
2020, une année noire sur le plan sanitaire et une année blanche pour nombre d’activités 
humaines. La Covid-19 a bouleversé les habitudes ainsi que le paysage économique et social. 
Sans les progrès médicaux et les personnels soignants, sans les systèmes de protections 
sociales et les services publics, ce serait un désastre planétaire inimaginable. Avec les 

coronavirus.
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Les activités humaines sont impactées par la crise de la Covid-19 ; les conséquences directes 

à l’amiable, de ce que la crise sanitaire coûte à beaucoup de salariés, de retraités et leur 
famille en opposition avec ceux qui ont continué à s’enrichir, malgré le contexte, ou pire, 
grâce à cette calamité. 

L’autre grande préoccupation est la destruction « Herculéenne » d’EDF, idem pour 
le gaz avec « Clamadieu ». Le futur du gaz naturel est encore plus sombre avec la 
RE 2020 qui interdit l’accès au gaz dès 2021 et 2024 pour le résidentiel individuel 
neuf puis collectif. Une politique autoritariste et une dogmatique qui ne dit pas 
son véritable nom, ce n’est pas celui de l’Écologie. Ainsi toute la branche des IEG 
et le service public sont menacés. Comme il n’y a pas de causes sans effets, on peut 
aisément imaginer des chamboulements en cascade dans tous les secteurs de nos 
entreprises, y compris pour nos Activités Sociales.

Pour 2021, les tutelles et les employeurs IEG ont annoncé une dotation aux Activités 
Sociales en légère hausse par rapport à 2020. Si ce point positif ne peut pas occulter 
les 100 millions d’euros par an perdus depuis 2014, il doit aussi nous inciter à la plus 
grande prudence car dans les prochains mois les directions pourraient bien procéder 

En 2020 390,897 millions d’euros et répartie ainsi : 
     CCAS à hauteur de 269,562 millions d’euros, soit 68,96 % 
     CMCAS et le Comité de coordination 121,334 millions d’euros, soit 31,04 % 

Pour 2021, la contribution article 25 est annoncée à 391,590 millions d’euros (+ 693 000 €). La session du Comité de coordination 
a validé la répartition suivante : 
      CCAS : 274,705 millions d’euros, soit 70,15 % 

actuelles des CMCAS, sans compter les reliquats relatifs aux nombreuses annulations d’activités constatées en 2020. 

excédents, le Comité de coordination a fait le choix de traiter les situations particulières au lieu de laisser des reliquats budgétaires 
et des réserves inutilisées.
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La CMCAS Valence se situe dans la 2ème catégorie. Équivalent aux années 
précédentes, le budget 2021 adopté par le CA annonce toutes les activités 
qui se dérouleront en 2021, mais certaines se verront créditer d’un 

par l’approbation des comptes 2020 au cours du 1er semestre 2021. 
Avec 196 projets d’activité et 684 000 € de budget demandé, nous 
constatons toujours une belle appétence pour les Activités Sociales 
décentralisées. La dotation initiale est de 576 468 € et sera complétée 
en cours d’exercice comme annoncé précédemment.

 Avec un budget de 94 931 € (le plus important) voté par 
le CA, les 95 activités SLVie, ouvertes à tous, constituent la 
majorité des projets d’activités de la CMCAS. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. 8 600 places disponibles, il y en a donc 
sûrement une pour vous. 

 Le 2ème budget de la CMCAS (70 158 €) concernera les 
activités jeunesse. Plusieurs séjours, divers et pour tous les âges, 

constitueront l’essentiel des propositions faites aux enfants et 
adolescents.

 En 2020, la culture a souffert de la Covid-19, et la culture 
nous a manqué. Une des priorités du CA est de relancer les 
propositions culturelles avec des séjours, des actions autour 

Loisirs et Tourisme Social est maintenue car ce partenaire offre 
un large panel de propositions culturelles et de loisirs à des 
conditions avantageuses. 14 projets pour un budget de 64 102 €. 

 La culture, c’est aussi savoir utiliser et développer toutes 
ses aptitudes physiques, quelles qu’elles soient, et d’y prendre 
plaisir. C’est pourquoi le CA veut maintenir à niveau la 
subvention (50 700 €) au club omnisport de la CMCAS.
Allez, maintenant on se bouge !

 Toujours une priorité, la solidarité se décline en 25 actions 
différentes et complémentaires. Le budget est de 34 553 € et 
s’ajoute aux aides sociales règlementaires. Ces aides couvrent 
un large champ de besoins, de la vie quotidienne aux vacances. 
Le réseau solidaire demeure une pièce maitresse de notre 
politique en faveur de la solidarité.

 Les pensionnés pourront à nouveau boucler leur valise en 
participant à l’une des 6 excursions ou séjours proposés. La 
prévention routière, la lutte contre l’isolement et l’accueil des 
nouveaux pensionnés sont toujours à l’ordre du jour en 2021. 
Pour ces 9 projets, le budget est de 22 071 €.

 Le temps fort pour les jeunes agents, et les toujours jeunes 

Mais ne vous inquiétez pas ! Au moins 3 autres activités ludiques 
et sportives sont attendues. Le budget est de 24 845 €. Et que 
jeunesse se passe !

Viennent ensuite tous les efforts consentis pour la formation 
(9 484 €) et la communication (18 154 €), domaines qui mettent 
en musique et en lumière toutes les activités et l’actualité de 
notre CMCAS et de ses acteurs. 

(67 004 €) à son fonctionnement et son amélioration pour 
qu’un certain nombre d’activités puisse s’y dérouler dans de 
bonnes conditions.

Ce budget est établi à partir des attentes exprimées par 

aspirations individuelles et collectives, mais avec une dotation 

choisir c’est renoncer un peu. 

Le budget 2021 s’inscrit dans le cadre des orientations 
pluriannuelles et des valeurs portées par les organismes 
sociaux. Au soir du 31 décembre 2021, nous apprécierons la 
pertinence et l’adéquation de ce budget, si la crise sanitaire ne 

restera la sécurité sanitaire et la santé des agents, des retraités 
et de leurs familles.
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