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    Composition du Conseil d’Administration 

M. Luc DULIZE M. Stéphane TOQUE 

M. Ahmed ZEBBOUDJ Mme. Catherine FLECHARD 

Mme Elodie BREMAUD M. Gérard LAZAR 

M. Ange BOUTRIN M. Eric TRONCHON 

Mme. Sophie BEAUFRERE M. Cédric LIECHTI 

  

M. Fernand SAGASTUY 

Mme Laetitia LEBEGUE 

M. Didier PRIVAT 

 

Président M. Luc DULIZE CGT 

Vice-Président Délégué M. Ahmed ZEBBOUDJ CGT 

1er Vice-président M. Cédric LIECHTI CGT 

2ème Vice-président M. Pascal GENNESSEAUX CFE-CGC 

3ème Vice-président SIEGE VACANT CFDT 

4ème Vice-président M. Jérôme LECOMTE CGT-FO 

Secrétaire Générale Mme  Elodie BREMAUD CGT 

Secrétaire Général Adjoint M. Stéphane TOQUE CGT 

Trésorier Général M. Ange BOUTRIN CGT 

Trésorier Général Adjoint Mme. Sophie  BEAUFRERE CGT 

Mme Françoise DUMON M. Guy MASMONTEIL 

M. Jérôme TICHANE  M. Guillaume MONBLUS 

Mme. Manuella OLRY  M. Pascal GENNESSEAUX 

M. Jean-Pierre MARTI                    Mme. Géraldine ELYER 

SIEGE VACANT 

  

Ouvrants Droit Ayants Droit 

Enfants 4549 

Conjoints 4681 

Total 9230 

Total OD+AD 17447 

Actifs 4967 

Inactifs 3250 

Total 8217 

 M. Yves ELLERO 

 M. Jérôme LECOMTE 

 



    Membres de  Commissions 2017 

Luc Dulize C.G.T. - C.M.C.A.S. Paris - Président 

Catherine Fléchard C.G.T. - E.D.F. Commerce  
Carole Hennes               C.G.T. - Agent en inactivité de service 
Michelle Baptiste C.G.T. - Agent en inactivité de service 
Jean-Claude Boluda C.G.T - Agent en inactivité de service 
A Désigner C.G.T 
Daniel boucher C.F.E.-C.G.C 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
Laetitia Lebegue C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T. 
Yves Ellero C.G.T.-F.O. 

Frédéric Plos C.G.T. -  U.R.E. Tolbiac - Président 
Mathieu Fert  C.G.T. -  U.R.E. Grenelle  

Marianne Brion C.G.T. -  U.R.E. Saint Ambroise 
Mehdi Mebarkia C.G.T. -  U.R.G. Petrelle 
Tristan Lallau C.G.T. -  U.R.E. Grenelle 
A Désigner C.G.T. 
Patrick Freudenreich C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
 A Désigner C.G.T.-F.O.  

Christophe Bruche C.G.T.  -  A.C.M. Tolbiac - Président 
Pierre Puchault C.G.T.  -  Agent en inactivité de service 

Alain Carré C.G.T.  -  Agent en inactivité de service  
Michelle Baptiste C.G.T.  -  Agent en inactivité de service 
Carole Hennes C.G.T.  -  Agent en inactivité de service 
Véronique Villars C.G.T . -  C.N.S. Richerand 
Joao Potricas C.F.E.-C.G.C. 
Brigitte Chasles C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.D.T. 
A Désigner C.F.D.T. 
Yves Giordano C.G.T.-F.O.  
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Ange Boutrin C.G.T. - C.M.C.A.S. Paris - Président 

