurer une justice de genre pour
tendre vers une égalité et une équité
complètes entre les sexes. Le Conseil
de l'Europe s'est également exprimé
sur le sujet suite aux résultats d'une
étude sur l'accès des femmes à
la Cour Européenne des Droits
de l'Homme. Cette étude met en
exergue cette inégalité persistante
entre les femmes et les homme, ces
préjugés sexistes et ces stéréotypes
qui conduisent à une inégalité
avérée dans l'accès à la justice. Cette
justice pourtant symbolisée par cette
déesse Thémis qui se voit apposer
un bandeau sur ses yeux, une
représentation censée marquer son
impartialité. Une justice qui devrait

être objective, sans faveur, ni crainte
et ni parti pris, indépendamment
de l’identité des parties, de leur
influence et de leur puissance. C’est
cela qui a donné l’expression La
Justice est aveugle. Tiens un point
commun avec l'amour ! Quelle ironie
n'est-ce pas ?
Heureusement, les histoires
des victimes n'ont pas besoin
d'être vues mais entendues. Pour
cela formons tous les maillons de
l'appareil judiciaire à l'écoute de la
parole des femmes et à la prise en
charge de victimes ; généralisons les
Ordonnances de protection (loi du 9
juillet 2010) dès le dépôt de plaintes ;
offrons le Téléphone Grave Danger à
toutes les femmes victimes qui en font
la demande ; généralisons le Bracelet
Antirapprochement (loi du 28 février
2017) ; prévoyons des hébergements
d'urgence sur tout le territoire.
Ces mots, ces chiffres, ces
constats mis en colonne n'auront
jamais la force d'un vécu, d'un
témoignage, d'un regard pétrifié
ou d'un silence meurtrissant. C'est
pourquoi, Sarah, agent EDF en LoireAtlantique a souhaité terminer cette
colonne et mettre à son tour un
poing à ce sujet...

"

Son souffle est court.
Ses yeux jettent du feu.
Je l’entends se raidir. Ses
articulations se torturent de
colère. Ses poings se serrent.
Ses phrases s’arrêtent sur des
mots précisément coupants.
J’assiste à un spectacle
absolument effrayant et
je ne sais pas quoi faire. Je
suis pétrifiée. Impossible de
bouger. Tout semble s’être
figé dans la pièce. Les larmes
pourraient jaillir mais elles
restent en suspension. Je
ne comprends pas ce qui se
passe. Sa main maintenant
sur mon coup, front contre
front, je me retrouve contre le
mur. L’ironie du sort, ce mur a
quelque chose de rassurant.
Il me permet de tenir debout.
Pourquoi autant de rage ? La
suite n’a pas de mots.

Ce soir-là, malgré ses excuses,
notre nid avait le goût sanguin
Sophie Costa de la peur. Je me dirigeais vers
notre chambre pour pouvoir
enfin respirer. Tout autour de moi avait la couleur de l’angoisse.
Je savais que je venais d’assister à quelque chose d’irréversible.
L’oreiller n’avait rien de réconfortant.
Être seule dans cette histoire. C’est terrifiant. Oppressant.
Effroyable. Surtout que l’on ne sait pas encore à quel point on
devrait avoir peur. Voilà comment se passa ma première fois.
7
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Élections au CSE,
une menace pour les salariés ?
En novembre dernier, les salariés des IEG se sont exprimés (voir encadré) pour élire leurs représentants au comité
social et économique (CSE). En vigueur depuis le 1er janvier, cette instance remplace et fusionne l'ensemble des
instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'établissement (CE) et comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Derrière cette démarche de simplification, se cachent
des vices et des dangers pour les salariés.

Se dirige-t-on vers un code du travail
par entreprise ?

l’entreprise. Or, le CSE sème le trouble
autant qu’il inquiète par son opacité.

C’est la question légitime que se posent
les organisations syndicales des IEG
suite à la mise en place du CSE (comité
social et économique).

Conséquence, on enregistre une baisse
des instances…des élus (-33% selon
le gouvernement), du budget, mais
aussi des heures de délégation. En
parallèle, les missions des membres du
CSE augmentent. Alors que le fameux
dialogue social, en France, est en
«berne», la question de la destruction
croissante du code du travail et de
l’affaiblissement des droits des salariés,
de leur défense en la matière, peut se
poser.

