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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

Après un été plutôt ensoleillé, la rentrée sociale est une
nouvelle fois difficile. Outre la réforme des retraites qui
n’enthousiasme pas les salariés français, l’augmentation du
nombre d’emplois n’est toujours pas d’actualité, la pression sur
les salariés est de plus en plus forte au quotidien, nos jeunes
sont toujours dans la galère pour trouver un emploi, nos salaires
et nos pensions n’augmentent pas… ! Et il faudrait que le moral
des français soit au beau fixe !

Heureusement, que la CCAS et votre CMCAS existent pour permettre à nos bénéficiaires
de se rencontrer et de voyager en toute convivialité et dans la bonne humeur. Sans
négliger toutes les aides proposées aux agents qui en ont besoin (pour un budget national
de 30 Millions d’€) et l’aide financière à l’adhésion de nos pensionnés à la CSMR (de
27 millions d’€ pour cette année), celles-ci contribuent à aider les bénéficiaires qui en
ont besoin.

Seulement voilà, nos directions continuent de perturber le bon fonctionnement de
votre CMCAS et ce sera une nouvelle fois, les agents qui vont trinquer. Après les soucis de
détachement de la correspondante suppléante à Dunkerque (résolue depuis le 19/08/13),
cette fois ci ce sont les bénéficiaires des SLV 1 et 2, qui n’ont plus de correspondant.
En effet, après le départ de Catherine DURANT à Berck S/Mer, c’est au tour de Patrick BACOT
de partir en retraite au 1er Octobre 2013. Une demande de détachement d’un agent de
GRDF a été faite courant juillet par la CMCAS pour le remplacer, cette Direction a
refusé immédiatement !

C’est pour cela que nous invitons tous les agents, actifs et pensionnés, à signer la
pétition qui vous est proposée par la CMCAS et les différentes organisations syndi-
cales, afin d’exiger le détachement d’un agent pour remplacer Patrick BACOT.

Je ne puis terminer mon édito sans vous faire un point sur les excédents de la CAMIEG
(ceux-ci dépassent les 400 millions d’Euros cumulés). Voici les propositions d’arbitrage faites
par le gouvernement :

1. Le maintien de la situation actuelle si pas d’accord trouvé.
Ou
2. La remise à l’équilibre du régime par :

• Une baisse de 25% des cotisations des actifs et employeurs.
• Une amélioration des prestations à hauteur de 13 M€ pour tous.

De plus pour résorber les excédents, il est proposé la solidarité inter régime comme suit :
• Les excédents des actifs (250M€) iront vers le régime général (CNAMTS).
• Ceux des inactifs (150M€) vers la CNIEG pour compléter l’apport des banques.

AA  nnootteerr  ::  RRiieenn  nn’’eesstt  pprrooppoosséé  ssuurr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ppoouurr  lleess  iinnaaccttiiffss  !!

DDoonncc  rreessttoonnss  vviiggiillaannttss  eett  rrééppoonnddoonnss  aauuxx  aappppeellss  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess pour
exiger le remplacement systématique des correspondants de SLVies arrêtant leur mandat
et pour rappeler que les excédents de la CAMIEG, appartiennent au personnel…

Et n’oubliez pas de vous inscrire aux activités
proposées par votre CMCAS….

A très bientôt pour d’autres infos…
y compris sur notre site internet.

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMCCAASS

JJeeaann--CCllaauuddee  LLEEFFEEBBVVRREE
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Après 33 ans à la
SLVIE de Boulogne
S/Mer, Patrick BACOT,
vient de faire valoir
son droit à la retraite.
La CMCAS le remercie :

pour sa bonne humeur quotidienne,
son professionnalisme et son dé-
vouement envers l’ensemble des
bénéficiaires de cette SLVie et celle
de Berck S/Mer. En effet, depuis le
départ de Catherine DURANT, Patrick
a assuré une permanence au sein de
cette SLVie. Nous lui souhaitons de
passer une agréable retraite.