David Rollin C.G.T. U.R.E. Tolbiac  
Audrey Durand C.G.T. - U.C.F Grenelle  
Hervé Emile C.G.T. - EDF COMMERCE Montmartre 
Jean-Marc Gauchy C.G.T - G.R.D.F. Condorcet 
Michel Canton C.G.T - U.R.E. Grenelle 
Joao Potricas C.F.E.-C.G.C. EDF Wagram 
Manuela Olry C.F.E.-C.G.C. U.C.F. Aboukir 
Guy Masmonteil C.F.E.-C.G.C. U.R.G. Petrelle 
Françoise Dumon C.F.E.-C.G.C. 
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
Youssef  Houkasse C.G.T.-F.O. U.R.G. Eylau 

Ahmed Zebboudj C.G.T. --C.M.C.A.S Paris -Président 

Christelle Mouton C.G.T. - EDF COMMERCE Barbès 
Nassredine Trari C.G.T. -U.R.E. Tolbiac 
Annie Rubal C.G.T. - EDF COMMERCE Barbès 
Sébastien Martins C.G.T. -U.R.E. Tolbiac 
A Désigner C.G.T. 
Guillaume Monblus C.F.E.-C.G.C. U.R.E. Coustou 
Guillaume Bouffare C.F.E.-C.G.C. U.R.E. Coustou 
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
Farouk Harrane C.G.T.-F.O. 



    Membres de Commissions 2017 

Lucas Larnicol C.G.T. -U.R.E. Tolbiac - Président 
Luc Dulize  C.G.T. - C.M.C.A.S. Paris  
Sophie Beaufrère C.G.T -  EDF COMMERCE Avron 
Gérard Lazar                                               C.G.T - Agent en inactivité de service 
A Désigner C.G.T. 
A Désigner C.G.T.  
Jérôme Tichane C.F.E.-  G.R.D.F. Condorcet 
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
Christophe Renaud C.G.T.-F.O. 

Gérard Lazar C.G.T. - Agent en inactivité de service- Président 

Bernard Diment  C.G.T. -  Agent en inactivité de service 
Michèle Bourdeau  C.G.T. -  Agent en inactivité de service 
Carole Hennes C.G.T. -  Agent en inactivité de service 
René Sibieta C.G.T -  Agent en inactivité de service 
Michel Roudaud C.G.T -  U.R.E. Grenelle 
Françoise Dumon C.F.E.- Agent en inactivité de service 
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
Mohamed Laribi C.G.T.-F.O. 

René Sibieta C.G.T. - Agent en inactivité de service- Président 

Annie Rubal C.G.T. - E.D.F. Commerce Barbès 
Nordine Meraghni C.G.T. - U.C.F. Aboukir 
Géraldine Gueguen  C.G.T. - G.R.D.F. Condorcet 
Valérie Brice C.G.T. - U.R.E 
A Désigner C.G.T.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.E.-C.G.C.  
A Désigner C.F.D.T.  
A Désigner C.F.D.T.  
Stéphane DULUC C.G.T.-F.O.  
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    Le mot des organismes 

 Bien repérer les besoins sociaux en fonction des différentes catégories de population. 
 

 Orienter les moyens vers la réponse aux besoins des bénéficiaires. 
 

 Pérenniser, développer et animer les lieux d’accueil de proximité que sont les SLV en favorisant la 
démocratie participative. 

 

 Renforcer la proximité et le lien social en développant la prévention en matière de santé et l’action 
sanitaire et sociale au service des familles. 

 

 Faire que notre réactivité au traitement des dossiers soit la plus courte possible. 
 

 Développer l’accès aux activités culturelles et sportives et en particulier pour les bénéficiaires ayant 
de faibles revenus sans exclure les autres. 

 

 Créer les conditions de soutien aux personnes en difficulté grâce au réseau solidaire et y organiser 
des temps de rencontre.  

 

 Agir pour le droit à la santé au travail comme dans la vie privée par l’éducation et la prévention.  
 

 Pérenniser et développer les séjours de proximité de l’enfance et de la petite enfance. 
 

 Améliorer et développer l’accès des salariés à  la restauration méridienne CCAS. 
 