Les « ordonnances Macron », ont créé
une instance unique remplaçant les trois
anciennes institutions représentatives
du personnel (IRP). Le gouvernement,
par la voix de son Premier ministre,
souhaitait «simplifier» et rendre plus
«efficace» le dialogue social dans

Les enjeux et risques en détail…
Résultat des élections de
novembre 2019
A l'issue des élections
professionnelles qui se sont
achevées le 14 novembre, la CGT
reste le premier syndicat dans
la branche des IEG avec près de
39% des voix. La CFE-CGC octient
près de 28% des voix, la CFDT
16% et FO 15%.

Le CSE, une instance unique qui
concentre à elle seule bien de trop de
responsabilités et une trop grande
hégémonie.
S’il continue à bénéficier ainsi des
prérogatives de l’ancien Comité
d’établissement, en étant informé et
consulté sur l’organisation, la gestion
et la marche de l’entreprise, le CSE
se voit donc attribuer le volet dévolu
à l’ancien CHSCT (protection de la
santé, de la sécurité des salariés et de
8

l’analyse des risques professionnels) et
celui dévolu aux anciens délégués du
personnel (réclamations individuelles
ou collectives portant sur les salaires,
le code du travail, de la protection
sociale). Outre les difficultés pour les
délégués en place (dont le besoin de
formation va être impératif…) à traiter
de manière efficiente tous ces sujets,
on est en droit de s’interroger sur l’envie
même des salariés de « postuler » pour
des fonctions dont les charges de travail
seront sans doute très lourdes.
Privilégier le côté économique plutôt
que celui de la sécurité et la santé au
travail ?
L’incertitude concernant la place de
la sécurité et de la santé au travail est
légitime.
Avec la disparition des CHSCT au
profit de la CSSCT (commission santé
sécurité et conditions de travail), c’est
bien plus qu’un simple changement de
nom qui s’opère. C’est un changement
d’orientation… caractérisé par la
disparition totale de pouvoir en matière
de justice. Car si le CHSCT pouvait

© Pexels
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Le CSE

émettre des avis, recourir à un expert
et suspendre la décision de l’employeur
en ce qui concerne la protection de la
santé et de la sécurité des salariés, la
CSSCT (qui agit par délégation du CSE)
perd ces capacités pour se concentrer
uniquement sur les questions de
risques professionnels, de harcèlement
moral ou sexuel…
Quid des questions émanant de la
proximité ?

contre-pouvoir aux injustices sociales
dans l’entreprise. Avec le CSE, les
représentants de proximité (ex DP)
n’ont plus ce caractère obligatoire et le
code du travail ne leur attribue aucun
pouvoir ni moyen… De fait, outre la
mise en place facultative, leur nombre,
les moyens et leurs attributions sont à
définir par accord d’entreprise. Encore
faut-il qu’il y ait du côté employeur
comme du côté salariés, une volonté de
privilégier l’intérêt commun…

Les élus de proximité étaient le maillon
essentiel pour la défense des droits des
salariés.
En étant sur le terrain aux côtés des
salariés, ils agissaient comme un
9

en quelques
points
Les délégués élus au CSE sont élus
pour 4 ans (contre 3 ans auparavant)
mais ils ne pourront pas faire plus de
3 mandats successifs. Cependant, un
accord de branche professionnelle ou
d’entreprise peut réduire la durée du
mandat à 2 ans.
Deux nouveautés imposées par
l’ordonnance Macron (sauf accord
employeurs/syndicats) : la parité
femmes/hommes s’impose et les
suppléants élus ne pourront assister
aux réunions du CSE qu’en l’absence de
titulaires.

ACTUALITÉS

Le CSE,
Comment ça marche ?

Les membres élus du CSE et
l’employeur (qui peut se faire
accompagner de 3 personnes),
arrêtent les modalités de
fonctionnement dans un
règlement intérieur. Ils se
positionnent sur orientations
stratégiques, situation
économique et financière,
politique sociale, conditions
de travail et emploi, etc. Les
décisions se prennent à la
majorité des suffrages exprimés
soit 50 % + 1.
Les élus sont répartis dans les
commissions habituelles qui
sont maintenues (économique,
formation, information et
aide au logement des salariés,
égalité professionnelle, marchés
des fournitures, prestataires
et services, etc.). Le CSE se
réunit 1 fois par mois dans les
entreprises de 300 salariés et
plus, et 1 fois tous les deux mois
dans les entreprises de moins
de 300 salariés.

