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Répartition des dépenses 
par secteur d’activités

CCAS
Salaires et charges par statut

Répartition des dépenses par siège

26 %
91 371 €

Total
349 565 €

26,24 %

47,56 %

14,69 %

5,41 %

2,04 %
0,84 %

3,21 %

49 %
171 070 €

24 %
85 535 €

Personnels statutaires
Personnels conventionnés
Personnels saisonniers

Activités sociales diverses
Assurances
Médico-social
Restauration
Santé
Vacances adultes et familles
Vacances jeunes

Dépenses  en K€ % sur
par établissement total 

Dép.

Siège 121 514 55,50 %

DR Auvergne 6 171 2,82 %

DR Bretagne 9 468 4,32 %

DR Corse 8 485 3,88 %

DR Est 5 651 2,58 %

DR LRMP 13 970 6,38 %

DR NPL 7 019 3,21 %

DR Paris-Nord 10 893 4,98 %

DR PACA 14 384 6,57 %

DR Rhône-Alpes 11 233 5,13 %

DR Sud-Ouest 10 140 4,63 %

Total dépenses 218 928 100 %

Dépenses sièges  en K€ % sur
Détail total 

Dép.

Dépenses activités 1 613 0,74 %

Frais de personnel 138 463 63,25 %

Frais d'usage des locaux 11 170 5,10 %

Frais génér. fonctionn. 65 446 29,89 %

Formation 1 085 0,50 %

Autres dépenses 1 151 0,53 %

Total dépenses 218 928 100 %
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Les vacances représentent le premier poste
de dépenses des ménages à être sacrifié
lorsque la baisse du pouvoir d’achat oblige
à faire des choix. Pour le seul été 2008, 
42 % des Français ne sont pas partis en
vacances. 
Les électriciens et gaziers ne sont pas
épargnés. Dans ce contexte, mesurons 
bien l’atout que sont les activités sociales
et culturelles des comités d’entreprises 
pour faire vivre et développer les droits 
des salariés.
Les activités sociales gérées par les
représentants, élus et mandatés, des
salariés des industries électrique et gazière
sont plus que jamais un élément fort et
structurant du statut des personnels.
Dans le contexte particulier de l’année
2008 avec l’émergence d’une crise
économique et financière durable, 
les activités sociales ont permis de
renforcer les solidarités, répondant ainsi
aux besoins des salariés et de leur famille.
Dans le domaine de la prévoyance, 
de la garde d’enfants et des vacances 
pour ne citer que ces quelques exemples,
des réalisations importantes ont marqué
l’engagement solidaire de la CCAS, des
CMCAS et du Comité de coordination.
La transformation des activités sociales
annoncée en 2007 entre dans sa phase 
de mise en œuvre concrète grâce à un vote
conjoint de la session du Comité de
coordination et du conseil d’administration
de la CCAS en avril 2008.

La transformation vise à renforcer les liens
de proximité avec les agents, grâce à une
structuration tenant compte de leurs lieux
de vie, de séjours et de travail. 
La transformation vise à mieux prendre en
compte les attentes nouvelles des agents.
Les activités sociales cherchent 
à développer des compétences
professionnelles liées à l’accueil 
et l’accompagnement des agents dans 
la réalisation de projets socioculturels.
La transformation vise à favoriser une
meilleure connaissance des besoins par 
un repositionnement des moyens bénévoles
de proximité au service du lien social.
2008 est une année de transition sur
plusieurs aspects.
Le présent rapport d’activités concerne 
un exercice budgétaire de vingt et un mois 
-- du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 --
conformément aux préconisations 
de la Cour des comptes.
Il se situe dans la continuité des
orientations pluriannuelles validées par 
le conseil d’administration de la CCAS 
en 2006.
2008 est une année de concrétisation 
des évolutions, de développement, 
de pérennisation et d’optimisation du fonds
du 1 % au service de la satisfaction des
besoins sociaux des électriciens et gaziers.

Évelyne Valentin
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Évolution des 
activités sociales
Un changement par tous et pour tous 
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Le 3 avril 2008, les conseils
d’administration de la CCAS et du Comité
de coordination ont décidé la mise en
place du projet Acti’ en mouvement, dans
le cadre du développement des activités
sociales et de santé des IEG. L’objectif
principal est d’apporter une meilleure
réponse collective aux besoins, aux
attentes et aspirations individuelles des
électriciens et gaziers, avec une égalité 
de traitement pour tous et partout. 

