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Chères, Chers Collègues,

Bienvenue ! Vous êtes ici chez vous ! Ce livret d’accueil est destiné à vous ouvrir en 
grand l’accès à vos Activités Sociales, Culturelles et de Santé.

J’espère qu’il saura vous apporter toutes les informations utiles et que, dès 
maintenant, vous y découvriez des réponses concrètes à vos questions et vos 
attentes. Marquées par une réelle originalité, nos Activités Sociales sont gérées par 
les seuls représentants et représentantes élus des salariés, actifs et retraités, et 
s’adressent à toutes et à tous. Elles sont l’expression de nos engagements collectifs. 
Disons-le clairement : notre parti pris est humain, social et solidaire.

La solidarité pour répliquer à l’exclusion des plus fragiles. Le lien social et le partage 
pour se dégager de l’isolement et de l’égoïsme. La qualité des relations humaines, la 
proximité et l’épanouissement plutôt que l’épidémie consumériste et mercantile. Le 
respect des hommes et des femmes pour défendre le droit essentiel d’accès aux 
vacances, à la culture, au sport, aux loisirs et au bien-être. Dans un environnement 
qui encourage le chacun pour soi, avec le démantèlement organisé de tous les 
systèmes sociaux, qui rend les conditions de vie et de travail plus agressives encore 
et qui nourrit, par l’injustice sociale, les privilèges de quelques-uns, ne devons-nous 
pas résister ? Dépasser l’indifférence, ne laisser personne sur le bord du chemin et 
unir nos aspirations pour construire ensemble des réponses communes ?

Nos Activités Sociales sont cet espace particulier et irremplaçable, démocratique, 
où chacune et chacun d’entre vous comptent pour un, peuvent y trouver des 
solutions adaptées à ses propres besoins, mais aussi y devenir un acteur à part 
entière. Vos Activités Sociales seront aussi demain, par votre implication, ce que 
vous aurez contribué à en faire.

Alors, aucune hésitation, Chères, Chers Collègues, venez à leur rencontre, elles sont 
votre bien commun : participez, imaginez, inventez, proposez…

Au nom de tous nos collègues, bénéficiaires de la CMCAS du Val de Marne, je suis 
heureux de vous accueillir et souhaite vivement vous retrouver, dès maintenant, 
dans VOS Activités Sociales.

Olivier GOUJON

Président de la CMCAS 
du Val de Marne
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Pour mettre en place ces Œuvres Sociales, des
Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action
Sociale (CMCAS) ont été créées. Chaque CMCAS
bénéficie d’une autonomie de gestion, la part
revenant aux CMCAS est ventilée par le Comité de
Coordination des CMCAS au prorata du nombre de
bénéficiaires de chaque CMCAS, et est chargée de
dispenser et de développer les activités et l’Action
Sanitaire et Sociale de proximité.

Depuis quelques années, les Activités Sociales, bien
qu’inscrites dans le Statut National du Personnel, sont
régulièrement la cible d’attaques des directions des
IEG et des gouvernements successifs et sans cesse
remises en cause. Leur maintien et leur évolution
dépendent largement de l’intervention collective des
agents, avec le soutien des organisations syndicales.

L’existence de la CCAS est intimement liée aux valeurs
de justice sociale et de solidarité défendues par le
Conseil National de la Résistance (CNR). Délibérant en
assemblée plénière le 15 mars 1944, ses
représentants décident d’instaurer « dès la Libération,
un ordre social plus juste ». Entre l’été 1944 et l’hiver
1946, le programme du CNR constitue la base des
transformations sociales mises en œuvre au travers
des nationalisations, de la création de la Sécurité
Sociale et des comités d’entreprises. Vivre mieux dans
une société plus juste, qui se donne les moyens de
créer de meilleures conditions de vie, tel est l’espoir
revendiqué alors par une majorité de la population
française.

Pour les salariés des industries du gaz et de
l’électricité, la nationalisation du 8 avril 1946 ainsi que
le statut du personnel adopté par décret le 22 juin
suivant deviennent les gages d’un avenir meilleur.

LE CCOS EDF-GDF, un cas unique en France… C’est
le 8 avril 1946, dans le sillage de la nationalisation
d’EDF-GDF et de la promulgation du statut des
électriciens et gaziers du 22 juin, que naît le Conseil
Central des Œuvres Sociales (CCOS). Œuvre
essentielle de Marcel Paul, Ministre de la
Production Industrielle dès novembre 1945, il
affiche une double originalité. Géré uniquement
par les travailleurs, il est financé sur le 1%
minimum des recettes d’EDF-GDF et non sur la
masse salariale. Malgré les attaques dont il fait
l’objet dès sa création de la part des
gouvernements successifs et du patronat, le CCOS,
qui deviendra CCAS en 1964, est à l’origine d’un
fabuleux développement des activités sociales et
culturelles

Il s’agit d’actions pour la promotion de la santé, des
aides solidarité, des activités sportives et de plein air,
des activités culturelles et de loisirs, de fêtes,
d’activités pour la jeunesse et pour les pensionnés, de
formations socio-éducatives. C’est ce qu’on appelle
« les activités sociales décentralisées ».

La Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) gère les
activités au niveau national. C’est ce qu’on appelle les
activités sociales centralisées qui sont proposées à
tous les agents du territoire : la CCAS a en charge
notamment les centre de vacances, les séjours jeunes,
les séjours à thèmes ou à l’étranger, les assurances à la
personne et de biens, les contrats d’assurances
prévoyance santé, etc.
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Pourquoi je bénéficie des Activités Sociales et qui, parmi mes proches, peut aussi
en bénéficier ? Quelle doit être ma première démarche et à qui dois-je m’adresser
pour accéder aux Activités Sociales ?

Je suis agent statutaire ou conventionné, actif ou
pensionné des Industries Electrique et Gazière
(IEG) : je bénéficie des Activités Sociales.
C’est le Statut des IEG et la convention CCAS qui
ouvrent droit aux Activités Sociales (on appelle
ainsi « OD » ou ouvrants-droit, les agents
bénéficiant du statut ou de la convention), mais le
personnel en CDD, contrat d’alternance ou de
qualification, en stage longue durée, en CDI non
statutaire, bénéficient également des Activités
Sociales, pour la durée de leurs contrats.

Mon conjoint, mes enfants de moins de 26 ans,
voire ceux de mon conjoint, bénéficient des mêmes
droits que moi. Ils sont, à ce titre, ayants-droit ou
« AD ».
Chaque ouvrant-droit, sur simple déclaration à sa
SLV, peut faire inscrire la personne qui partage sa
vie en tant qu’ayant-droit aux Activités Sociales,
qu’il s’agisse de couples en union libre,
hétérosexuels ou homosexuels, au même titre que
les couples mariés ou pacsés.