 Développer les actions de formation pour le personnel de la CMCAS ainsi que pour les agents qui 
souhaitent s’impliquer dans les activités sociales avec l’aide d’IFOREP. 

 

 Affirmer notre engagement progressiste, humaniste, émancipateur y compris à l’international, 
 

 Défendre la gestion pluraliste par les seuls salariés et leurs représentants, 
 

 Résister aux assauts du gouvernement et du patronat contre les garanties collectives dont la protec-
tion sociale, notre statut et la défense du 1% (ainsi que la récupération de toutes les sommes dues), 

 

 Conquérir des droits nouveaux pour les salariés et les activités sociales, 
 

 Mener les actions nécessaires pour le développement des activités sociales et leur reconnaissance 
sur le périmètre de la CMCAS en particulier, 

 

 Agir pour que la CAMIEG ait les moyens de sa politique. Le fonctionnement de l’antenne IDF et ses 
points d’accueil de proximité doivent être une priorité, 

 

 Mener les actions nécessaires pour le maintien et le développement du patrimoine socioculturel des 
électriciens et gaziers parisiens (Mandela, Vistule, St Leu, etc.…), 

 

 Obtenir les moyens humains et financiers nécessaires auprès des employeurs pour le bon fonctionne-
ment des activités sociales. 
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La commission Mutuelle Solidarité de la 

CMCAS Paris est chargée de soutenir les 

agents et les familles en difficulté. Elle se 

réunit tous les mois, dans le pluralisme, le 

consensus et en toute confidentialité, pour 

examiner les dossiers présentés par les 

présidents de SLV. 

Prêt  d’honneur 1 

Aide Solidarité 9 

Chèque Noël 

enfants handicapés 
29 

Aide à la Famille et à la  

personne 
92 

Aide handicap 09 

Aide aux pensionnés 49 
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La Commission Jeunes vous a fait découvrir cette année encore, des événements qui font 

l’actualité, afin que tous puissent partager et échanger sur ce que constituent les   valeurs 

de la CMCAS Paris. 

Demi journée SPA 

30 participants  

Karting et  Winscape 

21 participants 

Week-end Amsterdam 

17 participants  

Soirée péniche  

199 participants  

Kery  JAMES 

40 participants  

Semaine  SKI  

26 participants  

 
Claudia TAGBO 

30 participants  

Concert IAM 

36 participants  
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La Commission Santé a mis en œuvre des actions qui    

permettent aux agents de maintenir leur capital santé.  

Dans la continuité des précédentes années nous avons 

maintenu les activités suivantes: 

 cours de Gym douce 

 vaccination antigrippale 

 

Ces réflexions et/ou actions sont mises en place tout en respectant les valeurs de la CMCAS Paris et de la 

CCAS. 

Vaccination antigrippale : 343 Inactifs 

Les membres de la commission continuent de recueillir les informations au cours de 

ces  conférences et ateliers afin de donner les outils à chacun pour améliorer son 

quotidien, aussi bien  dans les entreprises qu’à la maison, pour soi ou pour ses 

proches. 

Cours de Gym douce  

16 participants 



    Activités par Commission 

La Commission vous a proposé cette année différentes activités vectrices d’épanouissement,                    

de convivialité, de rencontres et de découvertes. 

En effet l’accès à la culture ne doit pas s’entendre seulement comme une offre à voir des spectacles mais 

bien comme l’organisation de rencontres humaines entre artistes et salariés de différents milieux. 

Finale Top 14 

101 participants  2 Séjours en Marti-

nique 

       60 Participants 

Et 

60 Participants 
4 Jours en Gironde 

13 participants 

Théâtre 

5 participants 

Rugby 

139 participants 

2 Journées Parisiennes 

26 participants 

et 

30 participants 

p. 9 

Dans la démarche « du par et du pour », notre commission s’applique à mettre tout en œuvre afin de vous 

proposer des activités  de qualité, qui ont un sens et qui correspondent à nos valeurs. C’est pourquoi pour 

l’année à venir nous continuerons à écouter vos suggestions. 