Les salariés votent

Les salariés votent

DP
Délégués du
Personnel

1 à 9 10 à 15 h

CE

Comité
Établissement

3 à 15 20 h

CSE
Conseil
Économique
et Social

CHSCT
Comité
d’Hygième, de Sécurité
et des Conditions de
Travail

3 à 9 2 à 20 h
- 50 % - 50 %

Protection des salariés
Élus locaux détachés
partiellement de leur poste

- d’élus / + de travail
- de moyens

Périmètre d’action local

Périmètre d’action élargi

Proximité avec les
agents et leurs
problématiques

10

Moins de proximité avec
les agents
Plus difficule de traiter les
problèmes locaux

SANTÉ / SOLIDARITÉ

La Santé des Aidants,
Conférence-débat à Dieppe
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Commission Santé Solidarité vous propose une
conférence-débat sur le thème de la Santé des Aidants, le 13 octobre 2020.

La Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes
âgées et retraitées.
Chaque année, sont organisées
manifestations à cette occasion.

différentes

C’est l’opportunité pour les acteurs qui oeuvrent
auprès des ainés d’organiser des initiatives qui
permettent de créer du lien, informer, et sensibiliser
les séniors sur différents thèmes.

Salle Municipale Paul Eluard, 5 rue
Thiers – DIEPPE
Programme :
- Conférence/Débat sur «La Santé des
Aidants» animée par des professionnels
du Secteur de la Santé et du Social,
l’après-midi de 14h à 15h30.
On sait que pour de nombreux aidants
familiaux le risque est l’épuisement et
qu’ils déclarent des problèmes de santé
qu’ils n’avaient pas auparavant.
L’importance de penser à soi et à sa
santé lorsqu’on est aidant, le repérage
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Cette année, la commission Santé Solidarité
de la CMCAS Haute-Normandie s’associe à
la CAMIEG, au CCAS de la Ville de Dieppe,
le CLIC, l’AG2R et différents Organismes
présents pour vous proposer une aprèsmidi d’activités sur le thème de LA SANTE
DES AIDANTS à DIEPPE le mardi 13
octobre 2020 de 13h30 à 17h30
de ces situations, les conséquences
qu’elles amènent et les aides existantes,
toutes ces questions seront abordées
afin de vous informer sur ce sujet.
- Stands d’Informations : Plateforme
de répit des aidants, CLIC, les activités
sociales de l’energie et aides Séniors,
AG2R, Téléassistance Présence Verte,
Association France Alzheimer, CCAS de
la Ville de Dieppe.
Un verre de la convivialité vous sera
offert durant l’après-midi.
Les membres de la Commission Santé
11

Solidarité et les partenaires vous
accueilleront dès 13H30 pour ce temps
d’échange et d’information dans la
bonne humeur. Nous vous attendons
nombreux !!
Pour votre Santé à tous et dans le
respect des mesures sanitaires, le port
du masque est obligatoire.
Des MARCHES BLEUES seront
également organisées lors de la
semaine du 5 au 9 octobre 2020.

INTERVIEW

Frédéric Pinot
Président de la Section Touch'Rugby
Convivialité, mixité et valeurs du rugby sont à l'honneur dans cette section
sportive menée par Frédéric à Paluel.
Une interview réalisée par Jean-Yves, pour la Commission Info-Com.

Bonjour Frédéric, peux-tu te présenter
en quelques mots ?
Je m’appelle Frédéric Pinot, j'ai 48
ans. Je suis préparateur au service
électromécanique à la centrale de
Paluel.
J’ai été embauché en 2004 après avoir
été prestataire sur le site depuis 1994.
Comment es-tu rentré dans les
Activités Sociales ?
Je participais déjà aux activités sociales
depuis trois ans en jouant de la guitare
dans une formation lors la soirée
organisée au profit de l’association
Movember à Cany Barville.
Comme je pratiquais le rugby depuis
une vingtaine d’années, j’ai eu l’idée
de proposer à des collègues de mon
service de participer à un tournoi de
«rugby à toucher» à Yvetot, club où
j’ai toujours été licencié. A partir de là,
nous avons décidé avec deux collègues
de créer une section à Paluel.
Quel est ton rôle au sein de la section ?
Le bureau est
bénéficiaires :

