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Orientations Politiques et Budgétaires 2016-2018  
de La Cmcas de La Rochelle 

 
 
Nos activités sociales :  
 
Un héritage du Conseil National de la résistance, une richesse, une plus value pour notre 
avenir ! 
Aujourd'hui on nous impose un projet de société porté par une politique libérale où le profit 
devient le seul repère, la seule valeur. 
Cette politique entraîne de l'insécurité sociale, un manque de perspective d'avenir, la 
montée du chômage, la casse de l'outil de travail, la précarité des salariés. Elle fragilise et 
segmente notre vie sociale, les femmes, les hommes, les populations, les peuples, les 
valeurs universelles des droits de l'homme. 
 
Dans notre projet, l'homme est au cœur de la société et de ses préoccupations. Il doit 
s'enrichir, s'émanciper, se développer par l'accès à la santé, à la culture, dans une société 
laïque où chacun à sa place. 
 
Nos activités sociales s'inscrivent depuis plus de 50 ans dans le mouvement syndical. 
C'est notre réalité, notre chance.  
Le syndicalisme est porteur de lien social entre les êtres humains, par ses valeurs de 
solidarité, de dignité et de justice, par ses actions et ses luttes. 
 
Il nous faut réaffirmer avec force la laïcité dans ses valeurs fondatrices de liberté, d'égalité, 
et de fraternité. 
 
Nous devrons donc aller bien plus loin que la simple notion de « vivre ensemble ». Nous 
devrons inscrire la laïcité dans tous nos projets et réaffirmer les principes de tolérance, de 
respect de la différence et d'ouverture aux autres, dans nos organismes et dans nos 
institutions, et ainsi investir les espaces publics pour soutenir cette valeur fondamentale et 
son contenu en lui donnant une dimension humaniste. C'est le sens de tous nos 
partenariats. 
 
