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Union fédérale des Ingénieurs, cadres et 

technicien.ne.s de la CGT mines énergie

Ingénieurs, Cadres, Agents de Maîtrise : 
des Activités Sociales qui nous concernent tous !

Tout le monde a un avis sur les activités sociales, mais de quoi parle t-on 
au juste ? Que représentent-elles exactement dans notre vie d’agents 
des IEG et celle de nos familles ? Dans quels domaines peuvent-t-elles 
répondre à nos besoins ?
Leur champ d’action est très large, mais reste parfois méconnu.  

Nous associons très souvent et instinctivement nos activités sociales 
à nos vacances. Mais elles sont bien plus que cela ! C’est un socle qui 
nous rassemble et qui unit les électriciens et gaziers et leur famille depuis 
plus de 75 ans. Elles interviennent ainsi dans de nombreux domaines, et 
proposent une mosaïque d’actions pour nous accompagner tout au long 
de la vie : restauration, activités physiques, sportives, loisirs, colonies, 
assurances, prévoyance, prêts, action sanitaire et sociale, culture, 
solidarité...  
En perpétuels changements, elles se transforment, se modernisent, 
évoluent pour s’adapter à nos besoins. Et elles sont uniques dans le 
monde du travail puisque basées depuis 75 ans sur un système de 
gestion par les salarié.e.s qui désignent tous les 4 ans les élu.e.s qui 
vont les administrer. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, 
mais loin d’être désuètes, poussiéreuses et inadaptées, comme certains 
voudraient le faire croire, elles nous accompagnent avec nos familles au 
quotidien.



Parmi les offres proposées, celle des vacances-adultes est sans aucun doute 
celle qui alimente le plus les conversations à la machine à café ou dans notre 
cercle privé ! L’offre «vacances» a fortement évolué ces dernières années. 
L’esprit de l’accès et du droit aux vacances pour tous et partout demeure, mais 
de nouvelles possibilités sont venues enrichir et diversifier les propositions 
existantes. Pour répondre aux envies diverses en matière de vacances, la 
CCAS a négocié des tarifs préférentiels avec des opérateurs pour permettre 
en quelques clics ou par téléphone de réserver des séjours de dernière minute 
entre amis ou en famille, en France ou à l’étranger. 

Satisfaire le besoin de flexibilité sans se renier a été possible grâce au réseau 
de partenaires, tous issus du tourisme social, et répondant aux exigences 
économiques, sociales, environnementales et culturelles d’aujourd’hui. 

Des dates d’ouverture de centre élargies, des choix plus importants, de la 
réservation directe plus rapide... Des innovations pour tous, quelque soit le 
moment où nous avons envie de nous évader, pour vivre des vacances à la 
carte qui nous ressemblent !

Les colonies de vacances évoquent très souvent de bons souvenirs pour nos 
enfants, une empreinte d’insouciance et de liberté, synonyme de jours heureux... 
Afin que ce moment crucial pour les parents comme pour les enfants rime avec 
réussite, la CCAS soigne leur contenu pédagogique et leur organisation.

Au delà d’un contenu adapté aux différents âges et d’un encadrement de 
qualité, ce sont des valeurs et des apprentissages au quotidien que les élu.e.s 
CGT ont à cœur de transmettre : solidarité, autonomie, responsabilisation, 
découverte de soi, vie en collectivité, liberté, prise d’initiatives. Ces moments 
sont fortement plébiscités par les jeunes. Sports, loisirs, arts, découverte de la 
nature, du patrimoine, en France ou à l’étranger... Une multitude de possibilités 
pour permettre à nos enfants de revenir émerveillés par un séjour exceptionnel.

VACANCES

COLONIES

Tendre la main, accompagner, soutenir, ce sont les valeurs de la CGT qui se traduisent par des actes concrets pour les bénéficiaires tout au long de la vie.



Favoriser l’accès à “toutes les cultures” partout et pour tous les bénéficiaires, c’est ce que la CCAS 
a toujours défendu depuis sa création. Pour les élu.e.s CGT, c’est un droit vital comme le droit à 
l’eau, à l’énergie, à la santé, à l’éducation. 
Nos organismes sociaux, CMCAS et CCAS, permettent concrètement de réduire les inégalités 
d’accès à la culture. D’ailleurs, la moyenne des bénéficiaires des Activités Sociales allant à la 
rencontre de la création artistique dans sa diversité, est de 15 % supérieure à la moyenne nationale.
Nous constatons par ailleurs que la marchandisation de la culture et de l’art tend à développer une 
production culturelle de distraction qui favorise le rapport consumériste. Le risque est fort d’appauvrir 
la culture avec une forme d’uniformisation et de standardisation.
La CCAS et les CMCAS s’inscrivent dans une démarche inverse : promouvoir toutes les cultures ! C’est 
ainsi qu’elles impulsent, du local au national, des rencontres culturelles d’envergure, ou bien encore 
grâce à des partenariats, la participation à des Festivals comme Contre Courant à Avignon ou Visions 
Sociales à Cannes... Le portail en ligne «Culture Loisirs» vient compléter ces propositions avec  de 
nombreux billets à tarif négocié pour participer à des concerts, visiter des musées, découvrir des 
expositions, aller au théâtre.... 
Ajoutons à cela la médiathèque qui a connu un essor exceptionnel pendant la crise sanitaire et qui 
propose des contenus littéraires, cinématographiques, musicaux... mais aussi des cours en ligne de 
langues étrangères, de peintures, de yoga ou de ukulélé ! Avec autant de contenu, majoritairement 
en accès libre pour les bénéficiaires, c’est une offre XXL pour vivre la culture et partager les savoirs !

