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Tant que, dans chaque nation, une classe restreinte d’hommes possédera les grands 

moyens de production et d’échange, tant qu’elle possédera ainsi et gouvernera les 

autres hommes, tant que cette classe pourra imposer aux sociétés qu’elle domine 

sa propre loi, qui est la concurrence illimitée, la lutte incessante pour la vie, le com-

bat quotidien pour la fortune et pour le pouvoir ; tant que cette classe privilégiée, 

pour se préserver contre tous les sursauts possibles de la masse, s’appuiera ou sur 

les grandes dynasties militaires ou sur certaines armées de métier des républiques 

oligarchiques ; tant que le césarisme pourra profiter de cette rivalité profonde des 

classes pour les duper et les dominer l’une par l’autre, écrasant au moyen du peuple 

aigri les libertés parlementaires de la bourgeoisie, écrasant ensuite, au moyen de la 

bourgeoisie gorgée d’affaires, le réveil républicain du peuple ; tant que cela sera, tou-

jours cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles, des indi-

vidus entre eux, dans chaque nation, suscitera les guerres armées entre les peuples. 

C’est de la division profonde des classes et des intérêts dans chaque pays que sortent 

les conflits entre les nations. [...]
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Au nom du Conseil d’Adminis-
tration de la CMCAS Haute- 
Bretagne, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une bonne année 
2016, faite de justice, de dignité et 
de solidarité.

L’année 2015 aura été tristement 
marquée par les événements 
dramatiques et sans précédent 
qui ont frappé la France et le 
monde,  Les attentats du musée 
du Prado et ceux de la plage de 
Sousse en Tunisie, les flots de 
migrants fuyant la guerre en Syrie, 
les attentats du 13 novembre 
dernier au Bataclan sans oublier 
ceux de Charlie Hebdo que le 
mois de janvier nous a rappelé 
avec douleur…

Mais 2015 aura été aussi l’année  
de l’expression par les 
mouvements citoyens, d’une 
volonté de faire corps dans les 
moments difficiles. Comme 
partout en France le 11 janvier 
et le 17 novembre dernier, la 
dignité, la  justice,  la volonté de 
faire face à l’obscurantisme et à 
l’extrémisme, la solidarité avec 

le peuple syrien et le reste du 
monde ont mobilisé des foules 
sans précédent depuis la seconde 
guerre mondiale et cela malgré la 
déclaration de "l’état d’urgence".

Ces valeurs, Solidarité, Dignité et 
Justice sont aussi la base de vos 
Activités Sociales…

Vos Activités Sociales qui se 
trouvent, elles aussi dans un 
état d’urgence face à la baisse 
du 1% prévisionnel 2016, face à 
des entreprises historiques en 
pleine mutation et qui, sous de la 
pression du monde de la finance 
et de l’Union européenne, renient 
leur histoire, leur passé, leurs 
valeurs, leurs noms et qui vont 
jusqu’à mettre en opposition les 
salariés des différents groupes 
de la branche des Industries 
Electriques et Gazières.

A la veille du 70e anniversaire 
de la nationalisation et dans un 
modèle énergétique changeant, 
nous devons croire en la capacité 
de chacun à construire un projet 
de société basé sur des valeurs 

de justice sociale où chaque 
bénéficiaire a son mot à dire.

Et c’est pour ces valeurs et dans 
cet élan que les électriciens et 
gaziers doivent  refuser de subir 
les évènements donnés comme 
inéluctables, les Activités Sociales 
ont toute leur place dans ces luttes 
pour les libertés individuelles et 
collectives, contre la casse de 
notre outil de travail, les réformes 
antisociales, le démantèlement 
de nos entreprises tout cela au 
détriment des agents des IEG 
et de leur famille mais aussi au 
détriment de l’ensemble de la 
population. 

Oui, l’année 2016 devra être une 
année de lutte et de mobilisation !

Jean-François Lahrer 
& Loic Macé

Nous adressons tout notre soutien 

à nos camarades de Goodyear
Dernière minute
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A quoi servent aujourd’hui les comités 
d’entreprise ?
Institués en 1945, les comités d’entreprise (CE) ont vu leurs 
attributions évoluer par empilements législatifs et réglementaires. 
Outre la gestion des activités sociales et culturelles, les CE 
ont pour objet d’assurer une expression collective des salariés 
concernant l’évolution économique de l’entreprise et l’organisation 
du travail. En particulier, les attributions économiques recouvrent 
quatre domaines d’intervention. Il s’agit d’informer et d’éclairer 
les salariés sur les projets de l’entreprise, de les représenter et 
de défendre leurs intérêts collectifs, de consolider et d’élargir 
le champ de la participation des personnels aux processus 
décisionnels, enfin, de décloisonner le regard sur les évolutions en 
cours et de construire une vision cohérente de l’avenir.

Comment les salariés perçoivent-ils ces 
fonctions ?
La superposition des instances représentatives et les difficultés de 
transmission de l’information pertinente brouillent le rôle des CE 
dans la régulation des relations professionnelles. Concrètement, 
la plupart des salariés ont du mal à cerner ce qui se discute en CE. 
Ils ont d’ailleurs peu d’écho sur le déroulement et les résultats du 
« dialogue social ». L’activité du CE les intéresse, mais de manière 
plutôt factuelle et distanciée. A leurs yeux, elle apparaît plus « 
abstraite » que ne l’est la fonction du délégué du personnel. Or, 
c’est dans l’interaction étroite et prolongée avec les salariés que 
le « contre-pouvoir » institutionnel du CE peut s’affirmer et se 
ressourcer. D’où le défi de resserrer les liens entre le CE et les 
salariés à travers des échanges réguliers et une communication 
directe permettant aux élus du personnel de se montrer crédibles 
et utiles dans l’exercice de leurs responsabilités.