Le contexte 
 
 Paris, place de la république, nuit du 7 janvier 2015. Des dizaines de bougies 
vacillent auprès de Marianne. La République est en deuil. Qui pourra dire l'accablement, 
cette tristesse dans tous les yeux, cette impossibilité de former des paroles qui ne 
paraissent pas dérisoires ? On prend soudain  la mesure du crime. Les fanatiques ont 
voulu tuer le courage, l'humour critique, l'insolence salutaire, ces audaces de l'art et de la 
satire qui parlaient vrai et clair. 
 Est-ce alors que la complaisance électoraliste inventait le politiquement correct pour 
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travestir la trahison en réalisme, en expressions confuses, en formules ambiguës. Car 
enfin confondre l'esprit critique avec la stigmatisation, la culture avec le culte, la fermeté 
du droit avec la violence arbitraire, c'est brouiller le sens des principes et encourager leur 
adversaires. De même réduire la laïcité à l'égalité des religions et non de toutes les 
convictions, c'est discriminer l'humanisme athée ou agnostique. 
 Paradoxe. C'est l'humour impertinent qui a tenu lieu de clarté politique, quand trop 
de responsables se sont livrés à l'incantation de principes qu'ils n'osaient plus défendre 
concrètement. Chez Cabu, chez Charb, chez Honoré, chez Tignous, chez Wolinski, héros 
ordinaires de la clarté comme du courage, la liberté ne s'encombrait pas d'opportunismes 
ou de silences partisans. Elle jaillissait avec la fraîcheur du regard sans concession, la 
force d'un absolu dit hâtivement « irresponsable », mais assumé comme tel à rebours des 
lâchetés intéressées. Oui les dessinateurs de Charlie étaient les « instituteurs du peuple » 
chers à Victor Hugo. Leurs caricatures géniales surgissaient de la conscience spontanée 
qui pointe l'inqualifiable et le donne à voir sans autre violence que celle du fanatisme 
dénoncé. On riait devant le dessin et sa légende, car il visait juste en passant à la limite, 
mais selon un clin  d’œil complice qui n'avait rien de cette violence pointée du doigt. 
 Ces hommes de culture ne voulaient nullement faire la leçon. Ils incarnaient la 
liberté vive de l'être humain, cette sorte de langage sans façon qui dans le sourire 
provoqué convoque la pensée, et produit la conscience émancipée. Ces artistes modestes 
et des tendres n'étaient jamais méchants, mais toujours féroces avec l'inhumanité qu'ils 
dessinaient sans complexe ni fausse pudeur. Ils dénonçaient l'intolérance et le racisme, la 
xénophobie et la bêtise meurtrière. Ils s'inscrivent dans la « tradition des  opprimés » 
chère à Walter Benjamin. Ils côtoient Jean Calas et le Chevalier de Labarre, Giordano 
Bruno et Michel Servet, suppliciés au nom de la religion. Ils sont les héritiers de Voltaire 
qui « écrasait l'infâme » dans l'humour du Dictionnaire philosophique, de Diderot qui 
dénonçait le fanatisme dans La Religieuse, d'Averroès qui invitait à lire le Coran avec 
distance dans le Discours décisif. 
 Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski n'ont jamais confondu le respect de la 
liberté de croire, conquis par l'émancipation laïque, et le respect des croyances elles-
mêmes. Ils ont su qu'on peut critiquer voire tourner en dérision une religion, quelle qu'elle 
soit, et que ce geste n'a rien à voir avec la stigmatisation d'une personne en raison de sa 
religion. Ils ont pratiqué la laïcité par la liberté de leur art, sans l'affubler d'adjectifs qui 
attestent une réticence hypocrite. Ni ouverte ni fermée, leur laïcité avait l'évidence nette de 
leurs dessins créateurs. Car ils savaient que l'indépendance des lois communes à l'égard 
de toute religion est la condition des libertés comme de l'égalité, mais aussi celle d'un 
cadre commun à tous, capable d'unir sans soumettre. Ils savaient, comme rappelle Bayle, 
qu'il n'existe de blasphème que pour ceux qui vénèrent la réalité dite blasphémée. Dans 
un état de droit laïque nul délit de blasphème n'est légitime. Quant aux responsables 
religieux qui naguère ont poursuivi en justice Charlie Hebdo ils ne manqueront pas de 
verser des larmes hypocrites et de défendre en paroles la laïcité et la liberté. Duplicité. En 
tenant à faire du blasphème un délit ils ont témoigné de leur conception rétrograde et pris 
une très lourde responsabilité morale. 
 Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski savaient et montraient clairement que les 
fidèles des religions ne peuvent être confondus avec leurs délinquants. Ni le christianisme 
avec Torquemada qui envoya au bûcher tant « d'hérétiques » ou avec les poseurs de 
bombe qui le 23 Octobre 1988 firent 14 blessés graves en incendiant le cinéma Saint-
Michel qui projetait La dernière tentation du Christ. Ni le judaïsme avec Baruch Goldstein 
qui le 25 Février 1994 abattit à Hébron 29 palestiniens ou avec Yigal Amir qui assassina 
Yitzhak Rabin le 4 Novembre 1995 après avoir vu dans un verset de la Bible une incitation 
au meurtre. Ni l'islam avec les fous de Dieu qui le 11 Septembre 2001 précipitèrent des 
avions contre les Twin-Towers de New York, causant la mort de plus de 3000 personnes, 
ou avec les tortionnaires de l’État Islamique qui violent les femmes et décapitent des 
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journalistes. 
 Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski nous manquent déjà, d'une absence 
cruelle qui nous fait mesurer ce qu'ils apportaient à l'humanité rieuse et pensante, à la 
lucidité collective, à la conscience libre. Et avec eux nous manquent toutes les personnes 
qui ont subi cette mort aveugle, soit en s'opposant courageusement aux tueurs, comme 
les policiers, soit en se trouvant là, en conférence de rédaction ou à l'accueil. 
 Si nous voulons être Charlie, vraiment, nous devons bannir toute tentation de 
transiger sous quelque prétexte que ce soit avec les principes de notre République. Des 
principes conquis dans le sang et les larmes, à rebours de traditions rétrogrades qui 
n'épargnèrent aucune culture, aucune région du monde. Liberté, égalité, fraternité et 
laïcité, plus que jamais. 
 Si nous insistons tant sur les éléments tragiques de Charlie Hebdo c'est qu'ils sont 
la preuve que notre société est gravement malade. C'est ce déclic qui nous empêche de 
continuer à nous boucher les yeux, à ne pas vouloir voir. Pour avancer dans notre 
réflexion individuelle nous avons besoin de débattre, d'échanger, de comprendre. Nous 
avons voulu un fil conducteur pour nos activités sociales pour 2016, 2017, 2018 « Lecture, 
écriture et laïcité ». 
 La laïcité est une organisation de la puissance publique destinée à promouvoir à la 
fois la liberté de conscience, l'égalité de droits, et l'intérêt général. Elle rend ainsi possible 
la coexistence de personnes d'origines très diverses. Il ne s'agit pas de nier les différences 
mais de faire vivre une sphère commune à tous par-delà les options personnelles, dont 
aucun n'est privilégiée. Cet universalisme est source de paix. 
 La culture universelle est l'héritage des plus belles conquêtes humaines. Un 
héritage source de plaisir mais aussi d'esprit critique et de lucidité sur le sens de notre 
présence au monde et de notre histoire. A rebours des enfermements communautaristes 
et des traditions régressives, elle ne peut nous réunir en nous émancipant. Le sens du 
beau y rejoint celui du vrai et du juste. Partager la culture, c'est promouvoir l'humanité. 
 