INFO SLVIE

Dans le cadre de la préparation des 50
ans de la CMCAS, nous envisageons de
réaliser un livret retraçant l’histoire de
notre organisme. A cet effet, nous convions
toutes les personnes qui auraient des do-
cuments (photos, articles de presse, ancien
journaux CMCAS etc…), ou qui souhaite-
raient apporter un témoignage, une anec-
dote, à une réunion au siège de la CMCAS
llee  LLuunnddii  1144  OOccttoobbrree  22001133  àà  ppaarrttiirr  ddee  1100hh0000.
Afin d’organiser au mieux cette réunion,
prière de nous contacter 03.21.10.33.80 ou
par mail : 
LittoralCoted’Opale.Cmcas@asmeg.org
Par avance merci pour votre collaboration à
ce projet.

PREPARATION 50 ANS CMCAS
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FICHE RENSEIGNEMENTS ANNUELLE

Vous recevrez fin septembre, début octobre dans votre boîte aux lettres, la nouvelle fiche de
renseignements pour la prolongation de vos droits 2014 aux activités de la CMCAS.

Nous vous demandons une attention particulière dans le renvoi de cette fiche, accompagnée des
justificatifs nécessaires (avis d’imposition 2013 des revenus 2012, certificats de scolarité pour les
enfants ou autres…), car tout dossier incomplet ou non retourné peut avoir des conséquences
importantes, aussi bien au niveau de la CMCAS qu’au niveau de nos bénéficiaires.

Nous vous rappelons que la quote-part du 1% est distribuée aux CMCAS en fonction du nombre
de bénéficiaires aux droits ouverts au 31 décembre de l’année. Une baisse importante de ce

budget, obligera la CMCAS à faire certains choix dans les investissements aux activités.

Sans votre avis d’imposition enregistré au fichier (nous vous rappelons qu’il faut absolument voir apparaître le feuillet
sur lequel apparaît le revenu fiscal de référence et celui comportant le nombre de parts), vos participations financières
aux différentes activités (séjour CMCAS, affectations vacances adultes, jeunes ou autres activités proposées par la SLVie)
seront calculées sur le coefficient le plus élevé sans aucune possibilité de rectification. Sans justificatifs de situations, les
enfants (par exemple) ne pourront s’inscrire aux différentes activités…

Nous vous remercions de votre vigilance et de l’importance que vous porterez à ces fiches.

BIENTOT DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES

6 AU 8 DECEMBRE 2013
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
Chambre double partagée :
667700  € OODD//AADD.
Chambre double partagée :
777700  € NNAADD accompagnant un
bénéficiaire et si place disponible.
PPaass  ddee  cchhaammbbrree  iinnddiivviidduueellllee..

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
• Le transfert SLVies/Lille
en autocar Grand Tourisme A/R.

• L’aller / retour en TGV 2nde classe.
• Les déplacements en autocar sur Lyon uniquement pour visites guidées.
• Les déjeuners du jour 1 au jour 3.
• Les visites guidées prévues au programme
(vendredi, samedi et dimanche au matin)

• Les assurances annulation, bagages, rapatriement.
• Pourboire chauffeur / guide.
• Hébergement 2 nuits en hôtel 2 ou 3 étoiles en centre ville.
• Les Petits-déjeuners.

LLeess  ddîînneerrss  nnee  ssoonntt  ppaass  pprréévvuuss..

Prévoir Carte Vitale et Carte Nationale d’Identité valide.

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  llee  1155  OOccttoobbrree  22001133  (Dans la limite des places disponibles).

ACTIVITES A VENIR

FETE DES LUMIERES A LYON SPECTACLE
DE FIN D’ANNEE

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013
17H30 - KURSAAL DUNKERQUE

La billetterie relative à cette activité
est disponible dans vos SLVies. Le
spectacle de cette année, est axé sur
l’univers dd’’AAllaaddiinn  eett  ddeess  11000011  nnuuiittss……
SSaannss  oouubblliieerr  ll’’aarrrriivvééee  mmaaggiiqquuee  dduu
ppèèrree  nnooëëll……  Transport en commun
assuré aux départs des SLVies du
Pas-de-Calais.