’
Je dispose de plusieurs moyens pour accéder aux
informations liées aux Activités Sociales :

ar ma SLV qui affiche les informations, envoie
des mails ou des courriers, répond à toutes mes
questions.

ur le site internet de la CMCAS :
www.val-de-marne.cmcas.com

ur le site internet de la CCAS www.ccas.fr en me
connectant à mon espace personnel à l’aide de
mes identifiants (NIA ou Numéro d’Identification
Agent et mot de passe). En cas de perte du mot de
passe, la CMCAS peut me le faire parvenir par mail
ou par voie postale.

ar le journal de la CMCAS, Mag’activ94 que me
remet mon correspondant SLV en mains propres si
je suis actif, ou que je reçois à domicile si je suis
inactif.

ar le journal de la CCAS «Le Journal des Activités
Sociales de l’Energie» ou les différents autres
publications de la CCAS, que je reçois à domicile.

ar ma CMCAS, en téléphonant au secrétariat
(numéro en page 7).

ur la page Facebook de la CMCAS, celle de la
commission Jeunesse etc.

ar les Newsletters que je reçois de la CMCAS.

ar des campagnes d’informations mises en place
par la CMCAS ou les SLV.

5



calcul de mon coefficient

se calcule en divisant le revenu fiscal de
l’année N-1 par le nombre de parts
fiscales inscrites sur l’avis d’imposition.
Cependant, dans le cas de familles
recomposées, de gardes alternées ou
partagées, les participations financières
peuvent être réétudiées en temps réel et
au cas par cas, encore une fois pour être
le plus juste possible en « collant » au plus
près des situations des agents.

un abattement de 25% est réalisé sur le coefficient social pour les personnes seules, avec ou 
sans enfant ou encore une règle de calcul spécifique est appliquée la première année pour les 
nouveaux embauchés. Enfin, si un événement vient modifier la situation des agents (naissance, 
chômage du conjoint, divorce ou décès), le coefficient est réactualisé dès signalement à la SLV.

que si les agents ne
souhaitent pas remettre leurs avis d’imposition
(ce n’est pas une obligation), cela n’entrave en
rien la participation à des activités ou
l’obtention d’une aide sociale.
Dans cette éventualité, le calcul des
participations financières se fait en appliquant
le tarif lié à la tranche de revenus la plus
élevée.
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La participation financière des agents pour la pratique des activités et des vacances ou le
bénéfice des aides sociales est fonction du niveau de ressources de chacun.

Pour être le plus juste possible et au plus près des spécificités des domaines d’activité, ce sont en
fait 3 types de coefficients sociaux qui sont utilisés :



Sur le Val de Marne, un réseau de SLV et la CMCAS, avec des élus et des professionnels, à proximité de 
mon lieu de travail et/ou de vie, sont à ma disposition pour écouter, proposer, organiser avec moi la 
réponse à mes besoins et mes attentes. L’égalité de traitement, la solidarité, la justice sociale, 
l’émancipation, la démocratie constituent les principes fondateurs de leur approche. Elles ont pour 
objectif de contribuer au bien-être social et à la santé des agents.

ccueillir et assurer le lien social avec tous les bénéficiaires et en particulier les plus fragilisés.

ecenser les besoins de tous les bénéficiaires et engager des actions y répondant le mieux possible, 
de façon cohérente et efficace.

gir pour le droit à la Santé, dans le monde du travail comme dans la vie privée, par l’éducation et
la prévention.

romouvoir la solidarité et développer l’Action Sanitaire et Sociale.

ermettre l’accès à la Culture, à la Connaissance par la voie de l’éducation populaire.
avoriser l’accès aux Vacances, aux Loisirs, aux Activités Physiques et Sportives.

nviter chaque bénéficiaire à faire vivre les Activités Sociales et à les défendre.

Mon point d’entrée dans les Activités Sociales à privilégier est ma SLV, le lieu de proximité le plus proche
de mon lieu de travail si je suis actif ou de mon domicile si je suis inactif, où je peux recueillir toutes les
informations qui me seront nécessaires.

Cependant, en cas de besoin ou d’une demande particulière, la
CMCAS se tient à ma disposition. Selon la nature de ma demande, je
pourrais avoir besoin de contacter un de ses services (Gestion
Logistique et Trésorerie, Activités Sociales et Culturelles ou Action
Sanitaire et Sociale et Accueil-Conseil). Le secrétariat de la CMCAS
(coordonnées ci-dessous) se charge de relayer mon appel.

Je peux joindre la CMCAS par voie postale ou par le biais de son
secrétariat, aux coordonnées suivantes :

CMCAS du Val de Marne
300A, Rue Marcel Paul – 94500 Champigny sur Marne
Par téléphone : 01 41 77 68 11
Secrétariat : Mme MORTAL Sandrine
Par mail : sandrine.mortal@asmeg.org
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Depuis le 1er janvier 2009, le périmètre des CMCAS a été modifié au profit d’une organisation
départementale (antérieurement les CMCAS existaient à la maille des centres de distribution des IEG). La
CMCAS du Val de Marne réunit ainsi les CMCAS qui se trouvaient sur le département : Villejuif, St Mandé,
IP13 Sita Suez (ex TIRU) et RTE. L’un des objectifs de cette réorganisation était de permettre un meilleur
accès aux Activités Sociales. Dans la même optique, des activités communes aux départements de la Région
IDF ou encore l’accessibilité à toutes les sections sportives et culturelles de la région sont mises en place.

Ma CMCAS compte 3470 agents ouvrants-droit (1075 actifs et 2229 pensionnés) et 2946 ayants-droit
(conjoints et enfants), soit 6250 bénéficiaires. (Chiffres novembre 2019)

’

La CMCAS du Val de Marne est gérée par un Conseil d’Administration de 24 membres élus pour 4 ans par 
les ouvrants-droit actifs et pensionnés qui lui sont rattachés. Il assure la responsabilité de la gestion du 
budget des Activités Sociales décentralisées (1%). Il rend compte de son activité devant les délégués de SLV 
réunis en Assemblée Générale annuelle.
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ont pour vocation entre autres de rendre les vacances accessibles à tous. La
CMCAS du Val de Marne propose, en complément des séjours de la CCAS, des voyages aux destinations
originales, des week-ends « détente » ou culturels, des sorties pour les enfants et les ados…

Ces activités sont mises en place par des commissions dont les membres représentant leurs organisations
syndicales sont élus. Vous trouverez le détail de ces commissions et leurs domaines d’action en page 10.
Les activités sont ouvertes à tous, actifs, inactifs, adultes, enfants peuvent avoir des activités communes.
Toutefois, certaines activités plus spécifiques sont adressées à un public particulier. Ce public visé est alors
prioritaire dans les critères d’affectation, mais tout le monde peut s’inscrire !

Pour participer à une activité de la CMCAS, il faut bien évidemment s’inscrire, mais surtout être affecté. En
effet, les critères d’affectation sont l’historique (sont prioritaires les agents qui ont le moins participé aux
activités proposées par la CMCAS). Ces critères d’affectation visent à établir une juste répartition et un tour
de rôle.



Quand le nombre d’inscrits dépasse le nombre de places disponibles, la
CMCAS peut parfois augmenter le nombre de participants, voire doubler
l’activité à une date ultérieure.

Enfin, la CMCAS construit ses activités pour des petits groupes à taille humaine, pour que 
chacun en profite pleinement et bénéficie d’un encadrement de qualité, de programmes 
riches et intéressants et ceci dans le respect des populations et de l’environnement.
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D’une activité sur l’autre, grâce à l’application de points d’historique attribués en fonction de
la valeur du séjour, la CMCAS établi ses listes d’affectation en fonction de la valeur de
l’historique des bénéficiaires pour permettre d’appliquer un tour de rôle. Que vous soyez
affecté sur un circuit à l’étranger, un séjour d’une semaine en France, un week-end à l’étranger
ou un week-end en France, votre historique sera crédité respectivement de 5, 3, 3 ou 1 point.