 L'ensemble de nos actions devront bien sur continuer à développer une valeur qui 
nous est chère : la solidarité. 
La solidarité, c'est « le cœur qui pense »(Hugo). Au repli individualiste elle oppose une 
économie écologique et sociale. Un pour tous, tous pour un. La solidarité redistributive des 
services publics permet à tous d'accéder à la santé, à la culture, aux moyens matériels 
d'une vie humaine. Écologie, justice sociale, et république donnent chair et vie aux droits 
fondamentaux qui sinon restent abstraits pour les plus démunis. 
 
 N'oublions jamais l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Les destructions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et l'article 1er de la constitution. 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise 
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 
ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». 
  
 Le chemin est long et sinueux, une nouvelle embûche est apparue ; la baisse du 
1% de 35 Millions d'euros pour la dotation 2014. Cette volonté de mettre à mal nos 
activités sociales avec la complicité de certains nous prouvent que nous sommes dans le 
vrai quand nous défendons les valeurs de justice sociale et de solidarité. 
Réclamons notre du, pas seulement pour ceux qui font la richesse de l'entreprise 
aujourd'hui mais pour tous ceux qui l'on faite jusqu'à maintenant. 
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Formation 
 
 En 2015 diverses formations ont eu lieu : 

– « Être élu dans les activités sociales » pour les administrateurs du CA de la CMCAS 

– « Activités, projet, budget » pour les administrateurs et élus de Slvies 

– Journée d'étude sur « culture, temps libre, émancipation » 
Nous devons continuer et amplifier la formation de nos élus afin que ceux-ci puissent se 
construire des repères, développer leurs connaissances et participer ainsi à la 
confrontation d'idées qui valorisent l'action. 
 
Des pistes pour 2016-2018  : 

– Pour les nouvelles équipes de Slvies : des sessions « activités, projet, budget » 

– Domaine de l'expression et la communication : des formations autour de 
l'expression orale, mieux rédiger pour être lu et compris, prendre la parole en public, 
savoir argumenter pour être mieux compris. 

– Pour tous nos élus et notamment les membres des commissions : (suivant leurs 
domaines), la culture en question, la solidarité : enjeux et valeurs, la santé en question, 
l'action sanitaire et sociale, animer un réseau social et solidaire. 
 
Nous devrons aussi proposer des journaux de réflexion autour d'un des fils rouges 2016 : 
les enjeux de la laïcité. 
 
Nos élus doivent être à même de s'exprimer, d'analyser et de connaître les enjeux de 
notre société. 
Il s'agit d'encourager le développement de l'esprit critique afin de s'engager au mieux dans 
la prise de responsabilité au sein de la CMCAS. 
 
La Proximité 
 
 Pour la CMCAS, les 7 Slvies restent le lieu privilégié de proximité pour les 
électriciens et gaziers. Quelque soit le maillage territorial et restent les structures 
d'échanges, de débats, d'écoute, de décision, de réactivité, de créativité et de disponibilité. 
 
 La nouvelle organisation de la CMCAS permettra d'identifier dans les Slvies les 
besoins et attentes des bénéficiaires. 
 
 Celles-ci seront porteuses et à l'initiative de projets permettant de toucher tous les 
publics. 
 