Territoires : 
simplification et proximité
La nouvelle organisation des activités
sociales voit la création de 23 territoires 
sur lesquels opèrent une ou plusieurs
CMCAS. La priorité est donnée à
l’implication des CMCAS. Objectifs :
simplification et proximité, avec une seule
structure professionnelle sur un territoire,
une approche globale des bénéficiaires 
et la mise en commun des moyens
professionnels des CMCAS adhérentes 
et de la CCAS.

Une organisation
professionnelle
Au niveau du territoire, les missions 
des équipes professionnelles consistent à
mettre en œuvre les décisions des CMCAS
adhérentes et de la CCAS sur des domaines
aussi variés que l’organisation des séjours
jeunes et adultes, la restauration, 
la promotion de l’action sanitaire et sociale,
l’accueil et le conseil des bénéficiaires, 
la connaissance des populations couvertes,
l’émergence de nouveaux besoins et 
le développement du contenu de
l’ensemble des actions réalisées. 

Proximité et diversité de l’offre 
Des antennes et points d’accueil seront
répartis sur l’ensemble du territoire en
fonction des bénéficiaires qui y vivent 
et de ceux qui y séjournent. 
Les activités sociales doivent s’adresser
autant à ceux qui en sont déjà utilisateurs,
qu’à ceux qui ne trouvent pas encore de
réponse à leurs attentes. 
À cette fin, 250 emplois de proximité
supplémentaires sont créés. Réaffirmant
l’engagement solidaire des activités
sociales, la diversification des offres
concerne particulièrement les catégories 
de salariés les plus en difficulté. 

Direction
générale

Juridique

Patrimoine

Supports

SI DAF Comm. RH Exploitation
Relations

aux
bénéficiaires

Vacances

Métiers

Restauration Santé
AS & S Assurances

Culture,
sport

& loisirs

Qualité Audit

Territoire 1

Opérations

T2 Tx

Prévention
Maîtrise des

risques

Chargés
de missions

L’organisation cible de la CCAS
Structures professionnelles nationales des organismes sociaux (CCE du 2 juillet 2008).
Les principes d’organisation : Une ligne hiérarchique unique. Une structure fonctionnelle
comportant un management à deux niveaux (le national et le territoire).
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Vacances :
les chiffres clés

Patrimoine
Les agents des IEG possèdent en 2008 :

Nombres de lits disponibles 
en 2008 :

Les conventions

La CCAS est également copropriétaire

dans 32 sociétés civiles

immobilières (SCI).
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Dépenses consacrées au
patrimoine en 2008 

38
millions
d’euros

107 centres adultes et familles

107 centres jeunes

Été 2008 : 214 conventions

Hiver 2008 : 77 conventions

214 centres de vacances
en pleine propriété

42 840 pour la CCAS
(adultes/familles/jeunes)

239 598
pour les conventions

282 438 lits
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synthese RA 09.qxd:Mise en page 1  24/07/09  13:07  Page 5



33 589
jeunes

de 4 à 17 ans 
ont séjourné dans un 

centre de vacances 
des activités sociales 

en 2008

La CCAS a proposé en 2008 : 
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La CCAS s’adresse à 

677 578
bénéficiaires

soit plus d’1 % de la
population française

321 destinations en été
(centres CCAS + conventions)

126 destinations en hiver

412 000 départs
en vacances dans les 

séjours proposés par les 
activités sociales en 2008

218 794 bénéficiaires
ont été accueillis en 2008
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Contenus culturels,
sportifs et de loisirs…
privilégier la découverte
Les vacances sont sources de rupture avec
le quotidien, notamment professionnel.
Vaste programme pour les activités sociales
qui assument leur choix de privilégier les
rencontres culturelles et sportives en
faisant découvrir, par exemple, des auteurs
un peu moins connus, en favorisant
toujours la qualité. La diversité des
propositions permet de toucher les
bénéficiaires, de manière collective 
ou individuelle. L’essentiel est de 
trouver le bon compromis entre 
attentes et diversités des propositions. 
En 2008, 1 533 interventions culturelles 
ont été programmées. 

La solidarité, 
un lien universel
Dans un contexte social où se multiplient 
les situations précaires, le renforcement
des liens de solidarité est fortement
d’actualité. Valeur incontournable des
activités sociales, la solidarité se manifeste
à travers différents projets, souvent en
partenariat avec des associations
nationales et internationales. En 2008, 
une aide financière et un appui logistique
ont été apportés à 67 projets d’aide au
développement répartis sur l’Afrique,
l’Europe, le Proche-Orient, l’Asie et
l’Amérique du Nord et du Sud.