Le Conseil d’Administration a mis en place des commissions par secteurs
d’activités. Ces commissions ont pour mission de mettre en œuvre la
politique du domaine concerné. Le Président de chaque commission est
désigné par le Conseil d’Administration. Toutes les actions et activités
menées par les commissions sont étudiées et validées par les membres du
Conseil d’Administration avant parution dans les divers médias de la CMCAS.

La Commission Mutuelle Solidarité : chargée de traiter les
demandes d’aides sociales des agents transmises par leur SLV
ou leur Assistante Sociale.

La Commission Jeunesse : chargée de proposer des activités aux
jeunes enfants et adolescents (ex. : arbre de Noël, sorties, etc.).

La Commission Retraités : chargée de proposer des activités aux
agents en inactivité de service (séjours, week-ends, spectacles, etc.).

La Commission Jeunes Agents : chargée de proposer des activités aux
agents de 18 à 35 ans.

La Commission Arts et Loisirs : chargée de proposer des activités aux 
agents actifs et retraités (séjours, week-ends, spectacles, sorties 
culturelles etc.).

La Commission Santé : chargée de mettre en place des actions
de prévention axées sur la santé.

La Commission de Contrôle Financier : chargée d’établir un état de
conformité de la gestion des activités en vue de l’Assemblée Générale
annuelle de la CMCAS.

La Commission Achats-Patrimoine : chargée de la gestion et de
l’entretien du patrimoine de la CMCAS.

’
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La CMCAS possède un grand domaine arboré où elle organise des
activités comme les ateliers de Vigneux (danse, yoga, informatique,
vidéo) ou sa fête.

Pour mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration, la
CMCAS dispose de 3 services composés de professionnels
statutaires mis à disposition par les IEG et managés par un Chef de
Service.
.

Portes d’entrée des Activités Sociales, les SLV sont animées par des salariés des IEG élus et
détachés.
Les correspondants SLV assurent la fonction d’accueil, fournissent tous les renseignements
pratiques, diffusent les informations en provenance de la CMCAS, transmettent et suivent les
dossiers. Ils élaborent avec les membres du Bureau de SLV des projets d’activités et animent le
réseau solidaire pour les agents dépendant du territoire de la SLV. Ils sont le lien entre la CMCAS
et MOI. (voir plus en détail pages 13 à 15)

Un Assistant responsable du service, un Agent Administratif et de Trésorerie et une
secrétaire.

Missions : Gestion, comptabilité, logistique, trésorerie, billetterie cinéma,
secrétariat.

Un Assistant responsable du service, 2 Techniciennes Accueil-Conseil et une agent
administratif

Missions : Gestion des droits aux Activités Sociales des bénéficiaires, vacances
CCAS, convoyages, assurances, aides sociales CCAS et CMCAS.

Un Assistant responsable du service, 2 techniciennes Activités Sociales et Culturelles.

Missions : Gestion des activités proposées par les commissions, Gestion des
accueils en gare de Lyon et Bercy des jeunes colons, Information-Communication.
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’

Se rassembler, se donner du temps ensemble, petits et
grands, pour renouer avec la magie de Noël, la CMCAS
cherche à faire chaque année de cette fête un moment
de convivialité, de partage, avec un goûter, un spectacle
et des cadeaux.

La CMCAS organise une fête ouverte à tous ses bénéficiaires 
pour se retrouver dans une ambiance conviviale avec de la 
musique, des expositions, des jeux, des ateliers, du sport, des 
stands solidaires (Secours Populaire Français, soutien aux 
enfants du monde) et la présence de partenaires (Camieg, 
Solimut, Satec, Viva, CSF).

Ce rendez-vous incontournable de la CMCAS s’inscrit dans la
filiation du mouvement féministe pour l’égalité des droits. A
l’instar de la journée de la Femme, il permet aussi de rappeler
qu’il reste encore du chemin à faire pour l’égalité et le respect
tant du côté professionnel que du côté de la vie privée. Au
programme, restaurant, visite-conférence dans des musées,
théâtres ou cabarets, cette journée est ouverte aux femmes
agents et aux conjointes d’agents.

Autour d’une thématique, un grand moment de rassemblement
convivial et festif et l’occasion, aussi, d’informer et d’échanger.
Déjeuner, animation et après-midi dansant. Transport aller et
retour assuré par car.

’

Tous les deux ans, entre mai et juin, la CCAS organise en
partenariat avec les CMCAS de toute la France, un
Festival pour les Jeunes Agents, durant un week-end,
l’occasion propice pour partager en musique et en
débats un instant privilégié et fédérateur. Ce Festival
créé en 1987, connait depuis un immense succès, jamais
démenti. 12



C’est là que je m’affilie, que je me renseigne,
que je m’inscris aux activités…

C’est aussi dans ma SLV que je peux trouver une aide, un soutien, dans le domaine de l’Action
Sanitaire et Sociale, de la Solidarité et du Handicap.
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Mon ou mes interlocuteurs de SLV sont eux aussi des agents des IEG
détachés par les différentes directions des entreprises de la branche :

les projets d’activités culturelles, sportives, de loisirs s’élaborent PAR et POUR les agents des
Industries Electrique et Gazière et leur famille ! Les propositions répondent aux attentes
exprimées et à des besoins que ne satisfait pas l’offre commerciale. Je suis aussi, en tant que
bénéficiaire, force de propositions.

9 SLV sont implantées sur tout le
territoire de la CMCAS du Val de
Marne,

afin de favoriser la proximité, l’accessibilité, les
rencontres et les échanges. Et bien sûr les SLV
sont aussi des espaces d’expression
démocratique, de défense, de préservation et
d’amélioration de nos acquis sociaux.



14

Correspondant : remplacement
Ouvert lundi après-midi, mercredi et vendredi matin

’
Correspondante : remplacement
Permanences en cours de finalisation

Correspondante : Mme BOUFRIOUA Sabrina
Ouvert du lundi au jeudi

Correspondante : Mme ARANGIA Florence
Ouvert les lundis, mardis et jeudis matin

Correspondant : M. SALOME Stéphane
Ouvert tous les jours

Correspondante : Mme HADJIDJ Céline
Ouvert tous les jours

Correspondante : Mme BOLAY Corinne
Ouvert tous les jours sauf lundi après-midi et
vendredi matin

’
Correspondant : M. BOUSSAC Thierry
Ouvert les lundis et jeudis après-midi

Correspondant : M. BOUSSAC Thierry
Ouverture variable contacter le correspondant

17 allée Jean-Baptiste Preux 94140 Alfortville 
Tél. : 01 53 48 29 11 
 @ : slv01.cmcas609@asmeg.org

ENEDIS 29, Quai de la Révolution 94140 Alfortville
Tél. : 01 58 73 18 83
@ : slv02.cmcas609@asmeg.org

ENEDIS-GRDF - 7, Rue Raoul Delattre 94290 Villeneuve le Roi
Tél. : 01 41 65 47 84 – 06 31 30 47 93
@ : slv03.cmcas609@asmeg.org

