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Bonjour à toutes et à tous,

Une année se termine, une autre la 
remplace : voici une merveilleuse 
occasion de vous adresser au nom 
de la commission tous nos vœux de 
bonheur à vous et à vos proches pour 
cette nouvelle année 2023.
Une année 2023 qui nous l’espérons 
répondra à vos attentes en matière 
d’activités.
Vous n’êtes pas sans savoir que 
d’années en années notre budget 
pour les activités sociales diminue.
Comme nous l’avions dit et répété au 
cours de l’année 2022, cette baisse 
de la dotation est profondément 
liée à déréglementation du secteur 
de l’énergie. Ce qui a fait apparaître 
de nouveaux acteurs qui ne sont 
pas soumis au paiement du 1% 
conformément à l’article 25 du statut 
national.
Malgré cela la commission s’efforce 
de garder et trouver de nouvelles 
activités. Nous espérons répondre à 
vos attentes.
Nous privilégions toujours la gestion 
ouvrière qui porte les valeurs de la 
solidarité, de la démocratie et de 
l’égalité des traitements en lien avec 
le projet politique de notre CMCAS.

Vous découvrirez dans ce quatre 
pages des activités pour ce premier 
trimestre, d’autres sont en cours de 
préparation, vous en serez informés 
par vos SLV ou sur le nouveau site de 
la CMCAS mis en place le 9 novembre. 
Site qui regroupe nos activités, les 
différentes aides et Meyclub.
La commission des inactifs est 
solidaire des actifs qui luttent en ce 
moment pour des augmentations de 
salaire, des pensions et la sauvegarde 
de notre statut des IEG créée en 1946 
par le Conseil National de la Résistance 
avec Marcel Paul à sa tête.
Si pour 2023, nous avons un vœu 
à faire, c’est qu’ensemble actifs et 
inactifs se rassemblent, se mobilisent  
afin de faire barrage au funeste projet 
de remise en cause de notre statut 
et des nombreuses conséquences 
désastreuses qui en résulteront.

La Commission des Inactifs La Commission des Inactifs 
de la CMCAS Parisde la CMCAS Paris

ACTIVITÉS 
Premier trimestre 2023
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VISITE GUIDEE DE MUSEE  avec Patricia COULON (Conférencière)
(GROUPE DE 20 PERSONNES)

PARTICIPATION : OD/AD : 8 €       Extérieur : 10 €

   LES CHEFS D’ŒUVRE DU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE SÈVRES
   Jeudi 12 janvier et vendredi 20 Janvier 2023

Apparue en Chine au 8ème siècle, la porcelaine fut connue des européens 
dès le 13ème siècle grâce à des voyageurs comme Marco Polo qui la 
ramenèrent de leurs voyages. Fascinée par sa matière mystérieuse et sa 
délicatesse incomparable, l’Europe des cours royales se damne pour en 
obtenir ses plus belles pièces, suscitant un âge d’or et de nouvelles manières 
de table et d’art de vivre. Tribulations, espionnages, jalousies, revivez 
l’aventure séculaire de la céramique et de la porcelaine de toutes les époques 
et de tous les pays. En France, la création de la Manufacture de Sèvres 
par Madame de Pompadour et Louis XV établira sa renommée mondiale           

             grâce à sa créativité et son savoir-faire et ce jusqu’à nos jours. 

Forclusion au 04/01/2023 
                          Rendez-vous à 14h00, M° PONT DE SEVRES ou Tram T2 "Musée de 

Sèvres"Parking devant le musée

    LA MAISON DE VICTOR HUGO PLACE DES VOSGES 
   Vendredi 10 février et Mardi 14 février 2023

Dans cet hôtel particulier de la place des Vosges, Victor Hugo écrivit 
ses plus célèbres romans tel " les Misérables ", mais vécut aussi des 
drames familiaux effroyables, avec la mort de Léopoldine, des amours 
passionnées avec Juliette Drouet et tous les soubresauts de la politique 
du temps. Dans les décors reconstitués des demeures qu'il a habité à 
Paris ou en exil, nous évoquerons la vie passionnante, tumultueuse, 
engagée et surprenante de celui qui voulait être " Chateaubriand ou rien".

