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Élections du Conseil d’Administration  
de la CMCAS de Valence 

Les élections des membres du Conseil d’Administration de notre CMCAS, rendez-vous 
démocratique essentiel dans la vie des Activités Sociales de l’énergie, se sont achevées 

mercredi 22 novembre. Les électriciens et gaziers, actif et inactifs, ont répondu présents et 
démontré leur attachement à leurs Activités Sociales en participant massivement au vote.

La deuxième partie du dossier porte sur une rétrospective de l’année écoulée.

Vos nouveaux élus au conseil d’administration de la CMCAS de Valence
¡  Délégation CGT : Eric BARBRY (Président), Romain BELAN (Secrétaire Général), Yvon EYROLET (Vice Président Délégué), 

Agnès COROMPT (Vice Présidente), Damien BALLAIS (Trésorier Général), Gabriel MENCHERO (Administrateur) Lucien 
CZESZYNSKI (Administrateur), Christophe ICHE (Administrateur), Ingrid MONTARON (Administratrice), Hubert PONCIN 
(Administrateur), Jean Luc FARGIER (Administrateur), Grégory CHAMBON (Administrateur)

¡  Délégation CFDT : Pascal CLAUDEL (Secrétaire Général Adjoint), Philippe VEY (Administrateur), Philippe GALLION (Vice 
Président), Nadine LAGIER (Administratrice), Laurent GARCIA (Administrateur)

¡  Délégation CFE CGC : Pascal LE MAISTRE (Vice Président), Jean Jacques FRANCE (Administrateur), Salvador CARINENA - 
Trésorier Général adjoint, Patrick ARNAUD (Administrateur), Nadège FARGIER WYDAUW (Administratrice)

¡  Délégation FO : Sébastien JOUFFRET (Vice Président), Emmanuelle BONNET (Administratrice).

Merci
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Merci de nous avoir 
renouveler votre confiance

es résultats dé-
montrent que le 
projet proposé par 
les Activités Sociales 
pour répondre aux 
besoins des électri-

ciens et gaziers constitue un outil 
moderne et pertinent. Dans une 
société dont le modèle écono-
mique s’essouffle, où l’individua-
lisme devient banal, où la tentation 
du rejet de l’autre est forte, votre 
participation et votre confiance 
consolident l’originalité de notre 
modèle social et tout ce que nous 
avons su construire ensemble, 
dans la diversité et le pluralisme. 
En s’appuyant sur la confiance  
renouvelée de plusieurs généra-
tions d’Électriciens et Gaziers, 
nous répondons aux besoins de 
chacun dans le souci constant 
des valeurs qui font notre force :  
solidarité, dignité et justice.
Chacun peut prendre toute sa 
place dans la construction de ses 
Activités Sociales ; chacun doit y 
prendre toute sa place : assemblées 
de SLVie, CMCAS, convoyages, 
encadrements en centre de 
tourisme, rencontres bénéficiaires 
sont les lieux et événements 
privilégiés pour l’expression et 

l’échange dans la proximité, pour 
l’écoute au quotidien.
Nous sommes engagés auprès des 
électriciens et gaziers pour soute-
nir des droits légitimes : droit aux 
vacances, droit à la santé, à une 
restauration de qualité, droit aux 
loisirs, au sport, à la culture, sans 
oublier les autres dimensions de 
notre intervention (assurances, 
international, lien social dans la 
proximité).
Notre modèle c’est aussi la force de 
l’engagement citoyen et syndical. 
Un engagement pluraliste dont 
l’expression, définie au travers de 
ce vote, doit être la règle de vie au 
sein de notre organisme.
Nous remercions l’ensemble des 
élus, professionnels et militants qui 
ont permis par leur engagement 
de construire et porter nos projets. 
Nous souhaitons la bienvenue aux 
379 nouveaux votants des IEG et 
les invitons à se joindre à nous pour 
construire, faire grandir et étendre 
nos Activités Sociales et faire ainsi 
la preuve que le syndicalisme est 
une idée moderne. 
Ensemble, continuons d’innover.

Les élus du Conseil 
d’Administration

Les résultats de votre CMCAS

CFDT 
23,21%
5 sièges

FO 
10,77%
2 sièges

CFE CGC
19,53%
5 sièges

CGT 
46,49%

12 siègesNb de suffrage 

exprimés

4614

7 426 
Nombre d’inscrits

Nombre de votants :

4785 soit 64,44%

C

Depuis 1948 les élus des Conseils 
d’Administration des CMCAS sont exclusivement 
composés des représentants du personnel 
(même si de 1954 à 1964, EDF et GDF 
reprennent la gestion du CCOS* en lieu et place 
du personnel). Ainsi, depuis 1964, l’ensemble 
des électriciens et gaziers, actifs et inactifs, 
choisissent régulièrement les orientations 
politiques qu’ils veulent voir mise en application 
au sein de leurs activités sociales. Cette gestion 
reste pluraliste et démocratique. En participant 
à 64,44% à l’élection des membres du Conseil 
d’Administration de notre CMCAS, le personnel 
des IEG a réaffirmé sa volonté de décider de 
l’avenir et du contenu de ses Activités Sociales. 

*CCOS = Caisse Central des Œuvres socials, ancien 
nom de la CCAS

Historique
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Les moments forts qui ont marqué 2017 

La CMCAS de Valence c’est : 
¡  11 SLVie 
¡  9 commissions
¡  1 club omnisports ASGE-DA
¡  Des élus et professionnels 

qui ont œuvré tout au long de 
l’année pour vous proposer 
des activités de qualité au plus 
proche de vos attentes.

Rétrospective en images

Energies en Fête  
et Festinergies 
Les 10 et 11 juin 
Domaine des Roches à Savasse 
Réunis sur un même week-end ces 
deux événements ont rassemblé plus 
de 1000 personnes.

Agiroute & 
journées pour 
lutter contre 
l’isolement
Des temps forts proposés  
par les Réseaux Solidaires  
pour être informé sur les bonnes 
pratiques de conduite et pour 
lutter contre l’isolement. 

Le Noël des SLVie
Des spectacles de clowns poétiques, du théâtre  
de marionnettes, des contes fantaisistes…  
Chacun a pu s’évader dans le monde du Père Noël le temps 
d’une représentation et autour d’animations variées.

Et tout au long de l’année avec les SLVie…
Des sorties familiales à la neige, au théâtre ou au cabaret, des découvertes 
insolites telles que la trottinette électrique, le vélo rail, aviation, le wakeboard, 
le paintball nocturne, des festivals culturels (Avignon, Grignan…), des visites 
patrimoniales comme le Canal du Midi, l’Aveyron, Vercheny…
Et beaucoup de sections permanentes pour vous distraire chaque semaine.

Londres, Futuroscope  
et les marchés de Noël 

de Kaysersberg
3 voyages

Réalisés avec nos partenaires du tourisme 
social ALTS et REGARDS SUR LE MONDE, 
ces trois destinations ont remporté un vif 

succès. Ainsi, près de 200 personnes ont pu 
profiter d’un séjour.

À votre écoute, vos élus ont travaillé pour mettre en œuvre des projets tout en défendant  
les valeurs de solidarité et de justice que portent la CMCAS dans sa volonté de construire  

des activités par et pour les bénéficiaires.

Nous souhaitons renouveler et innover les activités et séjours pour l’année 2018,  
en espérant qu’elles vous apporteront autant de satisfaction !


