


Colo 9/11 ans - Initiation dans la réserve de 
la Haute Touche, dans l’Indre - Avril 2013



Le « social » au singulier…
Le « social » n’est pas une simple idée. C’est l’essence de la société, 
le cœur de toute famille humaine. Prendre soin des individus constitue 
pour chaque communauté une nécessité vitale. Ceci vaut à toute échelle, 
un pays, un village, une entreprise, une association… Pour les Activités  
Sociales, ce mot exprime une ambition profonde. Il indique notre  
ressource, témoigne de notre force et pose notre socle. Défendre le  
social, c’est aussi notre particularité, ce qui nous rend singulier, ce qui 
nous entraine. C’est notre histoire, c’est notre avenir.

Depuis 50 ans, nous sommes engagés auprès des électriciens et gaziers 
pour soutenir des droits légitimes : vacances, santé, loisirs, sport, culture, 
restauration. Nous croyons que la solidarité, le partage sont les seules 
façons de faire progresser de concert la société et ses membres. À notre 
façon, nous sommes un lieu de rencontre, d’échange où s’enrichissent les 
salariés des entreprises de l’énergie et à travers eux, la société française. 
Et nous sommes forts de leur diversité. Notre action s’adresse à toutes les 
tranches d’âge, des plus jeunes aux plus âgés. Le lien intergéné rationnel 
est chez nous un cadeau pour l’épanouissement des personnes et des 
familles.

Par nature, nous sommes engagés, nous soutenons les causes humaines 
et nous construisons à notre niveau une société plus juste, plus respec-
tueuse. Heureusement,  nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. 
D’autres sont engagés, à leur manière, dans une voie similaire. Et nous 
avançons ainsi avec de nombreux partenaires, en respectant nos diffé-
rences mais tous sensibles à la dignité des êtres, tous épris de solidarité.

Ceci nous a amené tout dernièrement à signer la première Charte pour le 
tourisme social et un partenariat avec le Ministère de la Culture.

Nos organismes sont des outils au service de nos bénéficiaires. Sans 
cesse nous améliorons nos prestations, nous étendons notre offre, pour 
répondre encore mieux à leurs besoins et attentes. Ce faisant, nous  
développons notre activité sur l’ensemble du territoire français en lien 
étroit avec tous les acteurs de la vie locale, favorisant l’activité écono-
mique et sociale.

Dans une société mondiale où le modèle économique dominant s’es-
souffle, où les valeurs individualistes montrent leur revers, où la tentation 
du rejet de l’autre, de l’exclusion est forte, nous proposons de souscrire 
à une autre expérience. Celle du partage. Celle de regarder les autres, de 
considérer leurs besoins dans la mesure de nos moyens. C’est parfois 
bien difficile car il n’y a jamais assez pour contenter tout le monde. Néan-
moins nous avons les sourires des enfants, des aînés, des jeunes, des 
familles… notre ressource la plus importante est en eux. Nous sommes 
mus par la confiance renouvelée de plusieurs générations d’électriciens et  
gaziers. Tous gardant le souvenir profond d’une animation, d’un séjour, 
d’un spectacle, d’un festival, d’une aventure, d’une aide, d‘une parole, 
d’un réconfort. Ils sont pour le personnel des Activités Sociales, élus et 
professionnels, une source inépuisable de motivation et de reconnais-
sance. C’est ce qui nous guide depuis toujours… PARTAGER, C’EST 
VIVRE AUTREMENT.

Jean-Claude Moreau
Président du Comité de 
coordination des CMCAS

Michaël Fieschi
Président de la CCAS



Le conseil central des œuvres 
sociales (CCOS), ancêtre de 
la CCAS, est créé le 14 janvier. 
Marcel Paul en est le premier 
président élu par le conseil 
d’administration. 
Vacances, assurances, santé : 
les grands secteurs d’activités 
émergent.

1947

20 000 enfants sont accueillis 
dans 62 colonies de vacances.

1950

Les fédérations syndicales 
reprennent la gestion des 
Activités Sociales après une 
interruption de treize années 
durant lesquelles les 
entreprises en assurent 
la gestion.

1964

Création de l’Institut de 
Formation, de Recherche et de 
Promotion (IFOREP).

1972

Création d’un établissement 
médicalisé pour personnes 
âgées à Andilly.

1988

Co-élaboration et signature 
d’une charte de déontologie 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap dans les 
centres de vacances aux côtés 
d’une quinzaine d’associations 
et du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

1997

Après la loi de nationalisation 
de l’électricité et du gaz du 
8 avril, proposée par Marcel 
Paul, le statut national du 
personnel des Industries 
électrique et gazière est 
approuvé par décret le 22 juin.

1946

Première expérience 
d’intégration d’enfants en 
situation de handicap dans 
un centre de vacances.

1970

92 Caisses d’action sociale 
(CAS) élisent leur conseil 
d’administration.

1948

Mise en place du Comité 
de Coordination des CMCAS.

1957

Premier festival « jeunes 
agents » à Soulac ; les Activités 
Sociales partent à la conquête 
du public des 18-30 ans.