De quel pouvoir disposent les élus du CE 
précisément ?
Le CE n’a pas droit de véto, son avis étant consultatif. Toutefois, 
son rôle n’est pas décoratif mais peut se révéler constructif pour 
tous les acteurs impliqués. Pivot institutionnel des relations 
professionnelles, il offre de réelles possibilités pour l’intervention 
des représentants du personnel dans la marche de l’entreprise. Ses 
prérogatives de « veille économique » s’étendent de l’information-
consultation au contrôle des choix stratégiques de l’entreprise 
en passant par le recours au droit d’alerte ou la négociation de 
certaines garanties dans le cas de réformes de structures. En même 
temps, le fonctionnement du CE est entravé par des limitations 
intrinsèques. Ses attributions sont souvent bafouées, au risque de 
transformer l’institution sociale en chambre d’enregistrement des 
décisions de l’employeur. Par ailleurs, les directions d’entreprise 
ont tendance à imposer un calendrier social extrêmement chargé 
qui finit par « enfermer » les élus dans des réunions fréquentes. 
Dans ces conditions, il est difficile pour eux d’anticiper les 
changements et de réaliser un travail de qualité pour peser sur les 
décisions de l’entreprise.

Qu’en est-il de l’évolution de la gestion des 
activités sociales et culturelles ?
Dans ce domaine, la responsabilité du CE est importante pour 
favoriser l’accès de tous aux vacances, aux loisirs ou à la culture. 
Cette demande sociale ne cesse de s’élargir et de se diversifier 
aujourd’hui, au-delà du salariat populaire qui constitue le socle 
historique des bénéficiaires. Sous le double effet de la crise 

Dossier

Réinventer les comités d’entreprise
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Dossier

économique et de la transformation des modes de vie, des 
comportements et de la consommation, de nouvelles aspirations 
et exigences voient le jour. D’où l’urgence pour les gestionnaires 
des activités sociales de redéployer les moyens disponibles et de 
trouver les marges de manœuvre nécessaires pour prendre en 
compte les nouveaux besoins des salariés. Sur ce point, le rôle 
des militants syndicaux est crucial pour promouvoir un espace 
de solidarités actives au sein du salariat, conquérir de nouvelles 
normes véritablement sociales et culturelles, réactualiser l’idée 
d’émancipation en favorisant la construction de transversalités 
dans le travail et l’ouverture au monde.

Quels sont les risques de la gestion actuelle 
des activités sociales des CE ?
Le risque majeur est l’absence d’une politique de l’offre qui 
condamne les CE de servir d’intermédiaire à la distribution d’un 
budget entre l’entreprise et les salariés. Sur le plan qualitatif, les 
activités se bornent souvent à la répartition de bons d’achat, de 
chèques cadeaux, ou de billetterie. Cette posture se généralise bien 
au-delà des CE à faibles effectifs et ressources qui, en l’absence 
d’une mutualisation interCE, délèguent leurs prérogatives 
gestionnaires au secteur marchand. En même temps, le temps que 
les élus consacrent à la gestion des activités sociales est limité et 
tend à se restreindre.

Comment ces facteurs s’appliquent-ils aux 
Activités Sociales de l’énergie ?
Les Activités Sociales de l’énergie disposent de deux atouts majeurs 
qui sont à l’origine de leur puissance : une mutualisation au niveau 
de la branche des IEG, une production originale de services et 
de prestations qui renforce la culture identitaire et les liens de 
partage entre bénéficiaires. Au lieu de considérer ces éléments 
comme des vestiges d’un passé révolu, il faut se les réapproprier 
comme un gage de modernité et un précieux levier d’émancipation. 
Pourtant, de défis inédits demeurent. Une connaissance plus 
affinée des bénéficiaires est indispensable : jeunes embauchés, 
inactifs, encadrement, agents non statutaires. La nécessité de 
« décorporatiser » la vie de l’organisme se fait aussi sentir au 
même titre que la montée des exigences en matière d’efficacité 
sociale. Enfin, les démarches de transparence, de simplification 
des procédures, de qualité et de diversification de l’offre afin que 
chacun puisse y trouver son compte sont largement plébiscitées 
par les bénéficiaires des activités sociales.

Michel Vakaloulis est enseignant chercheur en 
sociologie politique.Économiste de formation, diplômé en sciences 
politiques, docteur en philosophie, est actuellement Maître de 
conférences en Sciences Politiques à l’Université Paris 8.
Il est membre de plusieurs revues scientifiques, en France et à 
l’étranger.

Auteur de dizaines d’articles et d’une quinzaine d’ouvrages, 
nombre de ses travaux ont été traduits en plusieurs langues 
(anglais, allemand, chinois, coréen, espagnol, grec, italien, 
portugais).

Il est aussi auteur de nombreuses expertises et enquêtes 
sociologiques pour des institutions publiques, des comités 
d’entreprise et des organisations professionnelles.
Il participe également à diverses activités de formation et de 
diffusion de la recherche sous forme de débats publics et de 
conférences. 

Il intervient régulièrement dans la presse quotidienne et les 
revues généralistes, ainsi que dans des émissions de radio et de 
télévision sur des sujets liés à ses domaines de spécialisation. 

Dernier ouvrage paru : Le comité d'entreprise de demain, Editions 
de l’atelier, 2015.
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Activités sociales

Bonjour Christine, peux-tu te présenter brièvement ?
J’ai intégré EDF il y a 12 ans en tant que conseiller clientèle sur le 
marché des clients particuliers, à Rennes. J’ai ensuite rejoint le 
groupe Solidarité pendant quelques années, puis le Pôle Budget 
Gestion du Territoire Bretagne de la CCAS. En plus de mon man-
dat actuel de correspondante de la SLVIe de Rennes, je suis aussi 
membre élu au sein des IRP.

Une correspondante de SLVie cela sert à quoi et pour qui ? 
Le correspondant de SLVie assure un accueil de proximité des-
tiné à tous les bénéficiaires des IEG. Il fournit tous les renseigne-
ments pratiques liés aux offres des Activités Sociales des Energies 
et échange avec les bénéficiaires pour recueillir leurs avis, leurs 
questions et leurs souhaits afin de construire des projets de proxi-
mité avec la SLVie et la CMCAS. Il est le lien entre les bénéficiaires 
et les professionnels de l’accueil de la CMCAS et est en mesure 
d’orienter et de transmettre les demandes, notamment en cas de 
difficultés passagères.

Ouverture d’un point d’information 
sur les Activités Sociales à la branche commerce

Depuis le mois d’octobre, vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail, à raison de deux jours par semaine un agent mandaté des 
IEG en la personne de Christine Ferasse pour vous informer sur les différentes offres de vos Activités Sociales.