 Le fil rouge : Lecture, Écriture et Laïcité permettra d'impulser au sein des Slvies des 
projets émancipateurs. 
Ces projets seront impulsés avec l'aide de commissions afin d'aider à leur construction et 
à leur réalisation. 
 Chaque Slvie devra intégrer les notions de : Jeunesse, Jeunes, Famille, 
Pensionnés, Réseau solidaire, Solidarité, Santé, Handicap, Partenariats, Sports, Loisirs et 
Culture. 
 Nos valeurs de solidarité, de justice, de dignité doivent être présentes dans toutes 
nos activités, le par et le pour doit être le moteur de toutes les activités de proximité. 
Les orientations du conseil d'administration, les commissions, les administrateurs sont là 
pour vous aider sur ces réflexions. Il nous faut marquer notre différence et ne pas faire un 
copier coller des activités existantes dans le tourisme marchand. 
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 Nous souhaitons développer les activités cela passe par une maîtrise des coûts des 
frais de fonctionnement. Le poids financier du budget des charges de gestion est trop 
important. La CDFT et la CGT s’emploieront à maintenir des activités sociales de proximité 
et qui répondent aux attentes d’aujourd’hui. 
 
Commission ASS, Santé, Handicap, Solidarité 
 

 Développer et contribuer à la veille Sanitaire, Sociale et de Santé 

 Aider à l’intégration des personnes en situation de handicap et notamment l’enfance 

 Proposer des actions de prévention avec nos différents partenaires 

 Animer le réseau de tous nos partenaires (CAMIEG, CPAM, Mutualité, AS,               
CRIDEVIT, …..) 

 Décider et valider l’allocation des aides aux bénéficiaires 

 Animer une passerelle permanente entre les différentes commissions 
 
Un lien étroit, un travail permanent avec les SLVies, les autres les commissions,  un 
engagement fort des fonctionnels du territoire et de tous les membres de la commission 
seront nécessaires et indispensables pour réaliser ces objectifs. 
 
  
ASS 
 L’action sanitaire et sociale dans nos organismes sociaux de la SLVie à la CMCAS 
et la CCAS a toujours été un sujet d’importance traité en tant que tel. 
Au fil des ans les besoins sociaux se sont accrus et si les conditions de vie ont évolué, les 
familles, surtout les plus modestes, n’ont pas vu leur quotidien s’améliorer. 
L’action sanitaire et sociale est donc un rempart contre la précarité, la dépendance et 
l’isolement. 
 Nous continuerons à répondre aux urgences sociales par des actions de solidarité 
notamment envers les bénéficiaires rencontrant des difficultés. 
  
Santé 
 Pour la CMCAS, la notion de santé est inséparable de celle de bien-être, 
d’épanouissement optimal de toutes les capacités physiques, mentales, psychologiques et 
sociales de l’individu. 

L’éducation à la santé se gagne dès le plus jeune âge. Dès les premiers jours des 
actions éducatives et préventives sont indispensables pour donner à une personne les 
chances optimales d’une bonne santé tout au long de sa vie. Ces actions éducatives et 
préventives doivent traverser toute la vie des électriciens et gaziers. 
Elles sont donc nécessairement à prendre en compte et à développer au sein de 
l’ensemble de nos activités. 
Un exemple comment faire le lien entre les questions de santé abordées en colo, le 
bucco-dentaire par exemple et les activités de la commission jeunesse, il nous faut mettre 
en place un lien, une cohérence dans nos projets. 
Nous devons continuer les actions de prévention et développer des activités dans le 
domaine de la santé en partenariat avec la CAMIEG. 
Notre rôle dans le droit à l’accès aux soins est de permettre à chaque retraité de s’inscrire 
à la complémentaire qu’est la CSMR, les fonctionnels doivent s’accaparer cet objectif de 
100% d’inscrit. 

La santé est un droit fondamental nous devons porter cette question au quotidien, 
c’est une question de solidarité et non pas un bien marchand comme on voudrait trop 
souvent nous le faire croire. 
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Handicap 
 Les bénéficiaires en situation de handicap sont mal connus et peu identifiés 
actuellement. 
Il nous faut continuer, voir améliorer le processus d’aide au placement par nos organismes 
sociaux en lien avec le comité de coordination, l’action en faveur des personnes en 
situation de handicap, les contrats avec la maison départementale du handicap, organiser 
l’accompagnement et les convoyages pour les adultes et enfants en situation de handicap 
dans le cadre de nos activités centralisées et décentralisées, maintenir des moments forts 
tout au long de l’année et les partager avec d’autres CMCAS limitrophes comme lors de la 
manifestation du week-end voile, ARES. Mettre en œuvre et développer des partenariats 
avec les acteurs locaux, en direction des personnes en situation de handicap, les 
pensionnés et veuves. 
Ces quelques phrases ne peuvent pas rester un vœu pieux, il nous faut les mettre en 
action la question de la participation des personnes en situation de handicap à nos 
activités doit être portée dans nos projets, surtout ceux de proximités. 
Nous avons du mal à connaître les familles touchées par le handicap. C’est surtout un 
travail de repérage, de rencontre, de connaissance de l’autre qu’il nous faut mettre en 
place. Je pense particulièrement aux colos où là nous avons des solutions par le biais des 
séjours pluriels. Il nous faut sortir de certaines idées reçues et progresser. 
 