constitué

Ludovic Huguet, trésorier

de

3

Fabrice Lheureux, secrétaire.
Et je suis le président.
Qu’est-ce qui te motive à faire ton
activité ?
La convivialité, en effet la pratique d’un
sport d’équipe est très enrichissante.
Les valeurs du rugby sont mises en
avant, l’ambiance liée autour de la
section Touch’rugby est primordiale.
Peux-tu nous décrire ton activité ?
Cette activité est ouverte à tout le
monde, aux hommes et aux femmes,
de 18 à 60 ans. «Le rugby à toucher» est
une discipline récente, facile d’accès, qui
se joue avec un minimum de 5 joueurs
par équipe et qui permet de découvrir
le rugby sans contact, mixte et ce sur
divers types de terrains (gymnase
ou pelouse extérieure). La mixité est
d'ailleurs mise en avant dans ce sport
et représente aujourd'hui sa spécificité.
Cette discipline est un formidable
support pédagogique et ouvre la
pratique du rugby à un large public,
qu’il soit sportif ou non.
Les touchers peuvent être effectués
entre les épaules et le bassin et sont
12

caractérisés par leur côté soft. Les
contacts violents n'étant pas autorisés,
il n'y a pas de placage au sens
«rugbystique» du terme dans le Touch.
Combien y a-t-il d'adhérents à la
section ?
Nous sommes 23 membres dont trois
femmes.
Il y a encore des demandes et nous
arrêterons les inscriptions à quarante
pour une meilleure organisation.
Quel jour peut-on y participer ?
Tous les jeudis soirs pour un
entraînement et un match entre nous.
On peut désormais participer à des
tournois extérieurs en représentant la
CMCAS Haute-Normandie. Comme le
tournoi de Rouen en octobre au profit
de l'opération Octobre Rose.
Quel est ton meilleur souvenir avec la
CCAS ?
Comme beaucoup de collègues, le
festival de Soulac. J’y ai participé trois
fois et avec toujours de bons souvenirs.

Frédéric
accompagné des joueurs
de la section Touch'Rugby de la CMCAS. La section est
composée de 23 adhérents, dont trois femmes.

Qu’est-ce que tu fais si tu gagnes le
jackpot au loto ?
J’arrêterai sans doute le travail et je
voudrais surtout aider les gens proches
comme la famille, les amis et aussi tous
ceux à qui je peux rendre service… Je
pense que tout le monde a besoin d’un
peu plus d’argent.

C’est intéressant ta réponse. J’espère
que tu gagneras le jackpot et je
n’oublierai pas de te demander un peu
d’aide… Je plaisante, bien entendu.
Et pour finir, de quel objet du quotidien
ne peux-tu pas te passer ?
La musique. J’ai besoin d'en écouter
tous les jours. Avec un écouteur, un
téléphone, quel que soit le support...
13

L’équipe de l’Info/Com remercie
Frédéric Pinot de nous avoir accordé
de son temps pour répondre à nos
questions.

LOISIRS & CUTLURE

La CMCAS vous invite
au Festival du Livre de Jeunesse
Entrées gratuites pour toute la famille et un livre offert à chacun de vos enfants : la CMCAS Haute Normandie vous
invite au 38ème Festival du Livre de Jeunesse Rouen Normandie !
Pour sa 38ème édition, le Festival de Rouen-Normandie du livre de jeunesse retrouve la Halle aux toiles du 4 au
6 décembre 2020 et aura pour thème la chambre de l’enfant et de l’ado, et pour titre : « C’est ma chambre ! ».

C’est pour soutenir cet objectif, parce que
nous sommes convaincus que plus tôt un
enfant prendra plaisir à ouvrir un livre,
plus durable et plus profond sera son
rapport à la littérature, que cette année La CMCAS Haute Normandie est
encore la CMCAS Haute Normandie également partenaire du concours
d’illustrations qui récompense à
sera partenaire du Festival.
chaque édition un jeune illustrateur
avec pour thème cette année une
Grâce à ce partenariat l’entrée au
citation de Bruno Munari, un homme
Festival est prise en charge par votre
aux multiples casquettes (peintre,
CMCAS Haute Normandie et l’accès
plasticien, auteur, illustrateur de livres
est GRATUIT pour tous les agents des
pour enfants…).*
IEG et l’ensemble des bénéficiaires sur
présentation de l’attestation ACTIV’ à
Pendant toute la durée de l'événement,
l’entrée.
vos élu(e)s seront présents sur notre
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© Andrea Piacquadio

