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INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

EDITO DU PRESIDENT DE LA CMCAS
Chers Collègues,
Depuis quelques mois déjà, au travers de toutes les formes de
communication qui me permettent de m’adresser à vous, je vous
informais des attaques subies par nos Activités Sociales.
Après nous avoir mis à genoux avec la baisse drastique du financement (20% en 5 ans), les employeurs exigent l’application
au 1er février 2019 de l’accord signé par deux organisations
syndicales sur les «moyens bénévoles». Cela signifie très
concrètement que la direction nous impose de supprimer des
emplois de correspondants pour assurer l’ouverture de nos
SLVies. Cela diminue également de 50% le nombre de jours
par an alloués aux administrateurs pour gérer la CMCAS et ses
11000 bénéficiaires. Le nombre d’heures allouées pour faire
fonctionner les commissions, permettra à peine d’en faire vivre
le tiers de ce qui existe aujourd’hui. Il n’y a également presque
plus rien pour organiser les convoyages des colonies de vacances,
pour encadrer les centres de vacances adultes ni pour préparer
les fêtes coutumières (tels que le Noël des enfants, le repas des
pensionnés, la fête de la CMCAS…..).
De plus, en ce début d’année 2019, la situation sociale est
toujours très tendue et aucune proposition n’a été apportée pour
répondre aux revendications autour du pouvoir d’achat et du coût
de la transition énergétique. Pendant ce temps, le gouvernement
annonce une transformation du régime des retraites et la CRE
propose une augmentation des tarifs de l’électricité de 6%. Dans
la même période, la Cour des Comptes publie un rapport stigmatisant la rémunération des salariés d’EDF SA, leurs garanties
collectives et leur régime de retraite. Ce rapport servirait-il à
mettre en opposition les usagers et les salariés pour masquer le
manque de propositions du gouvernement ?
Par contre, les donneurs de leçons de la Cour des Comptes
oublient de critiquer les 24,5 milliards d’euros de dividendes
versés par EDF aux actionnaires sur la dernière décennie.
C’est dans ce contexte que je vous invite fortement à participer aux différentes assemblées générales de SLVies.
Laurent CABOCHE

LES PETITES BREVES
UNE QUESTION - UN MESSAGE ?
Vous pouvez à partir du site internet de la CMCAS,
nous laisser un message ou vous pouvez nous écrire
directement à l’adresse courriel suivante :
littoralcotedopale.cmcas@asmeg.org

LES ESSENTIELS / NEWSLETTER
Tous les agents qui ont fourni leur adresse courriel à la
CMCAS (à l’exception de ceux qui refusent les informations
des organismes sociaux sous forme informatique) reçoivent
tous les mois « Les Essentiels de la CMCAS » (qui
remplace la newsletter). Ainsi vous restez informés des
nouveautés !
Si vous ne la recevez pas, nous vous invitons à regarder
vos « Indésirables » dans votre boîte de messagerie…
Mais vous pouvez toujours inscrire en quelques clics en
partant du site de la CMCAS dans la page contact, cela
ne vous prendra que quelques minutes ! !

RAPPEL CONCERNANT VOS
PARTICIPATIONS FINANCIERES
Vos règlements relatifs aux activités culturelles et
familiales organisées par la CMCAS, sont encaissés
après l’activité. Nous vous rappelons également qu’il
est nécessaire de réaliser un chèque par activité.
Alors pas d’hésitation inscrivez-vous rapidement aux
activités pour être certain d’y participer.

ADRESSE DE VOTRE CMCAS
Adresse postale : CMCAS Littoral Côte d’Opale
CS90931 – 62222 BOULOGNE SUR MER CEDEX
Adresse du siège social CMCAS Littoral Côte d’Opale :
18 bis Route de Desvres – 62280 SAINT MARTIN
BOULOGNE.
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DROITS MISE A JOUR
Vous pouvez signaler n’importe
quel changement de situation :
familiale, coordonnées bancaires,
adresse, avis d’imposition ou
autre… par l’intermédiaire de
votre espace Activ sur le site
ccas.fr Si vous rencontrez des
difficultés, les correspondants de
SLVie et le service accueil
conseil de la CMCAS sont
également à votre disposition.