Territoire CCAS IDF - 1, Rue Edith Piaf 94669 Chevilly Larue
Tél. : 01 49 78 27 30 – 06 69 32 67 46
@ : slv06.cmcas609@asmeg.org

ENEDIS-GRDF
923, Rue de Bernaü 94503 Champigny sur Marne
Tél. : 01 49 83 14 45 ou 47 - 06 31 27 74 85
@ : slv10.cmcas609@asmeg.org

RTE - 66, Avenue Anatole France 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 45 73 36 60 – 07 60 81 96 46
@ : corinne.bolay@rte-france.com

GRDF – 67 av. de Fontainebleau 94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél. : 06 81 21 79 66
@ : thierry.boussac@asmeg.org

ENEDIS - 32, Rue Berthollet 94110 Arcueil
Tél. : 01 49 12 67 07 – 06 81 21 79 66
@ : slv13.cmcas609@asmeg.org

Sita Suez – 43 Rue Bruneseau 75013 Paris
Tél. : 01 45 21 55 81 
@ : stephane.salome@sita.fr

En raison de leurs différents mandats et des activités menées par les correspondants SLV nous 
vous conseillons de contacter votre interlocuteur avant toute visite en SLV. La CMCAS reste à 

votre disposition en cas de besoin (coordonnées dans ce livret).



Une fois l’affiliation faite, la SLV me délivre une
attestation activ qui me permet d’accéder aux
Activités Sociales, sur laquelle figure mon NIA, les
bénéficiaires ayants-droit que sont mes conjoint et
enfants et mon coefficient social qui détermine le
montant de ma participation financière aux activités.

o Je suis nouvellement muté ou pensionné arrivant sur
le territoire de la CMCAS du Val de Marne, je me rends
dans ma SLV afin de procéder à mon changement de
CMCAS et de SLV.

’

o Je suis nouvellement embauché, je dois me rendre
dans ma SLV (voir liste page 14) afin de réaliser
l’affiliation qui ouvrira mes droits aux Activités
Sociales. Je me munis de ma lettre d’embauche ou de
mon contrat, mon dernier avis d’imposition sur les
revenus, une pièce d’identité, mon livret de famille.

’

Il existe plusieurs manières de s’inscrire, selon les activités. Certaines sont possibles sur internet
(demandes de vacances CCAS par exemple), toutes le sont en SLV ! Sur place, je peux obtenir les
informations détaillées et remplir ma fiche d’inscription pour une activité proposée par la CCAS, la
CMCAS mais aussi ma SLV qui propose des activités de proximité.

Ma SLV peut me mettre en relation avec une Assistante Sociale, une aide juridique, les réseaux
d’associations, etc. Si je souhaite obtenir une aide, ma SLV constituera avec moi le dossier qui sera
transmis à la Commission Mutuelle Solidarité de la CMCAS.

Je peux faire part de mes souhaits à ma SLV qui m’aidera à les mettre en œuvre, après vérification de la 
faisabilité technique, déontologique et financière.
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’

Tous les ans, lors de l’Assemblée Générale de ma SLV, je peux exprimer des vœux, émettre mon avis.
Ceux-ci seront retraduits lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS par l’intermédiaire de mes
délégués.
Ma participation à cette assemblée est importante, c’est à ce moment là que je peux aborder
concrètement des sujets qui me touchent de près, échanger avec mes élus de CMCAS, obtenir des
réponses.

’
les agents des IEG, les Activités Sociales sont gérées par les salariés détachés à la

CMCAS, dans ses commissions et dans les SLV, mais elles sont aussi portées par des agents bénévoles,
passionnés, solidaires. Par exemple, pour accueillir et diriger les jeunes partant en colonies, des
bénévoles, agents actifs et inactifs, sont présents lors des accueils en gare de Lyon et de Bercy (voir
aussi convoyages sur la page suivante).

Le Bureau des SLV : chaque SLV est administrée par un Bureau dont le Président et les membres
sont élus, tous les 4 ans par les ouvrants-droit de la SLV.

Le correspondant SLV.
Les délégués : Ils participent à l’activité de la SLV et la représentent lors de l’Assemblée Générale

de la CMCAS où ils débattent et se prononcent sur ses actions, celles de la CCAS et rendent compte
de mes attentes et propositions.

Le Conseil d’Administration de la CMCAS : Tous les 4 ans, je vote pour élire les membres du
Conseil d’Administration. Ce vote détermine les grandes orientations de ma CMCAS et marque mon
attachement aux Activités Sociales.
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Le trajet des enfants jusqu’à leur centre de vacances est encadré par des
agents bénévoles afin d’assurer leur sécurité, de les accompagner dans le
train, en car, du car au centre, etc. On compte et recompte les enfants, on
les aides pour le pique-nique du midi lorsque le trajet se fait sur cette
plage horaire.

Avec l’aide des parents et des bénévoles, la CMCAS peut mieux mettre en œuvre les voyages
des enfants (choix de transport, horaires de départ et d’arrivée, etc.). Faites-vous connaitre
auprès de la CMCAS ou de votre SLV pour participer.

Je peux demander à ma Direction un détachement
pour une journée de convoyage.

le voyage de votre enfant jusqu’au centre de
vacances nécessite la présence d’un certain nombre
d’accompagnateurs. Tous ensemble, en priorité les
parents (ouvrants et ayants-droit), et les collègues
actifs ou inactifs, tous ceux prêts à offrir un coup de
main…

’
répartition des tâches sur un plus grand nombre de
collègues = difficultés de détachements amoindries
= sécurité de vos enfants améliorée.
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Convoyer : accompagner des groupes d’enfants, jusqu’à 14 ans, du point de rassemblement
défini par la CMCAS jusqu’au centre de vacances, tant à l’aller qu’au retour. A partir de 15 ans
le voyage est placé sous la responsabilité des parents. Il ne suffit pas de posséder un réseau de
vacances et d’activités multiples considéré parmi les meilleurs de France, encore faut-il en
assurer le fonctionnement dans les meilleures conditions et à la satisfaction de tous.



La CMCAS applique des règles de sécurité supérieures à 
la législation en vigueur et met à disposition «un livret 
du convoyeur» expliquant son rôle :

qui partent systématiquement en séjours de proximité, 
ce sont les parents qui doivent convoyer leurs enfants.

2 convoyeurs de 1 à 20 enfants, puis 1 supplémentaire 
par tranche de 10 enfants.

ne sont pas convoyés.

A l’aller, et si l’arrivée est prévue l’après-midi, munir vos enfants d’un repas
froid équilibré et accompagné d’eau de préférence. Au retour, ils recevront
à leur départ de la colonie un panier repas.
Si votre enfant suit un traitement, joindre aux médicaments la prescription
médicale et signalez-le sur la fiche sanitaire de liaison qui vous est remise
avec le carnet de vacances. Attention ! Privilégiez les médicaments dans
leur contenant d’origine, évitez piluliers et semainiers, qui peuvent être
sources d’erreurs.

Les frais afférents aux convoyages sont supportés
intégralement par la CCAS, suivant le barème en vigueur et
sur présentation des justificatifs originaux.