Durant ces trois jours, le plus ancien festival du livre de
jeunesse de notre pays invite le public à rencontrer des
éditeurs, des auteurs, des illustrateurs et à participer
aux multiples animations et débats. Événement
incontournable depuis 1983, le Festival de RouenNormandie du livre de jeunesse s’est fixé comme
objectif de promouvoir la littérature de jeunesse
en montrant la diversité et la richesse de l’édition
francophone et ainsi de lutter contre l’illettrisme.

stand pour échanger avec vous et pour
offrir un livre aux enfants de la CMCAS
Haute Normandie entre 0 et 17 ans.
Une belle opportunité de passer un bon
moment en famille et de donner le goût
de lire à vos enfants !
*pour participer au concours
d’illustration  http://www.festivallivre-rouen.fr/festival/les-rendez-vous/
concours-2/

LOISIRS & CUTLURE

Exprimez
vos talents !
ls
exe
©P

Saviez-vous que la CMCAS propose une aide à la
pratique sportive, culturelle ou artistique ?

Cette aide est accesible aussi bien aux bénéficiaires actifs que
pensionnés.

Comment en bénéficier ?
L'aide est accessible aux agents actifs, aux inactifs et à leurs ayants-droits
jusqu'à un coefficient social de 20 000.

© Cottonbro

Cette aide est valable pour toute activité sportive (foot, tennis, basket,
équitation ...), culturelle (théâtre, musique, échecs ...) ou artistique
(dessin, peinture ...).

L'aide sera versée uniquement sur présentation d'un justificatif.
La rentrée est souvent l'occasion de s'essayer à une nouvelle discipline,
profitez-en !
Renseignez-vous vite auprès de votre point d'accueil pour en savoir plus.

© Cottonbro

© Andrea Piacquadio

La Commission Santé-Solidarité de la CMCAS Haute-Normandie
renouvelle son aide solidaire à la pratique d'un sport, d'une
activité culturelle ou artistique.
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CONVENTIONS

CINÉMA NOÉ

Prolongation des tickets

© Pexe
ls

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le
cinéma Noé prolonge la validité des tickets
de cinéma jusqu'au 31 décembre 2020.

Tarifs
Place adulte : 5 € (supplément lunettes
3D), valable 18 mois, tous les jours dans le
réseau Noé.

DOMICOURS

Soutien scolaire en agence au Havre

Place enfant de - de 14 ans : 3.50 €
(supplément lunettes 3D), valable 12 mois,
tous les jours dans le réseau Noé.

Vous souhaitez que votre enfant progresse ? Vous êtes
apprenti et vous souhaitez consolider vos connaissances ?

Les cinémas du réseau Noé : Rouen Omnia
République; Elbeuf Le Grand Mercure;
Montivilliers Les Arts; Caudebec en Caux Le
Paris; Yvetot Le Drakkar; Fécamp Le Grand
Large; Veules les Roses Le REX; Neufchâtel
en Braye Le Normandy; Val de Reuil Les
Arcades; Les Andelys Le Palace; Houlgate
Cinéma du Casino; L'Aigle Cinéma L'Aiglon.

Vous ou votre conjoint reprenez vos études et aimeriez un
coup de pouce ?
Les Activités Sociales vous accompagnent et vous
proposent une aide au soutien scolaire.
Différentes formules : confort, annuelle ou trimestrielle.
Comptez 18 € pour un cours de 2h par semaine, selon la
formule choisie.
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CONVENTIONS

© Pexels

L'ORANGE BLEUE

Fitness et sport en salle

HARAS DU CÈDRE

Les centres de remise en forme L'Orange Bleue sont
partenaires des Activités Sociales. Profitez de tarifs
préférentiels sur les abonnements à Dieppe, Yetot, Le
Havre Grand Hameau, Gonfreville l'Orcher, Gruchet le
Valasse et Fécamp.

Tarifs réduits,
même pour les tout petits
A partir de 10 ans : Cheval
194 € la saison au lieu de 205 €.