AIDES SOCIALES
AIDE PETITE ENFANCE

Devant le refus des Directions
des entreprises de maintenir son
aide financière pour le CESU
petite enfance, la CCAS a
décidé de créer une nouvelle
Aide Familiale Petite Enfance
depuis le 1er Janvier 2019. Elle
permet aux familles qui doivent
faire garder des enfants de 3 mois
à 3 ans (7 ans si handicapés) de
bénéficier d’une aide financière
réglée par la CMCAS. Elle est
basée sur le coefficient social
mais sans plafond, variable de
150 à 400 €, suivant vos revenus
déclarés.
CVEC
Depuis la rentrée 2018/2019, les
jeunes en études supérieures*
doivent désormais verser 90€ au
titre de la contribution de la vie
Etudiante et de Campus (CVEC).
Les activités sociales ont décidé de
prendre en charge financièrement
la totalité de cette cotisation. La
CVEC est destinée à favoriser
l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et
sportif des étudiants et doit
conforter les actions de prévention
et d’éducation à la santé réalisées
à leur intention.
L’aide subventionnée par les Activités Sociales, n’est ni soumise aux
conditions de ressources, ni de l’âge.
AAJ
Les Activités Sociales contribuent
à favoriser l’autonomie des jeunes
adultes en leur apportant une aide
financière en fonction de votre
coefficient social. Votre enfant est
étudiant, en alternance ou chômeur
de moins de 25 ans prenez contact
avec votre SLVie.

LES ACTIVITES
DE VOTRE CMCAS

REPAS SPECTACLE
DANSANT

DISTRIBUTION
COLIS 80 ANS ET PLUS

Pour la 2ème fois votre CMCAS
organise un repas spectacle dansant
au Channel Paradise à Calais.

La distribution des colis pour nos
aînés se déroulera à partir du mois
de Mai 2019. Comme tous les ans
les bénévoles des SLVies se
chargeront de cette distribution.
WEEK-END DISNEYLAND
PARIS
La CMCAS organise un week-end
familial à Disneyland Paris les 14
et 15 Septembre 2019.
NOUVEAUX TARIFS
Tarif avec participation CMCAS :
 OD/AD : 169€.
 Enfant de 3 à 16 ans : 115€.
 Gratuit pour < 3 ans.
Le prix comprend :
Le transport en autocar (point de
ramassage unique)

L’hébergement au Vienna Magic
Circus (base chambre double).
Le petit déjeuner du jour 2
L’entrée au parc Disneyland 2
jours / 2 parcs.
Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners et dîners.
La chambre individuelle.
Les dépenses personnelles.

Rendez-vous le Jeudi 17 Octobre
2019 à partir de 12h30 pour
admirer la revue des artistes et
swinguer sur le dance floor jusqu’à
la fermeture des portes prévue à
19h00.
Transport organisé Aller/Retour
aux départs des SLVies.
Tarif suivant votre coefficient social :
Base 180 personnes maximum
Coefficient
< ou égal 7500
7501 à 13500
13501 à 17500
17501 à 22000
>22000
Non ayant droit

Adulte
15€
20€
23€
26€
29€
58€

Date de Forclusion : le 13
Septembre 2019 dans la limite des
places disponibles.
SORTIE AU PARC ASTERIX
La CMCAS organise une
journée au Parc Astérix le
Vendredi 1ER novembre 2019

Inscriptions et renseignements
auprès de votre SLVie ou sur le site
internet de la CMCAS.

Tarif avec participation CMCAS :
 OD/AD et enfants : 35€/Pers.

Date de Forclusion : le 28 Juin 2019.

Le prix comprend :
 Transport en autocar (point de

CAMPAGNE EVEIL
A LA LECTURE
Comme tous les ans, votre CMCAS
organisera une grande opération
consacrée à la lecture pour les
jeunes bénéficiaires de 1 à 12 ans.
Un courrier leur sera envoyé très
prochainement, afin de leur
permettre de faire leur choix de
livres. Afin de gérer au mieux notre
commande de livres merci de
retourner votre choix rapidement.

ramassage unique)

 Petit déjeuner sur l’autoroute
 Entrée au Parc et Soirée
Spéciale Halloween
Ne comprend pas :
 Le déjeuner et le dîner
 Les dépenses personnelles
Inscriptions et renseignements
auprès de votre SLVie ou sur le
Site Internet de la CMCAS
Date de forclusion : 2 Septembre
2019.

PERMANENCES CAMIEG
Vos conseillers Camieg vous accueillent
toute l’année lors de permanences
extérieures. Pour réduire une éventuelle
attente, nous vous proposons de plus
en plus des accueils sur rendez-vous.
Veillez à le prendre au moins 48h avant
le jour de la permanence.
SAINT MARTIN BOULOGNE
260, Route de Desvres Locaux
ENEDIS/GRDF.
De 10h00 à 12h00 sur RDV* :
 29 AVRIL 2019
 27 MAI 2019
 24 JUIN 2019
CALAIS
63, rue de la Commune de Paris
Locaux SLVie Site ENEDIS/GRDF.
De 13h30 à 15h30 sur RDV* :
 27 mai 2019
COUDEKERQUE BRANCHE
Rue du Gaz
Locaux SLVie Site ENEDIS/GRDF.
De 13h30 à 15h30 sur rendez-vous.
 29 AVRIL 2019
 24 JUIN 2019
GRAND FORT PHILIPPE
12, rue des Alouettes
Locaux SLVie « La Vannerie ».
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
sur rendez-vous.
 07 MAI 2019
 04 JUIN 2019
GRAVELINES
CNPE de Gravelines
Locaux du CNPE Bâtiment 10.
De 10h30 à 12h30 sur rendez-vous.
 16 MAI 2019