Vous connaissez certainement déjà l’aspect "vacances" mais savez-vous que la CCAS propose pour toute la famille et à l’année, des 
réductions sur de nombreux évènements sportifs et culturels, des assurances diverses à coût négocié ? Connaissez-vous également 
nos offres en termes de santé et d’action sanitaire et sociale, sans oublier la restauration méridienne ? Jeunes agents, savez-vous 
que le festival musical de Soulac aura lieu le 14 et 15 mai prochain ? 

En proximité, c’est votre CMCAS qui assure la gestion de vos Activités Sociales et qui vous propose différentes activités dans votre 
région dans les domaines sportifs et cuturels.

La CMCAS est aussi à votre écoute en cas de difficulté passagère

Quand et comment te joindre ? 
Mes permanences ont lieu le mardi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h30 à 12h30 
sur le site EDF SOFILO à CESSON SEVIGNE – Bureau accueil du Rez de chaussée.

Je suis également joignable au 07 62 86 02 65 
et par mail : christine.ferassse@edf.fr

N’hésitez pas à me contacter, tous vos avis, suggestions ou questions seront les 
bienvenus.
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Vos activités
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du 24 juin au 2 juillet 
-jour 1 :  Départ en car pour Céreste, un village médiéval au cœur du parc naturel du Lubéron entre Apt et Manosque.    

Vous serez logés au "domaine du Grand Lubéron", un village de vacances de VTF.
-jour 2 : Gordes et le clos des Jeannons. visite du moulin du Clos des Jeannons, fontaine du Vaucluse, galerie des artisans…
-jour 3 : Découverte de Marseille : la canebière, le vieux port, la corniche, Notre Dame de la Garde, visite de savonnerie…
-jour 4 : Matinée libre à Céreste. L’après-midi, un guide vous proposera la visite à pied de Céreste.
-jour 5 : les marchés de Provence. Visite de l’usine Mathieu où vous découvrirez le secret des ocres du Roussillon
-jour 6 : Les Baux de Provence, village au cœur des Alpilles. Visite des carrières de lumière (cathédrale d’images).
-jour 7 : Aix en Provence et les Calanques de Marseille en bateau.
-jour 8 : le mont Ventoux et le village médiéval de Vaison-la-Romaine. Visite d’une fabrique de nougats
-jour 9 : Départ de Céreste pour retourner en Bretagne

Informations pratiques :
Places disponibles : 49
Inscription auprès de la CMCAS ou de votre SLVie avant le 10 mars 2016
Pour ce séjour nous vous rappelons qu’il y a beaucoup de transport en car.
Les repas pour l’aller et le retour seront à la charge des participants.
Un guide vous accompagnera tous les jours sauf les matinées des jours 4 et 5.
Participation financière (calculée sur les revenus de 2014, fournir votre avis d’impôt de 2015 si ce n’est déjà fait).
Supplément pour chambre individuelle : 15,00€ par jour et par personne

Séjour dans Le Lubéron 

Contrairement aux autres années, le journal des pensionnés ne sera pas édité. Néanmoins, voici les propositions de séjours 
retenus pour 2016 par la Commission Pensionnés :

-du 24 juin au 2 juillet: séjour dans le Lubéron
-du 30 août au 8 septembre : séjour au Canada
-du 3 au 10 septembre: séjour à Kaysersberg
-du 24 novembre au 1er décembre: séjour à Paris

Les informations utiles vous seront communiquées dans les prochains  numéros de l'émeraude

Coefficient <10 000  < 10 500 < 11 000 < 11 500 < 12 000 <12 500 < 13 000 <13 600 < 14 200 <14 800 
social 
Montant 285,00 € 323,00 € 351,50 € 389,50 € 418,00 € 456,00 € 484,50 € 522,50 € 551,00 € 589,00 €
Coefficient 

< 15 400 < 16 100 < 16 800 < 17 500 <18 200 < 18 900 < 19 600 > à 19 601 N.A.Dsocial
Montant 617,50 € 655,50 € 684,00 € 722,00 € 750,50 € 788,50 € 817,00 € 855,00 € 950,00 €
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Vos activités 

du 30 août au 8 septembre

La Commission pensionnés propose cette année un séjour au Canada du 30 août au 8 septembre. Vous partirez de Nantes pour 
atterrir à Toronto.

Nous vous proposons le programme suivant :
-jour 1 : départ en car pour Nantes pour un envol vers Toronto
-jour 2 : région de Toronto et chutes du Niagara
-jour 3 : région des 1 000 îles
-jour 4 : croisière dans les 1000 îles, puis Ottawa et Montréal
-jour 5 : visite de Montréal puis route vers la région de la Mauricie
-jour 6 :  la région du lac de Saint-Laurent, visite du zoo Saint  Félicien.  Dîner et hébergement chez l’habitant
-jour 7 :  départ pour Tadoussac en suivant le cours de la rivière Sainte-Marguerite. Visite du village de Sainte Rose du Nord.

Croisière d’observation des baleines
-jour 8 : découverte guidée de la ville de Québec
-jour 9 :  visite de la basilique Sainte Anne de Beaupré, parc de la chute de Montmorency, repas à la "cabane à sucre" puis 

transfert à l’aéroport de Montréal
-jour 10 : retour à Nantes puis retour en Bretagne en car.

Pour ce séjour une bonne condition physique est souhaitée (trajet en car, découverte des villes à pied)

Informations pratiques
Passeport en cours de validité. Formulaire AVE (Autorisation de Voyage Electronique) à demander sur internet
Aucune vaccination obligatoire
L’hébergement est prévu en hôtel sauf le 6 septembre où vous logerez chez l’habitant
Tarif : 1 982 €. Assurance annulation(facultative) : 57€. 
Supplément chambre individuelle : 264€. 
Ce séjour ne bénéficie pas du fonds du 1%
Places disponibles : 31
Date limite d’inscription : 30 mars 2016

Séjour au Canada
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Vos activités

Les ateliers mémoire

La commission pensionnés vous invite le mardi 8 mars pour une après-midi de chants et contes 
en gallo et en breton. Nos  collègues Corinne et Jean Yves vous feront partager leur passion pour 
les chants en gallo, en français et les kan an diskan.
Cette animation aura lieu au complexe Marcel Paul de 14h30 à 17h00 suivie d'un goûter.
Inscription auprès de la CMCAS ou de votre SLVie

Après-midi gallo
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sDes noms ou prénoms oubliés, des lunettes égarées, entrer dans une pièce et 

ne plus se rappeler ce que l’on vient y chercher, un mot qui ne revient pas…. 
avec l’avancée en âge, la mémoire se rappelle à notre bon souvenir mais sûre-
ment pas de la meilleure façon. L’âge devient alors «le» prétexte pour expli-
quer la diminution de nos capacités, alors que, finalement, c’est le non-usage 
de notre mémoire qui en est plutôt le responsable.