Pour faire fonctionner ses centres de vacances jeunes, la
CCAS forme, par l’intermédiaire de son institut de formation
IFOREP, des jeunes de plus de 17 ans au BAFA et au BAFD.
Chaque année, privilégiant les filles et fils d’agents, la CCAS
délègue aux CMCAS la tenue d’entretiens pour sélectionner
selon leur quota attribué les jeunes désireux de suivre le
cycle de formations. Les entretiens ont lieu durant le
dernier trimestre de chaque année pour des formations se
tenant au printemps suivant. Si vos enfants sont intéressés
et souhaitent s’investir pleinement dans l’encadrement, il
suffit d’adresser à la CMCAS avant fin septembre un CV et
une lettre de motivation.

18



’ , inscrit la démocratisation du savoir, de la
culture et des loisirs au cœur de ses priorités, en donnant accès à des activités
variées (club Gazelec, club rando les Millepattes, etc.), en subventionnant les
activités ou encore en offrant un livre, un spectacle, une fête…

Accéder à la lecture, de 7 à 77 ans…

«Enjeu de réussite scolaire et d’insertion sociale, mais aussi d’épanouissement
personnel, de formation critique et d’autonomie : lire et aimer lire»

dispose d’un fond d’ouvrages pour la
jeunesse et bien sûr pour les adultes :

littérature classique et contemporaine,
ouvrages historiques ou politiques, polars,
science-fiction, bandes dessinées.

A emprunter sans modération !

…

Face aux inégalités sociales et pour
lutter contre l’échec scolaire ou dépasser
des difficultés, la CCAS a mis en place
l’aide au soutien scolaire, et de son côté
la CMCAS subventionne les classes
transplantées (voir détail en pages 31)
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La Commission Arts & Loisirs propose des sorties culturelles dans Paris et en Banlieue, pour
faire découvrir des sites remarquables, comme ont pu être programmées des visites du
Musée Victor Hugo, des passages couverts, de l’Ecole Vétérinaire ou du Cimetière de Passy.
Ces visites au prix modique de 7,00 € sont toujours commentées par un conférencier
agréé.

La Commission Retraités organise au Château de Vigneux de la CMCAS des ateliers dédiés à
l’Anglais, la Gymnastique, le Yoga ou encore le Thai Shi. Ces ateliers de formation
permettent de développer ses capacités dans une recherche de bien-être et
d’épanouissement.

Il s’agit d’activités de proximité organisées à l’initiative des élus de SLV ou sur proposition
des agents, qui vont, des animations sur site (expositions, repas à thème organisés par les
restaurants méridiens de la CCAS), aux sorties (visites guidées dans les musées, les quartiers
de Paris, théâtre et concerts).

Si j’ai d’autres idées, je n’hésite pas à solliciter ma SLV.

La CMCAS met à disposition des SLV une billetterie pour les cinémas Pathé-Gaumont et 
UGC pour permettre aux agents de chaque site d’acheter des places aisément, pour 6,00 € 
l’unité.

Côté sport, la CMCAS propose des abonnements annuels au tarif CE pour les Forest-Hill. Se 
renseigner auprès de la CMCAS.
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proposent des activités sur les lieux de
travail le midi et le soir (gym, musculation) et des activités sportives hors site comme des
randonnées pédestres, du foot en salle, du tennis de table, karaté, course à pied, gymnastique
féminine et tennis.

Les sections sont animées par des professeurs certifiés, qu’ils soient bénévoles ou prestataires,
mais elles sont gérées par des agents bénévoles.
Les sections des autres CMCAS de la Région Parisienne sont également ouvertes aux agents de la
CMCAS du Val de Marne. Je peux donc aussi pratiquer une activité sur un autre département,
celui dans lequel je réside par exemple.
Pour plus de renseignements, se rapprocher de sa SLV ou de la CMCAS.

Parmi toutes les actions culturelles que les Activités
Sociales de l’Energie mènent tout au long de
l’année, les rencontres culturelles constituent le
temps fort ! Plus de 1 400 spectacles, projections
de films, rencontres avec des auteurs, des
intervenants ont lieu dans les centres de vacances
de la CCAS et ceux de ses partenaires du tourisme
social.
Les rencontres culturelles touchent ainsi un public
large et divers, connaisseur ou novice. Elle permet
aussi des rencontres et des liens privilégiés entre
artistes, partenaires, intervenants et les
bénéficiaires.

Rendez-vous sur vos lieux de vacances !

L'espace culture et loisirs propose aux bénéficiaires
une sélection d'offres de cinémas, spectacles,
musées et expositions, parcs d'attraction, parcs
animaliers ainsi que la possibilité d'assister à des
événements sportifs.

En 2018, plus de 21000 ouvrants-droit ont
commandé au moins une fois. Ce sont plus de
160,000 billets qui ont été expédiés par voie
postale ou en E-billets.

Renseignements sur ccas.fr
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En fonction du site de travail, on trouve soit des
restaurants interentreprises (RIE), soit des restaurants
CCAS. Dans le cadre des restaurants CCAS, les agents
payent leur contribution financière selon une grille de
coefficients hiérarchiques (NR/Echelon).

’

La CCAS a mis en place une couverture supplémentaire maladie à destination des inactifs afin de
leur permettre une couverture maladie identique à celle des actifs mise en place par les
employeurs, il s ’agit de la CSMR (plus de détails en page 32).

Renseignements en SLV ou à la CMCAS

Les restaurants CCAS, en partenariat avec les SLV et les CMCAS, 
organisent des repas à thème, accueillent des expositions et 
animations (campagne d’information nutritionnelle, stand avec des 
associations solidaires, commerce équitable, etc.). Ils accueillent aussi 
chaque jour les agents durant la pause méridienne et proposent des 
repas variés et équilibrés, à prix maitrisé (selon le coefficient social).

22

Médecine générale, Allergologie (désensibilisation), Urologie, Chirurgie viscérale et digestive,
Dermatologie, Endocrinologie (médecine hormonale), Diabétologie, Gastro-entérologie,
Gériatrie, Gynécologie, Nutrition, Oto-Ryno-Laryngologie (ORL), Ophtalmologie, Orthoptie
(rééducation champ visuel), Phlébologie, Psychiatrie, Rhumatologie, Soins dentaires, Chirurgie
dentaire.

Renseignements en SLV ou à la CMCAS

La Coopérative de Santé (ex CNS de la CCAS) dispose en Ile
de France d’un centre de santé. Du simple certificat
d’aptitude sportive au bilan de santé complet, ou pour
toute consultation, le Centre de Santé est destiné à
donner accès à des soins de qualité pour un coût
minimum (coordonnées fin de livret).



La CCAS propose des séjours dans ses centres de vacances et en centres sous convention,
soit en maison familiale pour les amateurs du « tout compris » , soit en gites avec ou sans
restauration, ou encore en village de toile et camping. Ces séjours se déroulent en France et
Outre-Mer et sont appelés « Destination Centres ».

Pour ce type de séjours et hors règlements directs en institutions, il est possible de régler
tout ou partie de son séjour avec les chèques vacances de mon conjoint.

’

Les séjours à thème qui peuvent permettre de découvrir les routes de France à moto, la
cuisine bio et végétarienne, les balades et l’aromathérapie ou encore la «zénititude» avec
un séjour bien être.
Les séjours internationaux pour aller à la rencontre d’autres cultures, avec le Canada,
L’Espagne, ou par exemple l’Italie.
Les séjours avec l’association «Parcours Vacances» proposant des séjours avec des
thématiques « Mer », « Campagne », « Montagne » pour découvrir nos belles régions, mais
aussi des séjours Center Parcs.