*Pour les rendez-vous à prendre
directement auprès de la Camieg,
contactez notre répondeur au
03.62.53.78.10 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) ou
écrivez-nous à l’adresse
nord_accueil@camieg.org et
indiquez vos nom, prénom, numéro
de sécurité sociale, votre téléphone
et lieu de la permanence concernée.
Un conseiller Camieg vous recontactera rapidement, afin de fixer
avec vous une heure de rendez-vous.

REMBOURSEMENT DES
LICENCES OU ADHESIONS
A UN CLUB SPORTIF
OU CULTUREL
Dans le cadre de sa politique
envers tous ses bénéficiaires, la
CMCAS poursuit son aide financière
envers les bénéficiaires licenciés ou
adhérents à un club sportif ou à
une association culturelle.
Il a été décidé de rembourser une
partie de la licence ou de l’adhésion
sur la base d’un plafond annuel
de 25€ maximum par bénéficiaire.
Retournez l’imprimé qui est
disponible en SLVie ou en ligne sur
notre site internet.
Le versement de cette aide
financière est effectué par nos
services par virement bancaire.
Afin d’éviter des rejets bancaires
lors du règlement, n’oubliez pas de
mettre à jour votre éventuel
changement de coordonnées
bancaires via votre espace activ
sur le site ccas.fr
ASSURANCE VOYAGE
Maladie grave, accident grave ou
décès, licenciement, économique,
convocation devant un tribunal,
ou à un examen de rattrapage,
Obtention d’un emploi ou d’un
stage, refus de visa touristique, vol
des papiers d’identité, dommages
graves à votre véhicule, contreindication médicale, ou de certains
membres de votre famille…
Pourquoi souscrire une assurance Voyage ? Pour un séjour, un
vol sec, location de vacances ou
excursion réservée à l’avance, des
frais d’annulation sont appliqués
par les prestataires et ce, quel que
soit le motif d’annulation de votre
voyage. L’objectif de l’assurance
annulation voyage est d’obtenir le
remboursement des frais retenus
par le voyagiste ou le loueur.
Informations complémentaires ou
souscription :
https://ccas.satecassur.com/voyage

VOTRE BILLETTERIE
LE GRAND NAUSICAA
Depuis le 19 Mai 2018, Nausicaa
avec 10.000 m3, 60.000 animaux,
15.000 m2 d’exposition, devient le
plus grand aquarium d’Europe et
le quatrième du monde... il est un
incontournable de cette saison !
Tarif CE :
 Adulte : 22,20€.
 Enfant (3 à 12 ans) : 16,50€.
CINEMAS
CINOS à Berck S/Mer 5,50€.
GAUMONT à Coquelles 8,54€.
O CINE Dunkerque 6,90€.
PARC DE LOISIRS
Bagatelle : Berck S/Mer : 17€.
Bellewaerde : Belgique : 29,00€.
Plopsaland : Belgique de 85cm à
1m : 9,99€ et > à 1m : 26,50€.
Plopsaqua : Belgique : 14,99€.
Walibi Belgique : 34,00€.
Laserquest : Boulogne/Berck : 7€
Royal Kids : Calais : 7€ enfant de
3 ans et plus.
Pairi Daiza : adulte : 32€ enfant de
3 à 11 ans : 27€
PISCINE / BOWLING
Piscine Boulogne S/Mer : 30€
Le carnet 10 entrées.
Hélicéa St-Martin les Boulogne :
Piscine : 4,52€.
Quai 121 Coquelles :
Bowling : 5,50€.
Agora Berck S/Mer :
Piscine : 4,00€ Bowling : 3,60€.
Dunkerque :
Bowling : 4,50€ le week-end.
CARTE REDUCTION
Wengel : Cette carte donne accès
à de nombreuses réductions dans
les commerces de la région.
Carte nominative validité jusqu’au
10/04/2020. Tarif : 7€ (au lieu de
11,50 €).
KARTING
Ducas Racing Karting : Berck
Sur Mer (7mn)
Adulte 11,30€ - Enfant : 9€.
Planet’Karting St-Omer (10mn)
Adulte 12,20€ - Enfant 10€.
Document non contractuel
Tarifs susceptibles d’évoluer en
cours de saison