En partenariat avec la CAMIEG, la Commission « PENSIONNES » et la Com-
mission « SANTE-SOLIDARITE » ont décidé d’agir en créant depuis 2011 des 
Ateliers « GYMNASTIQUE DE LA MEMOIRE » sur tout le territoire de la CMCAS 
Haute Bretagne à Lannion, St-Brieuc, St-Malo, Fougères et Vitré.
A ce jour, plus d’une centaine de participants suivent ces ateliers.

Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous contacter.
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Vos activités 

Vendredi 26 février 2016 
La SLVie de Dinan est ravie de vous proposer une nouvelle 
soirée bowling.
Nous vous donnons rendez-vous à 20h00 au bowling Le Belem.

Informations pratiques
Participation financière : OD : 16,00 €/pers. NAD : 26,00 €/pers. 
comprenant :
- la location de chaussures
- 2 parties de bowling
- Apéritif dinatoire
Inscription : CMCAS Haute Bretagne siège de Saint-Brieuc ou 
à la SLVie
Clôture des inscriptions : 19 février
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Tournoi de football inter-services le vendredi 11 mars 

Rendez-vous à partir de 19h00, salle omnisports Marcel Paul 
Début des rencontres vers 19h30.
Pour composer une équipe, il suffit de rassembler 5 personnes 
au minimum. 
Vous avez la possibilité de :
- faire jouer les ayants droits
- vous inscrire individuellement
Les recettes du bar sont reversées sous forme de don à une 
association.

Informations pratiques
Clôture des inscriptions : 10 mars
Boissons et sandwichs sur place (payants)
Inscription : CMCAS Haute Bretagne - siège de Saint-Brieuc
Pour tout renseignement, s’adresser à :Christophe GALLAIS 
au 06.67.49.77.34 ou Gabriel PEUROU  au 02.96.40.12.37.

Challenge Eric Bozec
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Vos activités

Salle de la SLVie St Malo-Rance    87 av des portes Cartier à St Malo 

Informatique 
le lundi  (avancés) et mardi matin (débutants) de  9h45 à 11h45  
Le jeudi  de 9h45 à 11h45 (spécialisés)  à partir du mois de décembre

Taï chi 
Le lundi  et mercredi  de 17h30 à 18h45 pour les  débutants
Le jeudi  17h30 à 18h30 (confirmés)

Ateliers manuels 
Le mardi  après-midi à partir de 14 h

Gym douce : le vendredi  de 18h à 19h30 ouvert  à 8 personnes 
Initiation danse (Tango) : le lundi de 19h15 à 20h15

Ateliers prévention avec la CAMIEG
Le lundi après-midi 

Atelier mémoire
Le jeudi après-midi de janvier à avril  2016

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à vous renseigner lors des 
permanences de votre SLVie  le mardi après-midi de 14h à 16h30. (Tél : 
0299407219 – 0630145991)
Adresse :  SLVie St Malo-Rance ERDF-GRDF
59 rue du grand jardin Zac de la Moinerie CS 51767 35400 St Malo

Activités & Ateliers 
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Dès 2016, le club Gazélec Sports Rennes proposera 
une 12ème discipline sportive aux bénéficiaires des 
I.E.G. Il s’agit du Triathlon.
Le triathlon est, comme son nom l’indique, un 
sport réunissant 3 disciplines différentes qui sont 
la natation, la course à vélo et la course à pied. Il 
consiste à enchaîner ces 3 disciplines dans cet ordre. 
Les transitions se font rapidement et la distance à 
parcourir varie selon la catégorie des participants. Il 
s’agit d’un sport où tous les participants se doivent 
d’être à la fois endurants et performants dans 
chacune de ces disciplines. Si vous êtes intéressés 
par ce sport pratiqué dans une ambiance conviviale, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Club Gazelec Sports Rennes

Nouveau !

Renseignements et adhésions :
Sébastien DUMEZ
Tél :07 61 56 56 99 
E.mail : sebastien.dumez@orange.fr

Michaël MARREC
Tél : 06 70 07 88 12
E.mail : mickael.marrec@erdf.fr
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Le lundi de 19h à 20h (et de 20h15 à 21h15 sur 
demande) possibilité 5 couples.
Cours de danses en couple avec Yves LE GOFF, 
Professeur de Tango Argentin

Janvier à février
Tronc commun toutes danses en abrazo (couple)
a)  Créateurs de l'information (généralement les 

hommes) :    
- utilisation " buste et bassin, associés ou non" 
intégrant le poids du corps pour proposer une 
information.
b)  Receveurs de l'information (généralement les 

femmes) :   
- réponse et placement avec intégration de la 
fonction miroir (parallélisme et rectangle du 
couple),           
- la connaissance de la gestion de la communication.

Mars à juin
Bases tango argentin
1° base : Mise en pratique à deux, en libre, puis 
construction de "La Salida"
2° base : Les Tours (ou cercles) et leurs variantes

4) Création du tango argentin
Combinaison de chaque moment des "Salidas" et 
Tours (cercles)

Cours de danses
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le 13 février
La SLVie de Lannion vous invite à assister au match 
Guingamp/Bordeaux.

Informations pratiques
Clôture des inscriptions : 8 février
Inscription : CMCAS ou SLVie
20 places disponibles
Participation financière: OD/AD:27€ ; extérieur: 45€

Match EAG-Bordeaux 

le 28 février
La SLVie de Lannion vous propose d'assister à la fête de 
la Saint Patrick à la salle Arena à Brest le dimanche28 
février à 16h00. Durant ce spectacle, vous pourrez voir 
les Celtic Dances, le bagad de Lann Bihoué et Alan 
Stivell…

Informations pratiques
Un transport en car sera prévu au départ de Lannion 
à 13h00 parking Kermaria et au départ de Guingamp à 
13h30 aire de covoiturage Kernilien.
Clôture des inscriptions : 2 février
Inscription : CMCAS ou SLVie
Partcipation financière: OD/AD:38,50€; extèrieur: 64€

Saint Patrick 

le 19 mars
3 soins individuels dont une affusion manuelle : bain 
jet, massage et un soin d'hydrothérapie, c'est le 
programme qui vous attend aux thermes marins de St 
Malo pour passer un après-midi de détente.