Pour un engagement sur 12 mois :

A partir de 6 ans : Grand Poney
164 € la saison au lieu de 175 €
A partir de 4 ans : Baby Poney
125 € la saison au lieu de 135 €

•

Frais d'inscription gratuit pour un abonnement
annuel à 28.50 € par mois.

•

Report des séances non consommées à 30 jours

•

Programme de musculation et accès national aux
salles de L'Orange Bleue.

Le jour et l'heure seront préalablement
définis par le Haras.

Pour un engagement sur 27 mois, les mêmes
avantages, avec en plus :

Possibilité de cours sur deux créneaux à
tarif très avantageux :

•

Report des déances non consommées à 90 jours

•

3 premières mensualités à 19.90 € / mois

•

Cheval le jeudi de 18h à 19h - 160 €

•

24 mensualités suivantes à 24.90 € / mois

•

Poney le jeudi de 17h à 19h - 100 €

Une bonne occasion pour se remettre en forme dès la
rentrée !

804 route des hameaux
76540 Saint-Vaast-Dieppedalle
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ACTIVITÉS

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

SECTION THÉÂTRE • SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS
Cours de théâtre, prise de paroles, improvisation, jeux de rôles, lâcher prise
Les mardis soir de 18h30 à 20h00 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Cours accessibles à partir de 15 ans
Tarifs annuels :

© Monica Silvestre

OD/AD : 120 € • Extérieurs : 160 €
Pour adhérer à la section, contactez :
Franck Lehman : 07 89 38 94 84
franck.lehman@orange.fr

SECTION MUSIQUE • LE HAVRE
Nous sommes un groupe de musiciens et chanteurs. Nous jouons des
reprises des standards de la chanson française et étrangère. Nous nous
produisons à l'occasion de fêtes de quartier ou fête de la musique. Nous
sommes déjà intervenus pour la CCAS dans le cadre d'une réunion au sein
de la salle des Martyrs et une autre fois au centre de Beaurepaire pour le
repas de nos ainés.
Nous avons fait un concert avec la section musique de Saint-Léger-duBourg-Denis dans le cadre d'un regroupement CCAS et nous sommes aussi
allés a la colonie de Saint-Cast-le-Guildo.
Notre groupe possède 2 guitaristes confirmés qui peuvent animer une
initiation à la guitare adultes et enfants débutants ou confirmés pour les
agents et leurs ayants droit.
Lieu de rendez-vous :

© Jessica Lewis

Salle de gym stade des Martyrs, le mardi et jeudi soir 17 h 30 h à 19h 30.
Tarifs annuels : OD/AD : 25€ • Tarif extérieur : 37,50€
Contact : Thierry Miossec : 06.78.68.10.54 • thierrymiossec@gmail.com
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Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

ACTIVITÉS

SECTION BILLARD • EVREUX
Un convention a été passé avec « Le Billard Club d'Evreux », 1 avenue
Aristide Briand 27 000 EVREUX

© Asim Alnamat

Le prêt du matériel et l’initiation et/ou le perfectionnement de la Pratique
du billard français.
Tarif annuel :
OD/AD : 35€ • Non ouvert aux extérieurs
Contact :
Patrice GUILBERT : 06 61 80 42 52 • patrice.guilbert1@bbox.fr

SECTION MUSIQUE • PALUEL
La section vous propose d’échanger et d’apporter nos connaissances sur
des instruments de musique comme la batterie, la basse, la guitare, le
clavier ou le chant ou tout autre instrument de musique, le jeu en groupe…
dans un cadre décontracté.
Partager l’expérience musicale solo ou en groupe de tout style, apporter
un peu de joie et de cohésion tout en valorisant les valeurs nos activités
sociales.
Lieu de rendez-vous :
L’activité a lieu toute l’année, local de musique de Saint-Riquier-ès-Plains
Tarifs annuels :

Contact : Nicolas DIEULLE : 06 86 79 66 13 • nico.dieulle@orange.fr
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© Elina Sazonova

OD/AD à partir de 16 ans : 25€ • Extérieurs : 37,50€

AGENDA DES ACTIVITÉS

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

Activités de vos SLVie
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, nous ne pouvons confirmer la bonne tenue des différentes
activités aux dates prévues. En cas d'annulation ou de report des activités, la CMCAS vous tiendra informés par les
moyens habituels : site internet, info lettre, Facebook et points d'accueil.
10 & 11 OCTOBRE • Hénouville
SLVie Rouen 2
Formation aux activités nautiques
Clôture des inscriptions le 2/10