  
  Forclusion au  01/02/2023 

Rendez-vous à 14h00, M° Saint Paul ou Chemin vert 
Dans le hall du musée 

DÉPART POUR « LA NOUVELLE FRANCE »: LE FAUBOURG POISSONNIÈRE
     Mardi 21 Mars et vendredi 24 Mars 2023

Avant de vous embarquer vers le Canada, venez plutôt découvrir le très 
surprenant et riche Faubourg Poissonnière. S’il fut le chemin de la marée 
au moyen-âge, le 18ème siècle le transforme en un lieu de villégiature 
prisé par une aristocratie dynamique qui y fait bâtir de ravissants hôtels 
particuliers de style néo-classique à la mode.Par un lacis de rues,ruelles, 
passages,cités d’époque,Restauration de bouillon en Palace, du Comptoir 
d’Escompte à l’incroyable église polychrome Ste Eugène-Ste Cécile, vous 
gagnerez votre billet vers  « la cité de Paradis » ou l’enfer des colonies.

 Forclusion au 15/03/2023
Rendez-vous à 14h00, M° Richelieu Drouot sortie 3 devant le magasin Hema 
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LE MARAIS, QUARTIER 
CAPITALE DE PARIS  

Lundi 16 Janvier 2023

Lieu de création architecturale, 
de villégiature pour la noblesse, 
de créativité pour les artisans, de 
refuge pour les minorités… C’est 
aussi le quartier de l’imagination, 
de l’anticonformisme, où toutes 
les communautés se côtoient, où 
la créativité et le luxe se marient 
bien avec une véritable vie de 
village.Historique,romantique, 
festif,branché,culturel, gourmand, 
commerçant, il est l'un des quartiers 
comme ça, où faire un choix 
semble impossible. Allez, on y va !

Forclusion au 03/01/2023

Rendez-vous à 14h00, 
Métro PONT MARIE (Ligne 7) 

Sortie 2

CITE INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS, 

LA « CITÉ-MONDE »  

Lundi 13 Février 2023

Visiter la Cité Internationale Universitaire 
de Paris, c’est embarquer pour un beau 
voyage architectural dans un parc paysagé 
unique.  Imaginé en 1925 dans le contexte 
du mouvement pacifiste de l’entre-deux-
guerres, le projet de la Cité internationale 
était de créer un lieu dédié aux échanges 
internationaux, où les jeunes du monde 
entier apprendraient à vivre ensemble 
autour de valeurs fortes telles que la paix, 
la tolérance, la solidarité et le dialogue 
entre les cultures, et, de retour dans leur 
pays, ils conserveraient des liens durables 
favorisant l’amitié entre les peuples.  
Prenons le temps de faire ensemble 
un tour de cette « Cité-monde ».

Forclusion au 01/02/2023

Rendez-vous à 14h00,
17 Boulevard Jourdan 75014 Paris

 AVEC LA TOUR EIFFEL 
POUR TÉMOIN

Lundi 20 Mars 2023 

La tour Eiffel ne sera jamais bien loin 
de nous ! Pêle mêle, nous passerons 
devant  la rue Raynouard où vécu 
Balzac, dans la jolie rue Berton à 
l’atmosphère médiévale, sous le 
Pont de Bir Hakeim qui a servi dans 
le film « Le dernier tango à Paris » et 
aussi devant le singulier « Immeuble 
Lavirotte, et encore, et encore … Nous 
immortaliserons notre balade par une 
photo « Rue de l’Université ». Comme 
disent nos jeunes sur les réseaux 
sociaux « c’est là le meilleur spot !». 

Forclusion au 08/03/2023

Rendez-vous à 14h00, 
métro 9

La Muette Sortie 2
"Avenue Mozart"

CONFERENCE avec Sylvie TESTAMARCK  (Artiste plasticienne, conférencière)

Cher(e) collègue,

Depuis quelques années, notre budget d’activités a considérablement 
diminué nous contraignant à réduire nos activités sur l’ensemble de la CMCAS.
Cette baisse est essentiellement  liée à la déréglementation du secteur de l’énergie.
Notre commission comme les autres commissions sont touchées par cette baisse.
Afin de ne pas mettre en péril, l’ensemble de nos activités, la commission 
et les élus ont pris la décision de suspendre un certain nombre d’activités.
Ce qui est le cas des conférences de Sylvie Testamark à la CMCAS pour 2023.
Bien sûr, si  la dotation remontait, nous réviserons notre position.
Cette baisse est l'affaire de tous les actifs et inactifs,agissons ensemble afin 
que les employeurs de nos industries Electirque et Gazière respectent l'article 25 
du statut national et reviennent à l'intégralité du 1%.

 La commission des inactifs 

« Viens, on t’emmène ! » 
balades avec Sadika Noui et Bertrand Anscutter  

suivi d'un pot convivial proposé par la CMCAS
(GROUPE DE 20 PERSONNES)

PARTICIPATION : OD/AD : 2 €       Extérieur : 3 €
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