2 Séjours en Corse 

50 participants 

Et 

49 participants Réveillon de la St 

Sylvestre 

263 participants 

Fête de la CMCAS: 

546 repas 
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La commission jeunesse de la CMCAS Paris, met tout en œuvre pour proposer des activités de 

qualité pour vos enfants. Nous notons une augmentation des inscriptions, spécialement chez 

l’adolescent, due à une satisfaction des activités variées proposées et des prix permettant un 

accès pour tous. Les élus CGT ne peuvent que déplorer le manque flagrant d’implication des 

autres organisations syndicales.  

             Journée accrobranche: 

                   106 participants  

Journée ado Speed Park: 

30 participants  

Patinoire: 

35 participants  

Escape Game/ Laser Game: 

39 participants  

Journée nature: 

49 participants  

Week-end ado Futuroscope: 

15 participants  

Arbre de Noël: 

2234 jouets  

823 chèques cadeaux      
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Elle a en charge la communication de la CMCAS c’est-

à-dire : 

 Rédaction et production du journal Energies Panam’ 
 Elaborer les tracts sur les activités décentralisées  
 Informer les SLV  
 Mettre à disposition des SLV le livret d’accueil pour 

les nouveaux embauchés 
 Animer le site web et la page Facebook de la 

CMCAS et les faire évoluer 
 

Le livret d’accueil est en ligne sur le site de la CMCAS PARIS, que vous pouvez consulter 

: http://paris.cmcas.com 



    Activités par Commission 
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La Commission des Inactifs est hyperactive !!! En effet elle a organisé cette année dans 

la bonne humeur et aux petits soins pour nos collègues 70 activités. 

Celles-ci se décomposent ainsi :  

    Thème     Activités       Participants 

Musées       15          225  

Conférences         9          115  

Randos       14          305  

Cinéma         4            51  

Balades         9          163 

Ateliers         4            52  

Galette          1            42  

Chandeleur         1            53 

Beaujolais         1            45  

Gala         1          115  

Visites         7            88  

Séjours         1            14  

Semaine Rando     1                  14 

Week-end Rando   1                  15 
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Avoir du lien social consiste à s’épanouir au sein d’une société humaine digne de ce 

nom. Par cette définition l’isolement physique n’est pas la seule cause de rupture. Le 

mode de vie culturel et les organisations de travail construisent ce lien social. 

Le réseau solidaire de la CMCAS a été mis en place pour renforcer ce lien social 

avec tous les bénéficiaires. Cela passe par une meilleure connaissance des agents 

actifs et inactifs en difficulté et par le souci constant d’élargir le nombre de           

bénévoles actifs et inactifs. Les SLV sont évidemment la structure de proximité par     

laquelle prend forme ce lien solidaire.  

Nous devons veiller à donner tous les outils nécessaires aux visiteurs bénévoles qui sont impliqués dans ce 

réseau, aujourd’hui  auprès des plus âgés de nos bénéficiaires, c’est pourquoi la formation des membres du 

réseau doit rester une priorité, afin de donner encore plus d’efficacité à notre action. 

Un projet permettant à chacun d’entre nous de « Maitriser ses choix financiers » afin de ne pas tomber 

dans le mal-endettement voire le surendettement est en construction. 

Il a pour ambition d’apporter de l’aide tout en préservant la liberté de chacun dans les décisions à prendre.  

Il s’adresse à tous les bénéficiaires jeunes et moins jeunes. L’impact de la société de consommation 

n’épargne aucun d’entre eux. 