14-18 OCTOBRE • Le Havre
SLVie Le Havre
Festival Ouest Park

16 OCTOBRE • Rouen
SLVie Rouen 1
Spectacle Arnaud Ducret

31 OCTOBRE & 1er NOVEMBRE
SLVie Régionale
Halloween au Parc Astérix

21 NOVEMBRE • Le Havre
SLVie Le Havre
Cours de cuisine

21 NOVEMBRE • Yvetot
SLVie Rouen 1
Ecorché • de 6 à 27 €

28 NOVEMBRE • Le Havre •
SLVie Le Havre
Escalade

9 DÉCEMBRE • Le Havre
SLVie Le Havre
Spectacle Inès Reg

13 DÉCEMBRE • Paris
SLVie Le Havre
Cabaret Spectacle au Lido

Clôture des inscriptions le 1er/10

Clôture des inscriptions le 30/09

Clôture des inscriptions le 23/10

Clôture des inscriptions le 16/10

Clôture des inscriptions le 19/10

DÉCEMBRE
SLVie Régionale
Arbres de Noël

Activités de la Commission Pensionnés
13 OCTOBRE
Cueillette de champignons en
Forêt de Brotonne

20 OCTOBRE • Muchedent
Journée au parc "Rêve de Bisons"

15 DÉCEMBRE • Beaurepaire
Repas dansant

3 DÉCEMBRE • Yvetot
Repas annuel des pensionnés

Clôture des inscriptions le 25/09

Clôture des inscriptions le 9/10

Clôture des inscriptions le 11/12

Clôture des inscriptions le 6/11
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INSCRIPTIONS

MERCREDI 3 DECEMBRE / YVETOT

Repas des pensionnés à Yvetot
La Commission Pensionnés vous propose comme chaque année, de vous retrouver pour partager un moment de
rassemblement et de rencontre conviviale. Vous serez accueillis vers 12h00 autour d’un apéritif. Puis un repas vous
sera servi, accompagné d’une animation musicale. La journée se terminera vers 18h00.
Date de forclusion : 6 novembre 2020
Autres indications : Pour les personnes
seules (célibataires, veuf.ves...) un
abattement supplémentaire de 25 % est
appliqué sur le coefficient social

Coefficient
social

<à
15500

15 501
à
17 500

17 501
à
20 000

20 001
à
22 500

22 501
à
25 000

25 501
à
27 500

27 501
à
30 000

30 001
à
35 000

>à
35 000

Tarif
OD /AD

28 €

31 €

33 €

35 €

38 €

39 €

41 €

43 €

45 €


MARDI 20 OCTOBRE / MUCHEDENT

Journée au parc "Rêve de Bisons"
La Commission Pensionnés vous propose une journée au parc "Rêve de Bisons" à Muchedent. Au programme :
visite pédagogique de la construction et l'utilisation des tipis par les indiens; déjeuner sur place; visite guidée des
troupeaux de bisons, biches, cerfs et daims.
Transports collectifs : cars au départ du Havre, Yvetot, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Evreux ou Dieppe.
Date de forclusion : 25 septembre 2020
Autres indications : Pour les
personnes seules (célibataires,
veuf.ves...)
un
abattement
supplémentaire de 25 % est
appliqué sur le coefficient social

Coefficient
social

<à
15500

15 501
à
17 500

17 501
à
20 000

20 001
à
22 500

22 501
à
25 000

25 501
à
27 500

27 501
à
30 000

30 001
à
35 000

>à
35 000

Ext.

Tarif
OD /AD

47 €

51 €

55 €

59 €

63 €

67 €

69 €

71 €

73 €

83 €


MARDI 15 DECEMBRE / BEAUREPAIRE

Repas dansant à Beaurepaire
Comme chaque trimestre, la Commission Pensionnés vous propose un repas festif avec une animation musicale.
Rendez-vous au Centre de Loisirs de Beaurepaire à 11h00. La journée se termine à 17h30.
Transports collectifs : Aller/retour en mini-bus de 8 places, passage au Havre, Saint-Romain-de-Colbosc, Fécamp,

Fauville en Caux et Beaureparire

Date de forclusion : 11 décembre 2020
Tarifs : OD/AD : 20 € - Extérieurs : 25 €
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Repas des pensionnés à Yvetot

Nom et prénom de l’Ouvrant Droit : …………………….......……………........................
Participe à l’activité

OUI

NON		

Je certifie être concerné par l’abattement de 25 %

Adresse : ………………………………........................................................................................ 		
Téléphone/Portable : ………................................................. 		