Participation financière  : 72 €
Rendez-vous au thermes de  St Malo à 13h00
Inscriptions avant le 1er mars

Thalasso

le 19 mars
Venez avec quelques photos sur votre clé USB, un 
photographe professionnel de la CCAS Charles CRIE 
vous aidera à analyser vos prises de vues, jouer avec 
les couleurs , les angles etc….

Participation financière  : 5 €
Rendez-vous salle voltaire  Rennes à 9h00
Inscriptions avant le 5 mars

Stage photo 
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Que vous soyez novice ou connaisseur plus 
aguerri, venez profiter de cette occasion 
pour découvrir ou parfaire vos connaissances 
accompagnés de professionnels du vin. Un 
petit jeu sur les arômes et une dégustation 
vous feront découvrir une sélection 
représentative du vignoble français. 
Bonne dégustation à tous !

Informations pratiques
Horaire : 10h30 à 12h15
Lieu : La cave Plérinaise 1 rue du stade à 
Plérin
Participation financière : Tarif agent 18,00 €/
pers.  - Tarif extérieur 30,00 €/pers
Places disponibles : 10 
Inscription et règlement : CMCAS Haute 
Bretagne siège de Saint Brieuc
Clôture des inscriptions : 1 semaine avant 
l’activité

Samedi 27 février

La SLVie de Saint 
Brieuc renouvelle 
sa traditionnelle 
soirée irlandaise. 
La musique sera 
assurée cette année 
par le groupe Oeda, 
et comme l’an passé 
nous aurons des démonstrations de danses  irlandaises…
Venez nombreux danser et savourer un délicieux dîner dans la pure tradition 
Irlandaise préparé par le Chef Cédric !
Informations pratiques
Places disponibles : 150
Participation financière (apéritif, repas & soirée dansante) : 12,00 € tarif agent 
– 22,00 € tarif extérieur – enfant de moins de 12 ans : 6,00 €
Date limite d’inscription : 18 février 2016
Horaire : à partir de 19h00
Lieu : salle Marcel Paul à Ploufragan
Inscription et règlement : CMCAS Haute Bretagne - siège de Saint-Brieuc

Cours d’œnologie

De janvier à décembre – 16 ateliers
Après avoir disparu pendant plusieurs siècles, cet art est réapparu au grand jour avec le mouvement Art nouveau… Aujourd’hui la 
mosaïque est utilisée tant par des artistes que pour des projets du quotidien en architecture et décoration…
Si vous avez envie de jouer avec les tesselles, rejoignez celles qui en font déjà depuis quelques années, elles vous feront découvrir 
leurs techniques.
Activité gratuite mais le matériel est à la charge des participants.

Informations pratiques
Places disponibles : 8
Date & horaire : Le mercredi (hors périodes vacances scolaires) de 18h00 à 20h00
Lieu : Salle Marcel Paul à Ploufragan
Inscription règlement et renseignements  : CMCAS Haute Bretagne - siège de Saint-Brieuc

Ateliers mosaïque

Soirée irlandaise
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De janvier à décembre
La SLVie propose à ses inactifs de se retrouver une journée par mois pour 
partager un moment convivial. Des activités seront proposées (cartes, 
boules, palets, jeux de société, etc…). Sans oublier un petit en-cas pour 
recharger les batteries ! 

Informations pratiques
Date : 1er mardi de chaque mois 
Horaire : de 14h00 à 18h00
Lieu : Salle Marcel Paul à Ploufragan
Aucune participation financière
Inscription : CMCAS Haute Bretagne siège de Saint Brieuc
Activité gratuite

Après-midi détente

Jean-François BARRE vous propose 
de vous initier à la généalogie, une 
première réunion est prévue le jeudi 25 
février de 14h00 à 17h00 à la CMCAS 
(salle du CA).

Informations pratiques
Places disponibles : 8 personnes
Inscription : CMCAS Haute Bretagne - 
siège de Saint-Brieuc

La SLVie de St Brieuc  propose de vous 
emmener réaliser une pêche à pied lors des 
grandes marées et de se retrouver autour 
du verre de l’amitié. L’organisation se fera 
“au fil de l’eau” donc si vous êtes intéressé, 
faites vous connaître en vous inscrivant à la 
CMCAS Haute Bretagne de St Brieuc.

Informations pratiques
Date & horaire : Selon le calendrier des 
marées
Lieu : Déterminé par les référents des 
sorties
Place disponible : 10
Aucune participation financière

Grandes marées

De janvier à décembre - 34 semaines
La couture ce n’est pas sorcier, il faut juste commencer du bon côté ! Venez vous 
initier aux techniques de base. Présilia vous apprendra à comprendre un patron, 
appréhender toutes les astuces que recèle votre machine à coudre qui n’aura plus de 
secret pour vous. Vous confectionnerez des vêtements uniques avec la fierté de dire : 
c’est moi qui l’ai fait !

Informations pratiques
Chacun doit venir avec sa machine à coudre
Matériel à votre charge
Date : tous les jeudis (hors périodes vacances scolaires) 1er cours le MARDI 2 MARS
Horaire : de 17h15 à 19h15
Lieu : CMCAS HB à St Brieuc
Place disponible : 10
Participation financière : OD 122,00 €/pers. – NAD 204,00 €/pers.
Clôture des inscriptions  : 15 février
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Atelier couture

Généalogie
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Ca bouge, ça coince

Après plusieurs interpellations par les fédérations syndicales, les actions des présidents de CMCAS et la mobilisation des salariés 
et retraités, la ministre Ségolène Royal et les représentants des employeurs conviennent d’une réunion avec les fédérations 
représentatives du personnel pour clarifier l’assiette de calcul du 1%.

En direct du conseil

Le budget 2016 de la CMCAS Haute Bretagne a été voté par le conseil d’administration (voir la lettre des trésoriers).

Le compromis de vente de la salle de la Foucheraie  appartenant entre la CMCAS HAUTE BRETAGNE  (propriétaire) et la  commune 
de LAIGNET (l’acquéreur)  a été signé le 11 janvier 2016 pour un montant de 190 000 € net vendeur. A cette vente a été adossée une 
c convention d’utilisation au profit de la CMCAS et des bénéficiaires de la SLVie de Fougères /Vitré.