Solidarité 
  
Une des valeurs de nos organismes sociaux. Elle doit être présente et appliquée dans 
tous les actes, les propositions des SLVies et commissions. 
 
Jeunes agents 
 
 Nous devons nous donner comme objectif de conquérir et d'impliquer les nombreux 
nouveaux embauchés à leurs activités sociales. Ceux-ci sont très nombreux, il faut donc 
réussir à répondre au mieux à leurs besoins et attentes. 
 La section jeune agents qui sera rattaché à chaque Slvie devra proposer des 
projets et activités dans la proximité. 
 Elle devra apporter des réponses aux besoins et attentes de ses bénéficiaires sur 
toutes les problématiques. Aussi, les notions de précarité, logement, d’activités sociales, et 
solidaires doivent être l'élément moteur à la réalisation des projets et au bon 
fonctionnement de chaque section. 
 La méconnaissance de nos activités sociales par ce public reste une problématique. 
Nous devons donc communiquer d'avantage sur nos activités et surtout en imaginer de 
nouvelles. 
 Grâce aux Slvies, nous pourrons organiser des rencontres entre jeunes afin que ce 
lieu soit un vrai lieu de vie pour eux et ainsi faire la promotion de nos activités. 
 Les jeunes agents sont l'avenir des activités sociales de demain, nous devons donc 
avoir une attention toute particulière à leur intégration à nos activités sociales. 
 Certains jeunes agents sont en attente de moments d'échange afin de partager des 
moments conviviaux avec leur famille. 
 Les sections jeunes agents de chaque Slvie pourront donc en fonction des attentes 
de chaque population proposer des activités familiales afin que tous trouvent leur place au 
sein des activités sociales. 
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Jeunesse 
 
 Même si le nombre d'enfants fréquentant les centres de vacances à légèrement 
augmenté en 2014 il nous faut continuer le travail de communication sur ce que sont les 
colos. 
 Dans notre nouvelle organisation, les Slvies reprennent les activités de la jeunesse. 
Ces activités proposées seront aussi des moments privilégiés de communication auprès 
des enfants et familles sur ce que sont les séjours vacances jeunes. 
Lecture, écriture et laïcité fil conducteur pour les années à venir; 
Pourquoi ne pas imaginer avec l'aide de professionnels l'écriture d'un livre ou d'une 
nouvelle dans les Slvies ou d'une bande dessinée ? 
Nous pensons que toute forme de lecture doit être explorée. Peut-être devons nous aussi 
réfléchir lors de soirées adultes à la construction d'activités pour les jeunes. Les portes de 
réflexion sont nombreuses, là encore les professionnels du territoire doivent nous aider à 
construire ces projets. Le fait de ne plus avoir de commission jeunesse ne doit pas nous 
amener à ne plus avoir d'activités communes sur toute la CMCAS. 
Des activités inter-Slvies pour tous les jeunes sont toujours possibles y compris en famille 
et peut être sur un week-end. Notre action de développement de séjours de proximité de 
l’enfance et petite enfance doit perdurer et se développer. Toutes les portes de réflexion 
sont ouvertes, alors allons-y. 
 
Pensionnés 
 
 Nous avons pu le constater depuis plusieurs années les pensionnés sont très 
demandeurs de voyages et séjours de courte durée. La baisse de la dotation du 1% ne 
sera pas sans conséquence sur nos possibilités financières. Cela ne veut pas dire qu'il 
faut faire moins d'activités mais qu'il faut les imaginer différemment. 
Développer nos partenariats avec d'autres associations du tourisme social et utilisé au 
mieux nos institutions y compris celle dans la proximité. Nous l'évoquions en 2014 
organisé un cours séjour au village des Mathes qui est ouvert à partir du 1er Avril jusqu'au 
31 Octobre nous laisse des possibilités. 
Réfléchissons à élargir l'accès pour tous aux activités. Nous sommes, Commission de la 
CMCAS et Professionnels du territoire à la disposition des Slvies et des secteurs 
pensionnés pour recenser l'ensemble des besoins au cas par cas. Il est évident que St 
Jean d'angély n'a pas les mêmes besoins que La Rochelle ou Rochefort ou Jonzac. 
 