SLVie : ……….........

Nia : ....................................................................

Ayants Droit :
Nom et prénom : …………………………………….... Age : ............... Nom et prénom : ……………………………………... Age : ...............
Transport :
Je me rendrai à Yvetot par mes propres moyens 		

Je souhaite bénéficier du transport collectif

Attention : en fonction des inscriptions les points de ramassage habituels seront susceptibles d’être modifiés
Règlement :

Nombre de participants OD/AD : .................... = ............... X .......... € = ........................... €
Versement d’un montant de ..........…€, par chèque à l’ordre de la CMCAS Haute Normandie.

Parc "Rêve de Bisons" à Muchedent



Nom et prénom de l’Ouvrant Droit : …………………….......……………........................
Participe à l’activité

OUI

NON		

Je certifie être concerné par l’abattement de 25 %

Adresse : ………………………………........................................................................................ 		
Téléphone/Portable : ………................................................. 		

SLVie : ……….........

Nia : ....................................................................

Ayants Droit :
Nom et prénom : …………………………………….... Age : ............... Nom et prénom : ……………………………………... Age : ...............
Extérieurs :
Nom et prénom : …………………………………….... Age : ............... Nom et prénom : ……………………………………... Age : ...............
Transport :
Le Havre 		

Yvetot		

Saint-Léger-du-Bourg-Denis		

Evreux 		

Dieppe

Règlement :

Nombre de participants OD/AD : .................... = ............... X .......... € = ........................... €
Nombre de participants Ext. : .................... = ............... X 83 € = ........................... €
Versement d’un montant de ..........… €, par chèque à l’ordre de la CMCAS Haute Normandie.



Repas dansant à Beaurepaire

Nom et prénom de l’Ouvrant Droit : …………………….......……………........................
Participe à l’activité

OUI

NON		

Adresse : ………………………………........................................................................................ 		
Téléphone/Portable : ………................................................. 		

SLVie : ……….........

Nia : ....................................................................

Ayants Droit :
Nom et prénom : …………………………………….... Age : ............... Nom et prénom : ……………………………………... Age : ...............
Extérieurs :
Nom et prénom : …………………………………….... Age : ............... Nom et prénom : ……………………………………... Age : ...............
Transport :
Le Havre

Saint-Romain-de-Colbosc

Fécamp		

Fauville en Caux 		

Beaurepaire

Règlement :

Nombre de participants OD/AD : .................... = ............... X 20 € = ........................... €
Nombre de participants Ext. : .................... = ............... X 25 € = ........................... €
Versement d’un montant de ..........… €, par chèque à l’ordre de la CMCAS Haute Normandie.
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......

COVID-19

......

...........

odifiés

......

......

Vous protéger
et protéger les autres
Lors de vos prochaines rencontres avec les Activités Sociales,
dans vos SLVie ou à l'extérieur

Pensez à vous laver
régulièrement les mains

...........

...........

ppe

Apportez et portez votre masque

Saluez, sans se serrer la main,
et évitez les embrassades

......

......

...........

...........

Toussez ou éternuez dans votre coude,
et utilisez des mouchoirs
à usage unique
Vous avez des questions sur le coronavirus :
gouvernement.fr/info-coronavirus ou 0 800 130 000 (appel gratuit)
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Les Arbres de Noël 2020 de la CMCAS
Haute-Normandie
Samedi 5/12 • Le Havre
Samedi 12/12 • Rouen et
Evreux
Dimanche 13/12 • Rouen
Mardi 15/12 • Cany Barvi
lle
Samedi 19/12 • Dieppe

Gratuit
pour les
bénéficiaires. Sont conviés les enfants
de 0 à 12 ans inclus ainsi que les grands frères et soeurs
jusqu’à 17 ans inclus et les parents. 18 € pour les extérieurs (selon les places
disponibles). Retrouvez le programme des spectacles de Noël sur haute-normandie.cmcas.com