Mercredi 30 Octobre 2013
Parc de 6.000m² indoor où il vous faudra traverser 5 mondes

PARTICIPATION FINANCIÈRE OD/AD : 20 €
Inscription et modalités pratiques dans votre SLVie

FFoorrcclluussiioonn  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  1100  OOccttoobbrree  22001133

DROIT
A L’IMAGE

La CMCAS dans le cadre des activités
prend des photos, afin d’agrémenter les

articles du journal et de son site Internet.
L’exploitation et le choix des photos que nous
insérons dans nos publications sont conformes
à la réglementation en vigueur et nous veillons
toujours à respecter l’individualité de chacun.

Toutefois, dans le cas où vous ne souhaiteriez
pas qu’une photo de vous-même ou de vos
enfants, apparaissent dans nos publications
(Journal et Site), nous vous demandons

de bien vouloir nous l’indiquer
par écrit.

SORTIE JEUNES 13/17 ANS : KOEZIO / INQUEST



SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2013
L'évènement s'organise sur la Grand-Place de Bruxelles et autour de la bourse, sur la place
Sainte-Catherine et sur la place du Marché aux Poissons. C’est une journée libre.

C'est aussi un marché de Noël de 250 chalets, des animations de Noël, une patinoire de
glace, un gigantesque sapin de Noël et des animations lumineuses sur la Grand-Place.

TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  Le trajet s’effectuera en autocar aux départs des SLVies le 21 décembre 2013, aller et retour.
RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::  SSeeuull  llee  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  ssuurr  aauuttoorroouuttee  sseerraa  ooffffeerrtt..
Le déjeuner et le dîner restent à la charge des participants, un arrêt sur autoroute est prévu au retour.

MARCHE NOEL A BRUXELLES

Inf ou égal à 7500 €
25 €

7501 à 13500 €
28 €

13501 à 17500 €
32 €

17501 à 22000 €
36 €

Supérieur à 22000 €
40 €

50 € dans la limite
des places disponibles

TTAARRIIFF  OODD  //  AADD TTAARRIIFF  NNAADD

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  LLee  0044  nnoovveemmbbrree  22001133  (Dans la limite des places disponibles).

DU 1er AU 8 MARS 2014
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  :
Chambre double partagée : 11005500  € OODD//AADD.
Chambre double partagée : 11115500  € NNAADD accompagnant un bénéficiaire et si place disponible.
Supplément chambre individuelle : 8822  € (selon disponibilités).
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::
• Hébergement 8 jours/7 nuits en pension complète au Village CCAS de La Napoule.
• Le transfert au départ des SLVies / Lille Gare SNCF en autocar Grand Tourisme A/R.
• L’aller/retour en TGV. 
• Transfert en autocar de Cannes jusqu’au Village de Vacances.
• Les places en tribune pour assister aux manifestations du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron.
• Les déjeuners au restaurant pour les excursions de journée. • Les visites prévues au programme (guide et animateur).
• Les assurances annulation, bagages, rapatriement. • Pourboire chauffeur / guide / animateur.
Prévoir Carte Vitale et Carte Nationale d’Identité valide.
DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  llee  1155  ooccttoobbrree  22001133  (Dans la limite des places disponibles).