211 
restaurants
méridiens

Priorité à l’action
sanitaire et sociale
L’action sanitaire et sociale est l’une des
priorités des CMCAS avec notamment le
développement des réseaux solidaires. 
La prévention santé est tournée vers 
trois types de domaines : la famille, 
le vieillissement, le handicap. Fait marquant :
la mise en place du Cesu* « petite enfance ».

* Chèque emploi service universel.

Tourisme social,
tourisme sans
frontières
Afin de permettre aux salariés d’accéder 
à des vacances de qualité, le tourisme
social est une priorité de la CCAS. 
Pour que le droit aux vacances soit une
réalité, les activités sociales travaillent 
en partenariat avec d’autres comités
d’entreprises, des associations et des
collectivités locales. En 2008, ce sont 
6 000 lits qui viennent s’ajouter à l’offre
globale du tourisme social en France.

Restaurants CCAS

113
Conventionnés

7
RIE (restaurants 
interentreprises)

91

Total 211

Les activités 
sociales assurent
Durant l’exercice, les adhérents aux contrats
groupe bénéficient de baisses tarifaires : 
de - 1 % à - 4 % selon le bonus sur le
contrat Auto ; - 2 % sur le contrat Moto ;
- 5 % sur le contrat Habitation ; chasse, 
- 10 % sur la garantie de base ; RC scolaire, 
pas d’augmentation pour la quatrième
année consécutive et barème dégressif 
à partir du deuxième enfant.

Le défi de la
responsabilité sociale
et environnementale
Pilier du concept de développement
durable, la dimension sociale est parfois
insuffisamment considérée au regard des
deux autres piliers, économique et
environnemental. Dans le cadre de
l’évolution des activités sociales, apporter
un niveau de réponse satisfaisant aux
attentes des bénéficiaires et des salariés
dans leur travail participe à une politique de
responsabilité sociale et environnementale
(RSE). Plusieurs démarches sont engagées :
privilégier le recrutement local de
saisonniers, offrir des séjours alternatifs 
et solidaires, certifier ses centres haute
qualité environnementale (HQE), proposer
l’utilisation de produits éco labellisés… 
Une liste d’actions qui va s’étoffer,
s’améliorer et se pérenniser. 

Ressources humaines

CMCAS

779
salariés 

permanents

CCAS

3 004
salariés 

permanents

Dont

66%
de femmes

Dont

53%
de femmes

3 183
saisonniers

embauchés par
la CCAS
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5 946 294
repas

ont été servis entre
avril 2007 et

décembre 2008
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CCAS. Résultats d’exploitation (avril 2007 - décembre 2008)

RÉALISATIONS 
RUBRIQUES 21 mois 

en k€

A - DOTATION
Dotation 1 % (95 %) 543 898
Complément de dotation exercice 16 010
Sous total A 559 908

B - RECETTES D'EXPLOITATION
Recettes séjours 90 402
Recettes des prestations sociales 86 721
Participation EDF à la restauration 33 903
Autres subventions d'exploitation 889
Autres produits d’exploitation 9 617
Sous total B 221 532

C - TRANSFERTS DE CHARGES ET REPRISES DE PROVISIONS
Transferts de charges 29 622
Reprises de provisions 0
Sous total C 29 622

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A + B + C) 811 062

CHARGES
D - ACHATS DE PRESTATIONS

Subventions d'activités sociales 6 614
Achats de prestations de séjours 91 431
Achats de prestations sociales 58 953
Achats directs  64 058
Sous total D 221 057

E - CHARGES D’EXPLOITATION COURANTE
Charges de personnel hors formation 359 593
Frais d'usage des locaux 65 311
Charges de fonctionnement y compris formation 133 869
Subventions et participations diverses 7 519
Sous total E 566 292

F - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
Dotations aux provisions 7 687
Dotations aux provisions pour comptes de tiers 1 305
Dotations aux provisions pour contrôle Urssaf 0
Dotations aux amortissements 28 401
Sous total F 37 393

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (D + E + F) 824 742

RÉSULTAT  D'EXPLOITATION - 13 680
Produits financiers 6 775
Charges financières 22

RÉSULTAT FINANCIER 6 753
RÉSULTAT COURANT - 6 927

Produits exceptionnels 15 693
Charges exceptionnelles 1 842
Charges exceptionnelles VNC 4 513
Dotations aux amortissements charges financières 14 368
Dotations aux amortissements exceptionnels 715

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 5 745
Impôts sur les bénéfices 279

RÉSULTAT - 12 948
EXCÉDENT AFFECTABLE EN RÉSERVES - 12 948
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