 Kaysersberg  

20 Participants 



    Activités Centralisées 

○ Automne   92 

○ Hiver   150 

○ Printemps  62 

○ Eté  291 

○ Nombre d’agents affectés  582 
 

○ Nombre d’agents affectés  552 
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    Autres Activités 

La CMCAS Paris poursuit sa politique de formation des jeunes à 

l’animation, avec la prise en charge de la formation BAFA de fils 

et filles d’agents avec l’organisme de formation IFOREP. 

Le club sportif des Electriciens et Gaziers, l’US Gazelec de Paris, comporte plusieurs sections 

sportives : 

 Section anciens ANEG 
 section cross athlé 
 section cyclisme 
 section foot 
 section golf 
 section multi-activités 
 section subaquatique 
 section tennis 
 section tir à l’arc 
 section tennis 
 section voile habitable 
 section voile moteur 
 section volley-ball  

Les agents des IEG peuvent bien sûr s’inscrire aux sections de leur choix. 

La CMCAS Paris assure la gestion du Complexe Sportif Nelson MANDELA à la Plaine Saint Denis.  

Lieu de vie par la pratique du sport avec nos clubs sportifs entre autres mais aussi par les animations 

socio-culturelles, il symbolise « le PAR et le POUR ». Toutes les activités sont organisées pour les 

agents et leurs familles par des agents volontaires, bénévoles, actifs et inactifs de la CMCAS Paris. 

L’Etang de la Nacelle situé à Saint leu d’Esserent (Oise) est la propriété de la CMCAS Paris. 

Il est destiné à la pratique de la pêche. Une association de pêcheurs électriciens et gaziers en assure la 

gestion à travers une convention garantissant les bonnes pratiques entre les utilisateurs et le propriétaire.  

L’organisation d’activités autour de la pêche est assurée par les différentes commissions d’activités de 

la CMCAS Paris. La pratique de la pêche est sous couvert d’une adhésion à l’association gestionnaire. 

Le site internet de l’étang de la nacelle : etang-de-la-nacelle.e-monsite.com  
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    Autres Activités 
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La Billetterie en ligne Meyclub mise en place 

en 2013 enregistre chaque année davantage 

de commandes. 

Les places de Cinémas sont revenues 

en SLV mi-octobre , suite à une bonne 

gestion ouvrière de nos activités       

sociales 

Nombre de  

Commandes 

Montant dé-

pensé par les 

agents 

Montant subventionné 

par la CMCAS 

40493 367329.69 € 57090.69 € 

Année 2017 places vendues 

UGC 6455 

CGR 233 

MK2 572 

MEGARAMA  92 



    Documents Comptables 

p. 17 



p. 18 



p. 19 



p. 20 



p. 21 



p. 22 



p. 23 



p. 24 



p. 25 



p. 26 



p. 27 



p. 28 



p. 29 



p. 30 



Notes 
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Notes 
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Notes 
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En 1943 le Conseil National de la Résistance adopte dans son pro-

gramme la Nationalisation de l’Electricité et du Gaz. Le 8 avril 1946, 

l’Assemblée Nationale vote la loi sur proposition de Marcel PAUL mi-

nistre communiste de la Production Industrielle. 

En juin 1946, le Statut National du personnel des Industries Electrique 

et Gazière est adopté. C’est le fruit du rapport de force que les travail-

leurs ont gagné face à la bourgeoisie revancharde. 

Les Activités Sociales en sont au cœur. 

Elles sont originales tant par leur financement basé sur les richesses 

produites que par leur gestion assurée par les seuls représentants du 

personnel. 

Depuis lors, tous les gouvernements et la classe dirigeante n’ont eu de 

cesse de contester la légitimité de ces acquis. 

Aujourd’hui encore, ils s’acharnent à vouloir détruire nos activités so-

ciales. 

N’oubliez pas que seule votre intervention est la garantie de pérennité 

des activités sociales à l’image des propos de Marcel PAUL : 

«  Quiconque se contente de consommer les activités sociales sans y 

participer, est condamné tôt ou tard à en être dessaisi. » 