La nouvelle offre pour les 18-25 ans propose des « Séjours Passion » axés sur le sport,
des « Voyages Solidaires » et des « Circuits à l’Etranger ».

Attention, le mode de réservation, les conditions d’affectation et le mode de tarification
sont différents selon la période où vous souhaitez partir en vacances.
La CCAS propose depuis peu des tarifs réduits sur les billets d’avion et des locations de
voitures pour vous rendre sur vos lieux de vacances, ou pour voyager autrement.
Renseignement en SLV, CMCAS ou directement sur «ccas.fr»
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Tous les séjours jeunes sont construits autour d’un projet pédagogique et des valeurs
défendues par les Activités Sociales, dans le respect de la Charte des Enfants. Il s’agit tout à
la fois d’apporter aux enfants un contenu éducatif et de leur apprendre à vivre ensemble, à
partager, à échanger. La SLV ou la CMCAS sont toujours présentes en cas de difficulté,
notamment financière, et peuvent vous conseiller.

Pour vos enfants et ados de 4 à 17 ans, la CCAS propose des
colonies aux destinations et aux thèmes variés, selon des tranches
d’âge (détails et informations complémentaires dans le catalogue
jeunes CCAS).

« »
séjours courts et de proximité pour une 
première fois.

« »
séjours courts et de proximité.

« »
séjours à activités variées mais avec une 
dominante.Arts,.Nature,.Sports,.Voile,.Sciences, 
Cirque, Equitation ou Ski.

« »
séjours à activités variées mais avec une
dominante Culture urbaine, Sports, Sports
mécaniques, Equitation, Arts et Sciences, Arts et
Culture, Accrobranches, Sports nautiques, Eaux
vives, Séjours itinérants, Echecs, Activités
nordiques ou Ski et snowboard.

« »
séjours thématiques tels que l’Art de rue, Glisse
urbaine, Aventures urbaines, Aventures nautiques,
Séjours itinérants ou Sports et Nature.
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Pour donner la possibilité à tout le monde de partir en vacances, la CCAS
propose des séjours spécialement conçus pour les bénéficiaires qui
pensent ne pas pouvoir profiter des vacances du fait d’une mobilité
réduite ou d’un handicap, y compris lié à l’âge :

la CCAS met en place dans certains centres 
de vacances des équipes spécialisées pour permettre aux 
bénéficiaires de profiter de leurs vacances et aux aidants de se 
reposer sachant leur parent entre de bonnes mains.

atteints d’allergies, d’une maladie chronique 
ou en situation de handicap, la CCAS, par une prise en compte 
anticipée de besoins particuliers, permet une intégration 
complète des jeunes dans les centres de vacances classiques 
pour que tous  puissent s’amuser et vivre ensemble.

’
Pendant un séjour rouge (haute saison) familial, l’enfant ou 
l’adulte handicapé peut participer à certaines activités sans la 
présence de la famille.

D’octobre à avril, la CCAS programme des séjours en
maison familiale dédiés aux seniors autonomes pour
permettre de rompre l’isolement et de répondre aux
besoins de lien social durant la période hivernale. Il est
possible de demander une affectation de 1 à 16 semaines.

La CCAS ouvre 7 centres de vacances pendant les périodes vertes (basse saison) pour permettre le
départ de nos aînés en perte de mobilité ou d’autonomie, en ayant anticipé les besoins d’aide, de
soins, qui seront mis en place lors du séjour.

La CCAS permet pour des personnes à mobilité réduite l’attribution d’un logement adapté pour
toute la famille en cas de handicap. Le code violet est utilisable en période rouge, mais aussi en
période verte.

Renseignements dans les catalogues « adultes » ou « jeunes », en SLV ou à la CMCAS.
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’ des aides pour
faire face à des problèmes de santé, au handicap ou aux problématiques du grand âge,
mais aussi des aides pour faire face aux difficultés financières et aux accidents de la vie.

La CCAS offre un large panel d’aides, allant des aides à la personne et à la famille, aux
aides aux personnes handicapées en passant par les aides aux personnes âgées. La CMCAS
complète cette offre par des aides financées sur ses fonds propres pour qu’à chaque
moment de vie les bénéficiaires puissent profiter de la couverture d’une aide sociale et
solidaire.

Vous pouvez trouver toutes les informations concernant les aides présentées et leur
fonction dans les pages à suivre. Montants et conditions d’attribution disponibles en SLV
ou à la CMCAS.

Si je suis un agent actif (statutaire ou conventionné CCAS), il convient de s’adresser à
l’Assistante Sociale de mon site de travail (renseignement auprès de mon RH). Si je suis
agent en inactivité de service, les Assistantes Sociales de la mairie de ma commune ou le
Centre Communal et d’Action Sociale sont à ma disposition pour toute demande d’aide.

Les Assistantes Sociales doivent être en relation avec les SLV ne serait-ce que pour la
transmission des demandes d’aides et ainsi faciliter la constitution de dossiers complets,
dans l’intérêt des bénéficiaires.

En cas d’accident de la vie, en collaboration avec la CMCAS, les
Assistantes Sociales m’accompagneront, m’aideront à constituer
mes dossiers auprès des organismes et à obtenir des aides.

L’Action Sanitaire et Sociale des Activités Sociales intervient légalement en
dernier ressort, par versement de compléments ou en l’absence d’intervention du
régime général et des collectivités locales.
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’ elle consiste en une prise en 
charge ponctuelle des frais de séjour (location matériel de ski 
et remontées mécaniques) et des frais de transport (carburant, 
péage, transport en commun, covoiturage), selon les 
ressources familiales et remboursés au regard du coefficient 
social dans les limites des plafonds fixés, après séjour.

aide individualisée ou collective pour 
les OD, AD conjoint et enfants de 6 à 26 ans ayant besoin d’une 
mise à niveau dans leurs études.

’ Accessible sans 
plafond de revenus à l’ensemble des parents salariés des IEG 
(statutaires, CDI, CDD et alternants), cette prestation est 
destinée à la garde d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans révolus et 
étendu aux enfants allant jusqu’à 7 ans s’ils sont en situation 
de handicap. Son montant annuel est progressif, allant de 150€ 
à 400€ selon le coefficient social de la famille. L’aide est versée 
directement aux parents, sur présentation de justificatifs 
(factures des frais de gardes, justificatif de la MDPH pour les 
enfants en situation de handicap et un RIB). Ouverture de 
l’aide à chaque enfant éligible 

’ aide favorisant 
l’autonomie des 18-26 ans en apportant une contribution 
financière aux familles les plus démunies, calculée selon le 
coefficient social.

’ «
» : Accessible à tous, OD, AD conjoint et les enfants 

ayants-droit jusqu'à 26 ans, en formation initiale dans un 
établissement d’enseignement supérieur.
Forfait annuel non-assujetti à conditions de ressources, son 
montant est fixé à 91€ et peut être modifiée chaque année, 
tarif plein de la cotisation, sur présentation de justificatifs (RIB, 
attestation de contribution de la cotisation et justificatif de 
paiement indiquant le montant de la cotisation payée).