1985

Lancement du contrat groupe 
d’assurance dépendance.

1995



Organisme de Sécurité sociale, 
la Caisse d’assurance maladie 
des industries électrique et 
gazière (Camieg) est créée pour 
prendre en charge la gestion 
du régime spécial 
d’assurance maladie et 
maternité des Industries 
électrique et gazière.

2007

Les Activités Sociales créent 
une nouvelle offre en direction 
des agents en inactivité de 
service, la couverture 
supplémentaire maladie des 
retraités (CSMR).

2011

La CCAS, la Ligue de 
l’enseignement, Vacances Léo 
Lagrange et l’Ancav-TT signent 
la charte constitutive d’un pôle 
affinitaire du tourisme social 
et s’engagent à favoriser la 
démocratisation des vacances, 
de la culture et des loisirs, en 
revendiquant un tourisme 
responsable en lien avec 
d’autres acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, 
des comités d’entreprise et des 
collectivités locales.

2013

La CCAS poursuit sa stratégie 
de développement quantitatif 
et qualitatif de ses offres de 
vacances en achetant la CIAT 
(Compagnie Internationale 
André Trigano).
Dans le cadre de leur rôle 
de soutien social, 
les Activités Sociales étoffent 
leur offre de servies à travers 
le chèque emploi service 
universel « petite enfance » 
(CESU).

2009

Projet de développement des 
Activités Sociales partout et 
pour tous, appelé “Acti’ en 
mouvement” : création de 
vingt-trois territoires, fusion de 
CMCAS et mise en place d’une 
démarche de proximité avec 
les bénéficiaires pour répondre 
au mieux à leurs besoins et 
attentes.

2008

Premier accueil d’enfants 
étrangers défavorisés dans 
les centres de vacances.

2001

Les Activités Sociales de 
l’énergie célèbrent le 50e 
anniversaire de la reprise de 
la gestion des Activités 
Sociales par le personnel et 
ses représentants des 
fédérations syndicales.

Signature d’une convention 
cadre « Culture et Monde du 
Travail » avec le Ministère de la 
Culture et de la 
Communication pour ouvrir le 
champ de la culture au monde 
du travail.

2014

La CCAS participe à la création 
de la Bourse Solidarité 
Vacances (BSV).

1999

1998

Création du projet éducatif 
des électriciens et gaziers.
Signature d’une convention 
des droits des jeunes.
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Chaque année,
2 900 SAISONNIERS et 
3 400 ANIMATEURS et DIRECTEURS 
travaillent dans ses centres de vacances 

Elles permettent chaque année à 
380 000 ADULTES et 33 000 JEUNES
de partir en vacances

573 000 CONTRATS D’ASSURANCES 
sont souscrits via la CCAS par les électriciens et gaziers 

Chaque année, elles organisent
1 200 SPECTACLES VIVANTS 
et RENCONTRES CULTURELLES

Les Activités Sociales ont recours à 
12 000 FOURNISSEURS 
dans le tissu local pour un montant global de 
45 MILLIONS D’EUROS 

CHIFFRES 
CLÉS

La CCAS a engagé des travaux dans ses centres de 
vacances à hauteur de 26 MILLIONS en 2014 
+ 24 MILLIONS D’T financés par des partenaires

La CCAS sert 
12 MILLIONS DE REPAS*

* 6 millions dans les restaurants méridiens et 6 millions dans les restaurants de loisirs

Les Activités 
Sociales de l’énergie 
sont ouvertes à 

650 000 
PERSONNES : 
ACTIFS, RETRAITÉS 
ET AYANTS-DROIT

DE LA POPULATION 
FRANÇAISE

1%
soit

DES VENTES
D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ

1%
Elles sont 
financées par



Les Activités Sociales de l’énergie (CMCAS, Comité 
de Coordination des CMCAS, CCAS) fédèrent et rassemblent 
les personnels des entreprises de la branche des Industries 
électrique et gazière en France autour d’activités communes.

Nos missions

Les Activités Sociales ont en commun de placer l’homme au 
cœur de leur activité et d’agir en faveur du développement 
de la personne, du bien-être et de la qualité de vie, avec pour 
ambition l’émancipation de tous.

Nos valeurs

Solidarité
Une notion qui fonde l’ensemble des Activités 
Sociales et s’incarne dans toutes nos actions que ce 
soit avec la promotion du vivre ensemble, la solidarité 
inter-générationnelle, l’aide aux plus fragiles, 
le bénévolat, la solidarité internationale…

Justice
Des activités pour tous, sans discrimination morale, 
physique ou financière. Cela passe par la recherche 
d’une équité de traitement et la lutte pour la réduction 
des inégalités.

Dignité
Respect de l’autre et tolérance, valeurs indissociables 

des Activités Sociales et constitutives de notre lutte 
contre toute forme d’exclusion.