L’offre assurantielle a pour but de proposer une couverture complète pour faire face 
à tous les aléas de la vie (accidents, maladie, dépendances...) et pour laquelle 
la Sécurité Sociale ne répond malheureusement pas ou plus. Les élu.e.s CGT 
impulsent une politique d’assurance et de prévoyance pour protéger au mieux les 
électriciens et gaziers ainsi que leur famille aux meilleures conditions tarifaires. 

Au-delà des grands classiques (auto, habitation, chiens/chats, scolaire, vacances...), 
l’assurance IDCP permet de protéger, en complément du régime obligatoire, 
les agents des IEG et leur famille, en cas de décès ou d’infirmité permanente 
ou partielle : une protection remarquable ! Et parce que la protection sociale est 
importante tout au long de la vie, les élu.e.s CGT ont également mis en place la 
Couverture Supplémentaire Maladie des Retraité.e.s qui assure une continuité de 
la couverture Maladie lors du passage en retraite avec une contribution financière 
des activités sociales pour permettre à chacun, quelque soit ses ressources, d’avoir 
une protection de haut niveau.
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Principe fondateur des 

Activités Sociales gérées 

par les administratrices et 

administrateurs CGT, la 

solidarité est au cœur de 

toutes nos actions.



Tendre la main, accompagner, soutenir, ce sont les 
valeurs de la CGT qui se traduisent par des actes 
concrets pour les bénéficiaires tout au long de leur vie, 
quelque soit leur catégorie socio-professionnelle.

Le projet CGT pour les Activités Sociales, c’est avant 
tout une solution moderne, solidaire, ouverte sur le 
monde et sur les femmes et les hommes.  
Aucun chèque, carte ou pass ne pourront jamais 
remplacer cette richesse qui a participé depuis 75 ans 
à la construction des Industries Electriques et Gazières 
dans notre pays.
 
En privilégiant la qualité des relations humaines, 
la proximité, l’épanouissement, la solidarité plutôt 
que l’épidémie mercantile et consumériste et 
l’individualisme, la CGT fait le pari de la réponse 
collective aux besoins sans nier les spécificités et les 
attentes individuelles de chacun. 

Aujourd’hui, alors que nous sommes enfermés dans une crise à plusieurs facettes - sanitaire, 
économique, sociale, écologique et même civilisationnelle dans une société de plus en plus 
individualisée et fragmentée - la solidarité revêt une importance toute particulière. 

Principe fondateur des Activités Sociales gérées par les administratrices et administrateurs 
CGT, la solidarité est au cœur de toutes nos actions et s’accompagne d’actions concrètes : 
l’accueil de réfugié.e.s par exemple en mettant à disposition des centres de vacances lorsqu’ils 
ne sont pas occupés par les bénéficiaires, ou permettre l’accueil de jeunes étudiants, filles et 
fils d’agents, lors de la crise sanitaire. 
Plus largement ce sont de nombreuses aides personnalisées au quotidien, adaptées aux 
diverses situations que chacun d’entre nous peut rencontrer tout au long de la vie. Pour 
les enfants, qu’il soient petits ou grands, le panel de prestations s’étend de l’Aide Familiale 
à la Petite Enfance, à l’aide à l’Autonomie des Jeunes en passant par la Contribution de 
vie étudiante et de campus ou bien encore la plateforme mise en place pour permettre 
l’hébergement solidaire des étudiant.e.s... Pour les plus âgé.e.s, la CCAS, sous l’impulsion 
des élu.e.s CGT, favorise le bien-vieillir avec le réseau solidaire pour rompre avec la solitude, 
mais aussi le Plan d’Action Personnalisé dans le cadre de l’aide à l’autonomie.

Enfin, parce que nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir, des aides ponctuelles 
existent pour accompagner chacun, faire face à des difficultés passagères, surmonter au 
mieux les accidents de la vie. 

SOLIDARITE