’ elle permet l’emploi d’une
auxiliaire de vie (courses, travaux d’entretien courant du
logement, confection des repas, soins, gardes d’enfants).
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apporter une aide financière aux pensionnés lors
d’une sortie d’hospitalisation ou durant une période de convalescence en leur proposant des
services d’aides ménagères, d’aides aux courses et/ou au repas.

aide permettant de répondre aux
besoins ponctuels en cas de travaux dans le logement ou d’absences momentanées des aidants.

’ financement de travaux
pour sécuriser et adapter le logement des pensionnés
afin de favoriser le maintien à domicile.

’ aides permettant de
répondre aux besoins des pensionnés socialement
fragilisés afin de favoriser le maintien à domicile par
l’attribution d’une aide ménagère, d’une aide aux
courses et/ou d’une aide aux repas par exemple.

la CMCAS accompagne les agents et leur famille confrontés 
au handicap, en les aidant dans leurs démarches auprès des différents organismes répondant aux 
besoins de compensation du handicap.

participation financière aux frais d’aménagement permettant le
maintien ou l’amélioration de la sécurité et de l’autonomie du bénéficiaire handicapé.

participation financière permettant le maintien de la résidence
principale en bon état d’agrément, de propreté, de confort, d’hygiène et de sécurité. Montant
dépendant du type de prestation et du coefficient social.



participation financière aux dépenses permanentes et prévisibles
comme l’achat de nutriments en lien avec un régime alimentaire nécessaire ou des protections
contre l’incontinence directement liées au handicap.

participation financière pour des surcoûts ponctuels et
exceptionnels comme l’apprentissage de la langue des signes, la réparation ou l’installation
d’aides techniques.

prise en charge de frais d’entretien, de vétérinaire, de garde, liés à
l’attribution d’un chien guide d’aveugle ou d’un chien d’assistance éduqué par une structure
labellisée.

participation financière permettant aux
aidants bénéficiaires de disposer de moments de repos et d’accéder à des dispositifs de répits,
d’accompagnement et de soutien pour préserver leur santé. Par exemple, recours temporaire à
domicile, participation au financement de formations spécifiques en vue de
professionnalisation.

participation financière aux dépenses d’aménagement du véhicule et entrant
dans le cadre des surcoûts transport, les déplacements (hors professionnels)
liés à des activités de loisirs, culturelles, sociales et sportives assurés par un
tiers.
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participation financière pour acquisition ou location d’équipements
techniques adaptés.



mise en place afin de venir en aide à des 
bénéficiaires rencontrant des difficultés financières passagères. Pour exemple, l’aide peut 
permettre de prendre en charge, selon conditions, des arriérés d’impôts ou de loyers. 

’ attribution pour venir en aide aux bénéficiaires rencontrant des 
difficultés financières plus conséquentes que dans le cadre d’une aide solidarité non 
remboursable. Le bénéficiaire rembourse l’aide selon un échéancier mensuel prédéfini, 
via un prélèvement sur compte bancaire ou par l’établissement de chèques à 
encaissements différés.

La CMCAS a signé une 
convention de partenariat avec le CSF afin de mettre en place les conditions d’attribution 
de prêts pour nos bénéficiaires rencontrant des difficultés. La demande de prêt doit avoir 
un caractère social (santé, changement de situation familiale, aide à l’étude, matériel 
pour personnes handicapées, achat et/ou réparation de véhicule, début d’endettement 
en aggravation, permis de conduire, aide au logement).

Montant et conditions d’attribution disponibles en SLV ou à la CMCAS.
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parce que la CMCAS considère que l’accès aux vacances des
enfants est primordial, elle a mis en place cette aide pour financer une partie des classes
vertes ou neige et permettre au plus grand nombre de partir.

la CMCAS attribue à chaque agent, au lendemain du 100ème
anniversaire une aide financière de 270,00 €. Pour la même valeur le bénéficiaire peut se
voir offrir un ou des cadeaux s’il préfère.

’ permet la prise en charge de séances de
psychomotricité ou d’ergothérapie servant à améliorer les capacités du bénéficiaire en
travaillant sur les difficultés psychomotrices.

attribution d’une aide financière aux parents d’enfant de 4 à
moins de 18 ans pour favoriser la pratique sportive ou artistique. Le montant de l’aide
varie selon votre coefficient social et barème en vigueur
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Tous les dossiers de demande d’aides solidaires financières sur les fonds propres de la 
CMCAS, ainsi que ceux concernant les aides nationales financées par la CCAS sont étudiés 
par la Commission Mutuelle Solidarité et soumis à validation collégiale. 

Le 15 décembre 2017, un accord de Branche concernant les droits familiaux a été signé.
Parmi les arbitrages, un CESU de Branche est créé, et à la place du congé «mère de
famille» est instauré un "congé parent" ouvert aux pères comme aux mères.
Le salarié aura le choix, chaque année, entre 2 types de droits jusqu’aux 12 ans du
dernier enfant à charge.
-soit des jours de "congé parent". Sur le nombre de jours de congé, c’est 8 demi-journées
cumulables (4 jours). Ce congé ne nécessitera pas de justificatif mais une simple
demande d’autorisation de congé.
-soit 60 heures de CESU de branche (garde d’enfant, entretien du domicile, cours à
domicile).
Les salariés de la Branche des IEG doivent se renseigner auprès de leur RH.

mise en place dans le cadre de difficultés financières
passagères sans endettement important mais rendant impossible le fait
de faire des courses.



Contrat de prévoyance facultatif assurant les personnes l’ouvrant-droit
et ses ayants-droit, (conjoint, enfants et ascendants à charge) contre
les risques décès et invalidité toutes causes, décès et/ou infirmité
accidentel selon les dispositions contractuelles.

Les entreprises des IEG ont mis en place en 2010 une couverture supplémentaire maladie
obligatoire à destination des agents actifs. Cette mutuelle permet une amélioration des
remboursements principalement en dentaire, optique, appareillage ou soins courants.
Par contre, les employeurs ont, autoritairement et de manière unilatérale exclut les
personnels en inactivité de service.
Les Activités Sociales ont donc décidé, devant cette fin de non-recevoir, d’impliquer le fonds
du 1% pour permettre l’expression de la solidarité intergénérationnelle et donner la
possibilité aux inactifs d’adhérer à une couverture supplémentaire maladie retraité
facultative (CSMR).
Améliorer le niveau de remboursement des frais de santé des retraités, cette couverture
s’ajoute aux prestations couvertes par la CAMIEG.
Peuvent adhérer à la CSMR les ouvrants-droit en inactivité de service ainsi que le conjoint et
les enfants pour peu qu’ils soient couverts par la CAMIEG, ceci sans aucune formalité
médicale.

Renseignements en SLV ou sur ccas.fr

Pour permettre une meilleure indemnisation en cas d’invalidité ou de décès, il est conseillé 
de transmettre son bulletin de paie ou de pension à la CCAS dès que vous bénéficiez d’une 
évolution professionnelle ou de votre pension.
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Au quotidien, l’agent et ses proches font face au risque d’être touchés par un accident ou
une maladie, débouchant potentiellement sur une invalidité, voire un décès.



’

Ce contrat garantit à l’adhérent le
versement d’une rente à vie et des
prestations d’assistance en cas de
dépendance partielle ou totale. Par
dépendance on entend l’impossibilité
permanente d’effectuer seul des
actes de la vie quotidienne (se
déplacer, s’habiller, s’alimenter, se
laver, besoins physiologiques).