Une motion contre toutes les formes de discrimination a été votée à l’unanimité.
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L'établissement public à caractère industriel et commercial 
EDF est créé le 8 avril 1946 par Marcel Paul (PCF) avec le 
soutien de Maurice Thorez (PCF) par la nationalisation des 
biens de 1 450 entreprises de production, de transport et de 
distribution d'énergie électrique. Il hérite de l'investissement 
électrique massif réalisé entre-deux guerres, qu'il accroît 
encore pendant la période des Trente Glorieuses.

L'énergie nucléaire représentait 79,6 % de sa production 
en 2011, grâce à un parc composé des 58 réacteurs en 
fonctionnement en France et des 15 au Royaume-Uni. En 
2014, le nucléaire représente 54 % de la puissance totale 
installée du Groupe. 
En parallèle, le groupe consacre en 2014 37 % de ses 
investissements bruts de développement aux énergies 
renouvelables.

Dossier

Réorganisation des groupes du secteur de l’énergie en France

Depuis 25 ans, le secteur de l’énergie français a connu de nombreuses réorga-
nisations qui ont chacune contribué un peu plus à sa déréglementation.

1990   Séparation d’EDF et GDF

Février 2000   Loi de déréglementation

2001   Création de la branche des IEG et d’AREVA

Août 2004    Changement du statut d’EDF et de GDF

Octobre 2005 Ouverture du capital d’EDF SA

Juillet 2008   Fusion SUEZ/GDF

Juin 2010    Areva en difficulté financière vend Areva T&D et crée le business 
group Energies Renouvelables…
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Dossier

Des choix stratégiques dictés par des groupes  
financiers ?...
Ces transformations bénéficient par ailleurs 
d’un contexte favorable tant au niveau règle-
mentaire que managérial à l’intérieur des 
groupes en pleine évolution (loi NOME, loi 
Macron, loi MAPTAM, loi de Transition énergé-
tique…)

Engie (ex GDF SUEZ SA) est créée en août 2015 et 
concentre son développement sur les Energies 
Renouvelables et ses activités à l’international, 
délaissant de plus en plus ce qui était son cœur 
d’activité historique à savoir le déploiement et 
la desserte du gaz en France. 

EDF est asphyxié financièrement par les choix 
de l’Etat, la nécessité d’investissements dans 
grand carénage (vaste programme industriel  
visant à accroître l’exploitabilité des centrales 
nucléaires au-delà de 40 anset dont le coût 
estimé est de 55 milliards d’€), l’amende de 
Bruxelles d’1,3 milliard et la création de la filiale 
commune AREVA-EDF évaluée à (dividendes de 
2 milliards, pour la filiale, la perte potentielle de 
la rente hydraulique…). 

La question de la pérennité de l’emploi statutaire se 
pose…

Des annonces de suppressions de milliers de postes : 
• Branche commerce : (1 000 à 1 500 à EDF, 500 à Engie) 
conséquence de la fin des tarifs réglementés.

• Thermique à flammes avec l’évolution du prix du CO2 
et le choix politique de sortie de cette production de 
pointe (EON plusieurs centaines, EDF plusieurs cen-
taines…).

• Nucléaire suite à l’annonce de fermeture de Fessen-
heim (un millier d’emplois sans compter  l’impact 
transverse). 
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Les projets industriels d’EDF 
et d’ENGIE conduisent à une 
évolution des groupes de 
l’énergie qui entraine des 
organisations où se mêlent 
salariés statutaires et non 
statutaires, fragilisant de 

fait un peu plus notre statut et créant du 
dumping social.
La CGT souhaite vous informer et vous 
alerter mais SURTOUT porte un projet, une 
revendication Centrale : la création du pôle 
public de l’énergie !

L’énergie sous maîtrise publique c’est 
la garantie d’une meilleure réponse aux 
besoins avec : 
Le maintien de la péréquation tarifaire, 
l’optimisation du mix énergétique et 
la répartition géographique nationale 
homogène, le blocage de la concurrence, 
une démocratisation sociale avec des 
droits d’interventions des salariés et de la 
population. 
La CGT porte également le projet de 
garanties sociales élevées avec la création 
d’un statut unique pour les salariés de 

l’énergie, des garanties de haut niveau 
pour l’ensemble des salariés et participant 
aux bonnes conditions de travail, la 
pérennisation des activités sociales de 
l’énergie et de son financement. C’est à nous 
tous, individuellement et collectivement, de 
refuser la casse du service public au profit 
de quelques intérêts: luttons !!
Retrouvez notre projet en vidéo sur internet 
https://www.youtube.com/
watch?v=mOR5MyIRREk  

Expression des organisations syndicales 
représentatives au sein des IEG

Depuis les années 2000, sous l’injonction de l’Union 
Européenne et de ses directives, avec la complicité 
de tous les gouvernements, le secteur de l’énergie 
est démantelé et offert à la “découpe� au secteur 
privé. Gaz de France en a été la première victime.

L’annonce de la sortie d’EDF du CAC 40 vient clore 
une année désastreuse pour EDF. Parmi les facteurs de ce 
désastre : 
la loi de transition énergétique, signant la fermeture absurde de 
Fessenheim et imposant la réduction de la part du nucléaire, 
la fin des tarifs jaune et vert au 31 décembre 2015 en application 
de la loi NOME de 2010, 
la mise en demeure injuste de la Commission européenne, 
remettant en cause les concessions hydro-électriques détenues 
par EDF et le modèle intégré, 
les inquiétudes sur le financement des deux EPR au ROYAUME-
UNI, 
l’injonction faite par l’État à EDF de reprendre AREVA NP. 
Cela a entrainé une perte de la valeur de plus de 40 % pour cette 
année. Ainsi, 10 ans après son introduction en bourse en “grande 
pompe”, EDF va quitter l’indice phare de cette institution. 
FO Énergie et Mines a combattu cette mise en bourse en 2005 
et continue à militer pour la sortie pure et simple du marché 
financier. Cette perte de confiance des marchés envers EDF fait 
écho, pour une fois, aux inquiétudes des salariés du groupe, 
même si ce n’est pas pour les mêmes raisons.