WEEK-END EN IRLANDE

FIN MAI/JUIN 2014
Si vous n’avez pas de chance, vous verrez les côtes du Connemara sous un ciel bleu pur. Car un voyage en Irlande
est encore plus beau sous ses nuages tellement gris qu’ils en sont bleus.
� PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  33  JJOOUURRSS  :: (programme donné à titre indicatif et non contractuel)

11eerr JJOOUURR

• Envol à destination de   
DUBLIN

• Accueil par votre guide 
et transfert vers ATHLONE

• Déjeuner libre
• Continuation vers Galway
• Installation à l’hôtel
• Dîner et nuit à l’hôtel

22èèmmee JJOOUURR

• Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel
• Départ pour la région du Connemara : décou-
verte du FJORD de KILLARY, visite de la ferme DAN
O’HARA, visite de la cristallerie du Connemara
• Déjeuner
• Visite de l’Abbaye de Kylemore
• Port de Lifden - Temps libre à Galway
• Dîner à l’hôtel
• Soirée aux courses de Lévriers.

33èèmmee JJOOUURR

• Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel
• Départ vers la région de CLARE :
plateau du Burren, les falaises de
Moher (temps libre), découverte de la
station balnéaire de LAHINCH.
• Déjeuner (selon les horaires de vol)
• Transfert à l’aéroport de DUBLIN

ACTIVITES A VENIR

VENEZ DECOUVRIR LE CARNAVAL DE NICE ET LA FETE DES CITRONS

� PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
Chambre double partagée : 881100  € OODD//AADD  --  991100  € NNAADD accompagnant un bénéficiaire et si place disponible.
PPoossssiibbiilliittéé  ddee  cchhaammbbrree  iinnddiivviidduueellllee.

� LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  CCOOMMPPRREENNDD  ::
• Hébergement 3 jours/2 nuits en hôtel 3/4*.
• Le transfert SLVies/Aéroport/SLVies en autocar Grand Tourisme A/R
• Le transport aérien FRANCE/DUBLIN/FRANCE
• Les taxes d’aéroport obligatoires (tarif en vigueur ce jour)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Les déplacements en autocar uniquement pour les visites guidées
• Les déjeuners et dîners du jour 1 au jour 3 (ssaauuff  11eerr  jjoouurr,,  ddééjjeeuunneerr  lliibbrree), boissons comprises lors des repas.
• Les visites guidées prévues au programme avec un guide Irlandais
• Les assurances annulation, bagages, rapatriement    • Pourboire chauffeur/guide
FFOORRMMAALLIITTEESS  ::  CCAARRTTEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE  EETT  CCAARRTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  EENN  CCOOUURRSS  DDEE  VVAALLIIDDIITTEE..
DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  :: 1155  nnoovveemmbbrree  22001133  (Dans la limite des places disponibles) LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 3



Du 14 au 27 MAI 2014
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::  OODD  oouu  AADD  ::  22..555500  €
Chambre individuelle OD ou AD uniquement : 335555€ --  NNAADD  ::  22..665500€.

Un combiné circuit/séjour balnéaire sur cette île paradisiaque.

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  AAvvaanntt  llee  2255  OOccttoobbrree  22001133

DERNIER
E MINUT

E

4 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

ACTIVITES A VENIR
REPAS-SPECTACLE DANSANT

JEUDI 13 FÉVRIER 2014
Venez assister au repas-spectacle avec la troupe CRAZY PROD et animation
dansante de 12h30 à 19h00 à l’Arsenal de Gravelines.

Transport en autocar A/R pour les ressortissants des SLVies éloignées.
Horaires et points de ramassage déterminés par les SLVies.

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  llee  2200  JJAANNVVIIEERR  22001144  (dans la limite des places disponibles)..

Inf ou égal à 7500 €
17 €

7501 à 13500 €
21 €

13501 à 17500 €
24 €

17501 à 22000 €
27 €

Supérieur à 22000 €
30 €

65 € en fonction
des places disponibles

TTAARRIIFF  OODD  //  AADD TTAARRIIFF  NNAADD
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PREVENTION SANTE
Agir ensemble pour préserver votre
santé : Un engagement partagé par la
CMCAS et la Camieg

Vendredi 18 Octobre
Une conférence : « SSEENNIIOORRSS
PPRREENNEEZZ  SSOOIINNSS  DDEE  VVOOSS  YYEEUUXX  ! »
sur les troubles de la vision en
vieillissant, qui se déroulera Site

de La Vannerie - 12 rue des Alouettes à Grand Fort Phi-
lippe, le 18 octobre 2013 à partir de 15h30 jusqu’à 17h30.