Le coût des obsèques en France s’élève en moyenne à 4 000 €, et constitue donc une
somme conséquente pour les proches du défunt. C’est pourquoi la CCAS a mis en place un
contrat Frais d’Obsèques permettant d’aider les proches à couvrir une partie, voire
l’intégralité, des coûts liés aux obsèques quand le moment viendra.
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Elle se présente sous la forme d’une carte annuelle couvrant la période du 1er novembre
de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

Quelques exemples de garanties : frais de recherche et de sauvetage, frais de secours sur
pistes, frais médicaux, hospitalisation, détérioration matériel et équipement,
remboursement des forfaits et leçons de ski non-utilisées suite à un accident corporel
garanti, décès et incapacité permanente partielle ou totale, tarifs préférentiels sur les
forfaits remontées mécaniques et locations de matériel de ski, etc.

Renseignements en SLV ou sur ccas.fr



En cas de sinistre, cambriolage, dégâts des eaux, incendie, l’assuré peut bénéficier de
nombreux services, conseils et assistance.

Elles favorisent les bons conducteurs bénéficiant du bonus 50 et n’ayant eu aucun sinistre
dans les 36 derniers mois.
Les assurés devraient ainsi voir leur prime auto baisser ou se stabiliser, ceci pour la 4

ème
année

consécutive. Quant aux nouveaux souscripteurs, ils bénéficieront d’un certain nombre
d’avantages et d’offres promotionnelles.

Avec l’assurance scolaire, l’enfant est couvert 24h/24 et 7j/7 pour les accidents corporels qu’il
subit pendant toutes ses activités scolaires et extra-scolaires (maison, loisirs, trajet scolaire,
voyage en France et à l’étranger).
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Renseignements en SLV ou sur ccas.fr



Deux options facultatives destinées à protéger vos chiens et/ou fusils de chasse 
complètent votre contrat.

La souscription d’un prêt immobilier s’accompagne toujours d’une assurance emprunteur.
C’est pourquoi la CCAS s’est engagée en 2016 à offrir un nouveau service à ses
bénéficiaires en leur permettant d’avoir accès à une offre d’assurance emprunteur.
Les bénéficiaires de la CCAS auront la possibilité de faire une acquisition immobilière
(résidence principale, secondaire, achat locatif), du rachat de prêt et de se couvrir à travers
une délégation d’assurance emprunteur MUTLOG.

La couverture assurance emprunteur sera également proposée aux emprunteurs existants,
dans le cadre du dispositif mis en place par la loi Hamon en 2014, permettant à
l’emprunteur de résilier sa police d’assurance bancaire au cours de la première année de
son prêt au profit d’une couverture identique et à un tarif plus compétitif.

Les garanties ADP sont ouvertes non seulement aux agents, conjoints et enfants, mais
aussi aux ascendants à charge.

Le contrat chasse est ouvert aux bénéficiaires des Activités Sociales en
âge d’adhérer.
Vous bénéficiez de garanties obligatoires en responsabilité civile,
protection pénale et recours.
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Ce contrat d’assurance proposé par la CCAS, garantit un remboursement des frais de soins
consécutifs à un accident ou à une intervention chirurgicale causée par une maladie.
Les chiens et les chats tatoués et vaccinés de plus de 3 mois et de moins de 8 ans à la date
de souscription, peuvent être couvert par le contrat.

Renseignements en SLV ou sur ccas.fr



Dans le cadre de la participation à la construction et au financement des logements sociaux et
intermédiaires, Action Logement propose en contrepartie aux entreprises clientes, dont celles des
IEG font partie, des logements locatifs pour leurs salariés.

Le salarié à la recherche d’un logement doit se rapprocher de son RH pour faire valider sa demande
de logement social. Ces logements sont soumis à des critères d’attribution prédéfinis (plafonds de
ressources).

’

ide à la location

rêt en qualité de propriétaire

our les travaux d’amélioration 

rêt Accession à la propriété (neuf et ancien)

rêt travaux agrandissement

rêt travaux amélioration

rêt travaux d’adaptation du logement

rêt amélioration performance énergétique 

rêt copropriété dégradée

onseil  en financement de projet immobiliers
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Service d’assistance logement dédié aux salariés en
difficulté dans leur parcours résidentiel qu’ils soient
propriétaires, locataires ou à la recherche d’un
logement. Les personnes concernées sont
confrontées à des situations professionnelles ou
personnelles qui présentent des risques ou des
difficultés pour se maintenir dans leur logement ou
pour accéder à un logement.

Il permet de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et de diverses solutions pour
surmonter une étape difficile de la vie. Cet
accompagnement est gratuit et confidentiel.

’ ’
’
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En cas de mobilité professionnelle, subie ou choisie, ou tout simplement si vous souhaitez 
vous rapprocher de votre lieu de travail, Action logement propose le CIL-Pass Mobilité, un 
service d’accompagnement complet dans vos recherches de loca on et vos démarches 
d’installa on. Payant, ce service est pris en charge par cet organisme, sous condi ons, 
jusqu’à 2200 euros (aide Mobili-Pass) en fonction de la localisation du logement.

L’aide mobili-jeune est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle 
s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, en formation en alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Le montant de l’aide s’élève entre 10 € et 100 € 
maximum chaque mois. L'aide est versée semestriellement durant votre année d'alternance 
en cours. 

’



’
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 8, Rue de Rosny, BP 629
93104 Montreuil Cedex
 01 48 18 60 00
 ccas.fr

 TSA 21123
06709 Saint Laurent du Var Cedex
0800 00 50 45
 solimut-mutuelle.fr

’
 Camieg – 92011 Nanterre Cedex
0811 709 300
 camieg.fr

Permanences & Accueil des assurés (uniquement sur RDV) à la CMCAS, à l’agence Enedis d’Alfortville et sur le site
du Territoire IDF de la CCAS à Chevilly-Larue. Dates prévues : se renseigner en SLV. Un problème à soumettre,
prendre RDV en laissant un message sur le répondeur 01 77 93 14 02 ou sur idf_accueil@camieg.org.

 20, Rue des Français Libres – 44200 Nantes
 02 40 84 01 84
 cnieg.fr

 176, Rue Montmartre – 75002 Paris
 01 71 72 20 20
 cecil.cilgère.fr
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 4 Avenue Richerand – 75010 Paris
 01 40 03 38 40

 06 73 19 54 81 (Mme PLANSON Elodie)
 csf.fr

Permanences des lundis et vendredis
Maison des Associations,

19 Rue du Monument 94500 Champigny / Marne

Permanences des mardis et jeudis (apm)
 Agence de Créteil,

79, Rue du Général Leclerc – 94000 Créteil

 10, Rue Faubourg Montmartre – 75009 
Paris
 01 80 28 40 89 – 08 90 56 75 67
 touristravacances.com

Inscriptions directement par téléphone ou sur le site, en rappelant son appartenance à la CMCAS et en fournissant
le code partenaire (catalogues disponibles en SLV).

 4 Place du 8 Mai 1945 - 92300 Levallois-Perret
 09 70 80 97 70
 satecassur.com

Devis, adhésions, résiliations toutes assurances

 47 rue Godot de Mauroy – 76009 Paris
 09 69 32 37 37
 energiemutuelle.fr
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