Les exigences erratiques et contradictoires de l’État dans sa triple 
fonction de législateur, de régulateur et d’actionnaire, mènent 
EDF à des difficultés de plus en plus grandes et interrogent sur 
le but poursuivi par le Gouvernement, qui ne cesse de fragiliser 
le Groupe.
Plus que jamais, EDF symbole du service public républicain doit 
être défendu et préservé.

FO est déterminé à poursuivre et à amplifier la pression pour 
défendre EDF, dans la clarté des revendications. 
Défendre EDF, c’est défendre à la fois, le service public, les 
emplois et les garanties sociales du personnel.
Défendre EDF, c’est revendiquer et combattre pour la 
renationalisation d’EDF et de GDF. 

La Délégation Force Ouvrière au CA de la CMCAS Haute Bretagne 
adresse à l’ensemble des bénéficiaires tous ses vœux de santé, 
bonheur et réussite.
Très bonne année 2016 à toutes et tous.

Jean-Denis COMBREXELLE, ancien directeur 
général du travail, a remis à Manuel Valls un 
rapport intitulé “La négociation collective, le 
travail et l’emploi”, comportant 44 propositions. 
Dans ce document, il dépeint les forces et 
faiblesses du dialogue social à la française et 

préconise d’accorder plus d’importance à la négociation (et donc 
moins à la loi) en ce qui concerne les conditions de travail, le 
temps de travail (les 35 heures pourraient être réformées de fait), 
l’emploi et les salaires.
En soulignant le fait que la France est un des pays qui a été le plus 
loin dans le renvoi de la loi à la négociation, avec une souplesse 
que ne permettent pas d’autres pays pourtant souvent cités en 
exemple tel que l’Allemagne, ce rapport propose de créer une 
nouvelle dynamique de la négociation collective.
Parmi ces 44 propositions, une vingtaine convienne à la CFE-CGC. 
C’est le cas notamment des propositions concernant les efforts 
portant sur la formation et le développement des compétences 
des acteurs de la négociation. D’autres en revanche méritent 
d’être creusées et débattues largement.
La CFE-CGC a des positions contraires à certaines des propositions 
du rapport. La loi doit s’imposer à tous et a pour vocation de 
protéger tous les salariés. En particulier pour les questions de 
durée du temps de travail, de santé au travail et de représentation 
des salariés. La CFE-CGC considère que la branche professionnelle 
doit rester le lieu de détermination de la norme conventionnelle 
et que ce sont les partenaires sociaux de la branche qui doivent 
décider de permettre, le cas échéant, aux entreprises de déroger 
à cette norme. La CFE-CGC reste donc opposée à l’inversion de la 
hiérarchie des normes que ce rapport propose d’amplifier.
Pour la CFE-CGC, toute réforme en profondeur de la négociation 
collective doit au préalable modifier le modèle syndical en 
passant par une "codécision à la française" par la création d’un 
syndicalisme d’adhésion qui existe dans de nombreux pays du 
Nord et où les taux d'adhésion syndicale sont bien plus importants 
qu'en France et aussi en créant une véritable reconnaissance du 
parcours syndical des militants.
La CFE-CGC partage l'objectif de modifier en profondeur la 
négociation collective parce que nous sommes convaincu depuis 
très longtemps que la négociation participe activement à la 
performance de l'entreprise par une recherche de conciliation 
entre l'économie et le progrès social. 
Nous serons exigeants et déterminés dans la concertation qui va 
s'ouvrir afin que l'ensemble des salariés, Techniciens, agents de 
maitrise et cadres soient reconnus à leur juste place au sein des 
entreprises et du dialogue social.
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Le trimestre dernier
Des familles se sont agrandies … 
Actifs 
BENMERAH Viktor SLV 05
BREGEON-LAMOTTE Jeanne SLV 01
CIAMPELLI Agathe SLV 05
DARD  Mathis SLV 05
DENIS Marceau       SLV 07
FRABOULET Léonore SLV 01
GERMAIN Léo SLV 05
GUYON Baptiste SLV 05
LAGADEC Valentine SLV 05
LEGER Priam SLV 05
LOPES Théo SLV 01
MARCHIO Alexis SLV 05 
METAYER Lyam SLV 05
PETILLON Jeanne SLV 01
ROSNARHO Hugo SLV 01
RICHARD Lubin SLV 05 
SCHWAB Raphaël SLV 05
SOLLIER Matthieu    SLV 05
TUFFIGO Elina SLV 01
JAFFRE Baptiste  SLV 01
Toutes nos félicitations !

Des collègues nous ont rejoints 
Actifs 
ALLETZ Guillaume SLV 07
BALCON Florent         SLV 01
BOURLIER Mailys SLV 05
BRIENS David SLV 04
CALUORI Thomas SLV 05 
COQUET Damien SLV 05
COULONNIER Jérôme SLV 05
FOSSARD GAEL SLV 05 
GARNIER Maxime SLV 05
JAFFRE Jérémy SLV 01
JEHAN Franck SLV 01
LE GAL Matthieu SLV 01
LUCAS Jean-Michel SLV 05
MICHEL Lucille SLV 05
QUEROU Adeline SLV 05
ROBERT Anthony SLV 01
VISSE Alexandre  SLV 05

Retraités et veuves
ALARY Raymond SLV 04
ALBERINI Laurence SLV 05
BATON Philippe SLV 05
BAY Pascale       SLV 01
BAYET Claude SLV 06
BEZELY Olivier SLV 01
BLANCO SERGE SLV 04
BOTTE Catherine SLV 04
CANTET Jocelyne SLV 04
CHALARD Jean-Michel SLV 01
CHATON Jean-Claude SLV 04
CHEVALIER-VIOLETTE Nancy SLV 01
COICHOT Jean-Paul SLV 01
CORNIL Annick SLV 05
DEPIRE Lysiane SLV 04
DOLO Joseph SLV 05
DUCHESNE Alain SLV 04
FOURNASSON Jacqueline SLV 05
GUYADER Daniel SLV 07
HAZEBROUCQ Anne Marie SLV 01
JACOLOT Marc           SLV 05
JORET Isabelle SLV 07
LEYNIAC André SLV 01

NOGUES Liliane SLV 07
PASQUEREAU Jacqueline  SLV 05
PENANGUER Patrice SLV 03
PENAZZI Alain SLV 01
PETILLON Sylvie SLV 01
POTIEZ Marc     SLV 07
QUEROU Edouard SLV 04
REPAIN Dominique SLV 02
RICHARD Sylviane SLV 05
ROUILLER Jean-François SLV 01 
STANISLAS Pascal SLV 04
GUILLE Dominique  SLV 04
HOCHE Paul  SLV 04
GUILON Dominique SLV 03
FOUCHER Thierry SLV 01 
RACINNE Louis SLV 01
Bienvenue chez nous !