NOUVEAU NOEL
FILMS DE FIN D’ANNEE
Le rendez-vous incontournable de
la fin de l’année, se déroulera cette
année, sous une nouvelle formule.
Rendez-vous au Cinéma Gaumont
à Coquelles, le 15 Décembre 2019.
Les modalités d’inscription : choix
du film, de la séance et la billetterie
concernant cette activité seront
disponibles dans vos SLVie vers la
mi-septembre 2019. Prix du ticket
2€.
CARTE FIDELITE FAMILLE
SPORTICA
La SLVie6 de Gravelines vous
propose la Carte de Fidélité
Annuelle Famille de Sportica à
Gravelines à 10€/an (tarif public
15€). Il faut la réserver et la régler
en SLVie (Chèque à l’ordre du
Trésor Public).
Cette carte vous permet de bénéficier
des activités et des prestations du
complexe de Sportica à tarif réduit :
Piscine, roller, sauna, leçons de
natation, cinéma, bowling. Renseignements complémentaires en SLVie.

LES VOYAGES
SEJOUR A DJERBA
8 Jours / 7 nuits
Du 20 au 27 Octobre 2019
Djerba est une île de la côte
tunisienne connue pour ses plages
méditerranéennes et ses villes
blanches du désert.
Tarifs estimés sur la base de 40
participants.
Tarif :
OD/AD : 610€ par personne.
Enfant de moins de 12 ans : 495€
Le prix comprend :
Les transferts en autocar jusque
l’aéroport.
Le transport aérien (classe éco).
Les taxes d’aéroport.
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Hébergement 7 nuits à l’hôtel
Royal Karthago (rénové en 2018).
La formule tout incluse.
Toutes les boissons prévues en All In.
Les assurances.
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les
pourboires.
Supplément chambre ind : 105€.
La thalasso.
Les excursions.
Forclusion le 16 Septembre 2019.
Inscriptions auprès de votre SLVie.
Renseignements sur le site Internet
de votre CMCAS.

RAPPEL DE VOS ACTIVITES - PENSEZ A VOS INSCRIPTIONS !
DISTRIBUTION DES COLIS AUX BENEFICIAIRES 80 ANS ET PLUS.
WEEK-END DISNEYLAND PARIS 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019.
CAMPAGNE EVEIL A LA LECTURE DES JEUNES BENEFICIAIRES.
REMBOURSEMENT LICENCE OU ADHESION CLUB.
REPAS SPECTACLE DANSANT LE 17 OCTOBRE 2019.
SORTIE PARC ASTERIX 1ER NOVEMBRE 2019.
FILMS DE FIN D’ANNEE LE 15 DECEMBRE 2019.
DJERBA DU 20 AU 27 OCTOBRE 2019.
CROISIERE MSC Italie – Grèce – Croatie DU 21 AU 29 MAI 2020.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE SLVIE
OU SUR NOTRE SITE INTERNET : www.littoralcotedopal.cmcas.com

CROISIERE MSC
Italie – Grèce – Croatie
9 Jours / 8 nuits
Du 21 au 29 Mai 2020
Inclus :
Les transferts SLVies en autocar
jusqu’à l’aéroport.
L’aérien Paris/Venise/Paris
Taxes d’aéroport.
Les assurances.
Transferts aéroport / navire (allerretour).
7 nuits en cabine double.
La pension complète au restaurant
principal + formule All In.
Les activités et les animations.
Le premier jour, 1 nuit en ½ pension
à proximité de Venise (Lido de
Jesolo).
Non Inclus :
Les excursions et les extras.
Les dépenses personnelles.
Tarif :
Cabine intérieure : 1.320€/pers
OD/AD – NAD : 1.420€.
Cabine extérieure : 1.480€/pers
OD/AD – NAD : 1.580€.
Cabine Balcon : 1.590€/pers
OD/AD – NAD : 1.690€.
Tarif enfant (2 à 17 ans) / 750€
(partageant la cabine de 2 adultes).
Renseignements et inscriptions
dans votre SLVie. Forclusion le 31
Mai 2019.
COORDONNEES DE VOS
SLVIES
SLVie1 Boulogne S/Mer
03.21.33.40.56
Permanences le lundi et jeudi matin.
SLVie2 Berck S/Mer
03.21.89.57.55
Permanences le mardi matin.
SLVie3 Calais : 03.21.85.58.19
Site Coquelles : 03.21.85.66.21
Mme WELZEL Aurélie.
SLVie4 Dunkerque : 03.28.29.53.37
M. ROUCOUL Philippe.
SLVie6 Gravelines
Accueil CNPE : 03.28.68.46.69
Site Vannerie : 03.28.22.48.78
Mme FAILLIE Dominique.
M. LEFEBVRE Jean-Claude