 La connaissance de notre population dans les Slvies devrait nous aider à faire des 
choix qui répondront au mieux à un maximum de bénéficiaires. 
 
Culture, Loisirs, APS – Contenu des activités 
 
 La CMCAS à placé la culture au centre des activités sociales. L'accès de toutes et 
tous à la culture est un droit fondamental, essentiel pour le développement de la 
citoyenneté, l'épanouissement et l'émancipation. 
C'est pour ces phrases que nous commencions en 2014 le paragraphe sur les activités 
culturelles des orientations budgétaires. 
Quelle culture sans lecture ? Quelle culture sans écriture ? Quelle culture sans laïcité ? 
Si la lecture et l'écriture ne sont plus libre ce qui est devenu le cas aujourd'hui, comment 
pouvons nous avons avoir des éléments nouveaux de réflexion, si le poids des intérêts de 
certains pèse sur le droit de dessiner, d'écrire donc de lire, notre démocratie est en danger. 
Je rappelle ce que disait Jean Lavielle ancien président de la CCAS « pour qu’une activité 
soit une activité sociale, il faut qu'elle soit émancipatrice et c'est bien le choix que nous 
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avons fait. » 
Ces réflexions nous amènerons tout naturellement à être attentif sur nos 

partenariats, tous nos partenaires. 
 Nous pensons aussi que l'ensemble de nos partenariats devraient être tous signés 
en tri partie. 
Le partenaire, la CMCAS et la Slvie support, en effet c'est bien la Slvie lieu de proximité 
qui est au plus près des bénéficiaires et donc porteuse de l'information. 
Nos partenariats devraient être évalués tous les ans tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif afin de pouvoir impulser ou arrêter ceux-ci. 
 
La restauration méridienne 
 
 Le chantier de la restauration collective reste à faire aboutir avec l'objectif d'un égal 
accès pour tous les salariés. 
Bien que cette activité relève des besoins de l'exploitation et incombe aux Employeurs, 
nous en assurons la promotion et nous soutenons que : 
   Cette activité est une Activité Sociale à part entière. 
Nous n'avons aucun restaurant CCAS en Charente-Maritime, nous avons donc signé des 
conventions avec de RIE et les directions pour satisfaire les agents concernés. 
Nous nous devons d'élever aussi notre niveau d'exigence auprès de ces partenaires, 
lorsque ceux-ci ne satisfont pas les agents. 
Pour la CMCAS, notre volonté est intacte pour élargir l'offre de restauration collective à 
tous les salariés qui contribuent à la production, au transport, à la distribution du gaz ou de 
l'électricité, ainsi qu'aux salariés des entreprises sous-traitantes. 
 
Communication : 
 
 Communiquer c’est informer mais c’est faire connaître et mettre en valeur le projet 
de la CMCAS pour faire adhérer les bénéficiaires. Nous devons introduire au moins une 
fois par an un droit d’expression des organisations syndicales dans le journal de la Cmcas. 
 
 Tout doit partir des SLVies qui sont le lien de proximité, lien éminemment social 
avec nos bénéficiaires dans cette période de repli individuel. 
 
 Un groupe de travail a été créé. Il s’agit de faire un  état des lieux de l’existant 
(Vision, site internet, mailings, affiches) pour être plus réactif et performant vis-à-vis des 
SLVies afin que leurs diverses activités rencontrent l’écho et le succès escomptés. 
 Mais cet état des lieux doit déboucher sur des propositions vis-à-vis de nos 
différents bénéficiaires qui ont des pratiques différentes en termes de communication : les 
jeunes avec les réseaux sociaux tels Facebook et nos aînés attachés à la lecture de nos 
publications. 
 
Trois dimensions sont donc à déterminer : 

 Le message : quelles sont les informations les plus pertinentes à transmettre 

 Le public : en fonction du ou des publics cible, le message devra être traité et 
adapté différemment 

 Les outils: moyens les plus pertinents par lesquels le message va passer. 
 
Il ne faut pas oublier également  la promotion faite de nos activités par la filière proximité 
notamment lors des différents accueils et les rencontres du correspondant dans ses 
permanences sur les sites de travail. 
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Communiquer c’est faire passer un message auprès des publics ciblés grâce à des 
outils adaptés afin de susciter des retombées. 