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  cceettttee  aaccttiioonn  ddee  pprréévveenn--
ttiioonn,,  oouu  ppoouurr  vvoouuss  iinnssccrriirree  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ccoonnttaacctteezz
llee  sseerrvviiccee  PPrréévveennttiioonn  ddee  llaa  CCAAMMIIEEGG  0033..6622..5533..7788..1122
oouu  ppaarr  mmaaiill  nnoorrdd__pprreevveennttiioonn@@ccaammiieegg..oorrgg  oouu  vvoottrree
iinntteerrllooccuutteeuurr  eenn  SSLLVViieess..

SEJOUR A BALI
EENNCCOORREE  1100  PPLLAACCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS,,  SSUUIITTEE  AA  QQUUEELLQQUUEESS  DDEESSIISSTTEEMMEENNTTSS

PERMANENCES
BOULOGNE-SUR-MER
LLeess  LLuunnddiiss  2288  OOccttoobbrree  --  2255  NNoovveemmbbrree  --  2233  DDéécceemmbbrree  22001133
De 10h45 à 12h30 et de 13h30 à 15h15
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
LLeess  JJeeuuddiiss  2244  OOccttoobbrree  --  2288  NNoovveemmbbrree  22001133  
De 9h30 à 12h00
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

GRAND-FORT-PHILIPPE
LLeess  MMaarrddiiss  1155  OOccttoobbrree  --  55  eett  1199  NNoovveemmbbrree
33  eett  1177  DDéécceemmbbrree  22001133  
De 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

COUDEKERQUE-BRANCHE
LLeess  JJeeuuddiiss  1177  OOccttoobbrree  --  2211  NNoovveemmbbrree  eett  1199  DDéécceemmbbrree  22001133  
De 9h30 à 12h00
SLV - Site EDF - rue du Gaz

DDee  99hh3300  àà  1111hh3300
CALAIS - JJeeuuddii  1177  OOccttoobbrree  22001133
Site ERDF - Rue de la Commune de Paris
GRAND-FORT-PHILIPPE - JJeeuuddii  2211  NNoovveemmbbrree  22001133
Site « la Vannerie » - 12 rue des Alouettes
BERCK-SUR-MER - JJeeuuddii  1199  DDéécceemmbbrree  22001133
ERDF/GRDF - ZI La Vigogne

JJooëëll  PPAAGGEE  vvoouuss  aaccccuueeiillllee  lloorrss  ddee  cceess  ppeerrmmaanneenncceess  ppoouurr  rrééppoonnddrree
àà  ttoouutteess  vvooss  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  bbiieennss  ::
HHAABBIITTAATTIIOONN,,  LLOOIISSIIRRSS,,  CCHHAASSSSEE,,  VVEEHHIICCUULLEE,,  SSCCOOLLAAIIRREE  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt
lleess  aassssuurraanncceess  ddee  ppeerrssoonnnneess  ::  GGAARRAANNTTIIEE  OOBBSSEEQQUUEESS  CCNNPP,,
CCOONNTTRRAATT DDEEPPEENNDDAANNCCEE,,  CCSSMMRR  eett  IIDDCCPP..

Pour obtenir plus d’information vous pouvez contacter votre correspondant de SLVie. Le
descriptif complet de toutes ces activités est également disponible sur le site internet de
la CMCAS : lliittttoorraall--ccoottee--ddooppaallee..ccmmccaass..ccoomm dans la rubrique « Activités CMCAS ».

VVoottrree  iinnssccrriippttiioonn  ddooiitt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  dduu  rrèègglleemmeenntt  oouu  dd’’uunn  cchhèèqquuee  dd’’aaccoommppttee
ééqquuiivvaalleenntt  àà  3300%%  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeemmaannddééee..