D’autres ont quitté le département
Actifs 
BROCART Joffrey SLV 07
GALES Fabien SLV 05
HEMACHE Isabelle SLV 05
HEMACHE Karim SLV 05
LECLERC Xavier SLV 05
PAPOT Gaëlle SLV 01
CHANONI Laurence SLV 05

Retraités et veuves
FONTAINE Charles SLV 05
LAUNAY Patrice SLV 05
LE RUN Jeannine SLV 03
MENOUX Jacky SLV 05
OLIVIER Alain SLV 07
STRACQUADANIO François SLV 05
Au revoir !

D’autres sont partis en inactivité 
ALLAIN Sylvain SLV 01
BARON Alain  SLV 05
BONNIER Yannick  SLV 02
BRASSET Christian SLV 05
DACHEUX Catherine SLV 01
ELEOUET Thierry SLV 01
HEMONET Eddie SLV 05
JUZWIWZYM BELARDI Nath.  SLV 05
KERMEUR Dominique   SLV 05
LE BOUDER Maryvonne SLV 01
LE VANIC Marc SLV 01
LETREMY Eric SLV 05
LOLLIEROU Nicole SLV 01
MUZZOLINI Michel    SLV 05
OISEL Patrick      SLV 05
PINEL Jean-Paul            SLV 05
POGAM Jean-Pierre    SLV 05
RADIER Dominique         SLV 06
ROLLAND JACQUES SLV 04
SOHIER Thierry SLV 01
TURMEL Daniel SLV 07
L’HURIEC SERGE SLV 04
Bonne retraite

Nous avons eu le regret de perdre
ABRAHAM François SLV 04
AUFFRET Jean Luc SLV 07
AVIDE Odile SLV 01
CHEVALIER Jacqueline SLV 01
CHOLET Hélène SLV 02

COLLEU Madeleine SLV 05
DALLE Gérard SLV 05
DARCHEN Alain SLV 05
DE PERIER Pierre SLV 03
DERO Simone SLV 03
DESMARE Alix SLV 07
DOLO Céline           SLV 05
DRISCH Gilles SLV 02
DUROT Guy SLV 07
ENAULT Jeannine SLV 04
GILLET Eric SLV 02
GIRON Marie Thérèse SLV 06
GROUSSARD Denise SLV 06
GUTH Gilles SLV 04
GUYOMARD Yvette SLV 04
JULLIEN Michel SLV 04
LANDOAS Charles SLV 01
LE BELLEC Renée SLV 04
LE DISEZ Michelle SLV 04
LE LOARER Augustin SLV 04
LE MEE Christian SLV 01
LE MORVAN Suzanne SLV 04
LEBRETON Marcel SLV 05
LIGNIERES Colette SLV 05
LOYAL Emilienne             SLV 07
MAHE Yvonne SLV 01
MARCAULT Jean-Claude SLV 06
MEJAS Jean-Marie SLV 04
MENARD Micheline SLV 07
MORETTE Marie SLV 05
NICOL Marie-Thérèse SLV 03
NOEL Marcelle SLV 05
OGIER Désirée SLV 01
OLLIVIER André            SLV 05
PEGEAULT Alain SLV 05
PENETIER Denise SLV 05 
PERENES Charles SLV 04
PERICART Monique SLV 07
PERREUL Suzanne             SLV 05 
PERRON Constant SLV 01
PICARD Suzanne SLV 04
RAULT Guy SLV 04
REBOUX Léa SLV 05
ROUSSEL Albert SLV 06
ROUVILLOIS Pierre SLV 03
SAUVEE Marie Hélène SLV 05
SCHALLER Jean SLV 01
TASSEL Léon Yves SLV 03
TESSARD Rosalie             SLV 05
TREVINAL Léone SLV 05
VIGOUROUXJean-François SLV 01
CROCHET PASCAL SLV 02
KERGRESSE claire SLV 01
COLLIN Anne-Marie SLV 01
COSQUER Christiane SLV 04
DAGORN Maria SLV 01
DISEZ Michelle SLV 04
GUYOMARD Marie SLV 04
HELLIO Bernadette SLV 03
HURUGUEN Marcelle SLV 02
LE BELLEGO Marie-Paule SLV 01
LE LAY Odette SLV 03
RAULT Hélène SLV 04
ROUSSEL Francine SLV 04
SAVIDAN Monique  SLV 03
KERGRESSE André SLV 03
Nos sincères condoléances aux familles.    
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Les permanences CAMIEG 
Point d'accueil Adresse Horaires Dates

RENNES 1 place du Maréchal Juin de 9h30 à 12h30 Tous les mardis et jeudis
   et de 13h30 à 16h30

CESSON-SEVIGNE  5 av. de Belle-Fontaine de 13h30 à 16h Les jeudis: 
Réservé aux salariés  Bâtiment EDF dofilo  11 février
des sites Cesson  locaux du PRIMMSI  10 mars
Sofilo et Energies (au rez de jardin)

SAINT-BRIEUC 4 rue des Gallois 9h30 à 12h00 Les mardis
  Locaux de la CMCAS Horaire prioritaire pour 2 et 16 février
   les actifs : 11h30 à 12h 1 et 15 mars
   
LANNION 39 avenue du Park Nevez de 13h30 à 15h Les jeudis
  Locaux de la CPAM  25 février
    24 mars 
 
SAINT-MALO 59 rue Grand Jardin 9h30 à 12h00 Les vendredis
  ZAC de la Moinerie   5 février
  Locaux SLVie St-Malo Rance  4 mars

Pensez à mettre à jour vos droits !
Comme chaque année, n’oubliez pas de compléter et valider 
vos informations personnelles pour continuer à bénéficier de 
vos Activités Sociales.
NOUVEAU ! Actualisez vos données en ligne sur :
Ccas.fr
Mon compte
Consulter/Modifier mes informations personnelles

Si vous ne disposez pas d’adresse mail, vous pouvez remettre 
vos justificatifs à votre point d’accueil.