VACANCES ADULTES, COLOS POUR LES JEUNES

DÉCOUVERTE CULTURELLE

ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIRS

RESTAURATION

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

PRÉVENTION, SANTÉ

SOLIDARITÉ ASSURANCES



Vacances 4-5

Activités physiques, 
sportives et de loisirs  6-7

Culture  8-9

Restauration  10-11

Action sanitaire et sociale, 
assurances 12-13

Solidarité internationale  14-15

Organisation  17

Sommaire
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Tristan, Sophie et Xuan - Séjour Jeunes CCAS/CMCAS Languedoc
Jury du Prix du « Jeune Public »
Festival du film méditerranéen à Montpellier – Novembre 2012



Journée spéciale organisée autour du projet éducatif 
des électriciens et gaziers – Juillet 2013



33 000 jeunes de 4 à 17 ans 

partent en colos

150 communes accueillent un centre 

de vacances CCAS (jeunes et adultes)

LES VACANCES 
EN CHIFFRES

UN RÉSEAU 
DE SOLIDARITÉ 
INESTIMABLE
L’encadrement par les électriciens et gaziers est une 
valeur essentielle des Activités Sociales. Ils sont des 
milliers à donner de leur temps chaque année. Indis-
pensables à la bonne marche des Activités Sociales, 
ils accompagnent les enfants ou les personnes en  
situation de fragilité jusqu’à leur lieu de vacances, par-
ticipent à l’organisation de manifestations, s’impliquent 
dans le réseau solidaire de proximité, encadrent dans 
les centres pour adultes et les colos…

380 000 personnes (adultes et familles)

partent en vacances

5 000 convoyeurs et accompagnants 

pour les colos de l’été 2013



LA MISSION DES 
ACTIVITÉS SOCIALES : 

Permettre à l’ensemble de ses bénéficiaires, quelles que  
soient leurs ressources, de partir en vacances avec des  
séjours bénéficiant d’une tarification sociale et de contenus 
de qualité sans cesse renouvelés.

Les Activités Sociales garantissent l’égalité de traitement 
des demandes par le recours à un système d’affectation des 
places à tour de rôle avec intervention du 1% pour l’ensemble 
des électriciens et gaziers.

LES SÉJOURS JEUNES, 
DÉVELOPPER
LE VIVRE ENSEMBLE, 
UNE FIERTÉ POUR 
LES ACTIVITÉS SOCIALES 
Depuis toujours, les Activités Sociales portent une  
attention particulière à l’enfance, aux besoins des 
jeunes et mettent tout en œuvre pour leur proposer 
des séjours et des colonies de vacances dont ils sont  
les acteurs, dès 4 ans et à l’occasion de toutes les  
vacances scolaires.
Favorisant le « vivre ensemble », les séjours sont  
co-construits avec les enfants pour leur permettre de 
découvrir de nouvelles activités, s’émanciper et dé-
velopper leur citoyenneté autour d’un projet éducatif  
commun.



UNE OFFRE DE SÉJOURS 
RICHE ET VARIÉE…

Pour répondre aux besoins et aux attentes des familles des 
électriciens et gaziers, les Activités Sociales se sont dotées 
au fil du temps d’une offre de séjours vers de multiples  
destinations et sous divers formats, suivant une politique 
affirmée d’aménagement du territoire et de valorisation des 
régions.

En France métropolitaine et outre-mer, les familles ont  
accès à des séjours tout au long de l’année sur l’ensemble 
du territoire. Plusieurs formules sont disponibles, des séjours 
à thématiques culturelles, sportives, liées à un événement et 
la possibilité de partir en groupe, entre amis, en duo ou en 
famille.

À l’étranger, les Activités Sociales proposent de nombreuses 
destinations en Europe et dans le monde sous formes de 
séjours, circuits ou voyages à la carte. Elles développent éga-
lement une offre de vacances alternatives, voyages solidaires 
et tourisme responsable.

… ET ACCESSIBLE 
À TOUTES ET À TOUS

Les Activités Sociales s’adressent à tous et veillent tout par-
ticulièrement aux personnes en situation d’isolement, de 
handicap ou de dépendance auxquelles elles proposent des 
séjours adaptés. 
Ces derniers permettent d’accueillir chaque personne en 
toute sécurité, dans un cadre convivial, entourée d’autres  
vacanciers pour favoriser le bien-être et le vivre ensemble. 

LE CHOIX DU TOURISME 
SOCIAL ET RESPONSABLE

Proposer des vacances de qualité pour tous partout sur le 
territoire, c’est dans cette optique qu’en novembre 2013, la 
CCAS s’est engagée aux côtés de trois partenaires majeurs, 
l’ANCAV-TT, la Ligue de l’enseignement et Vacances Léo 
Lagrange.

En co-signant la Charte constitutive du pôle affinitaire du 
tourisme social et associatif, elle réaffirme sa volonté de 
permettre à tous l’accès aux vacances, à la culture et aux 
loisirs. Elle poursuit sa mission de promotion d’un tourisme  
social, durable et responsable, vecteur d’emploi et de déve-
loppement économique sur les territoires. 
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Lydie, David, Eglantine et Céleste
Séjour Adultes et familles CCAS
« Semaine multi-activités » au Lavandou – Juillet 2012

Initiation aux échecs 
au Monastier-sur-gazeille - Août 2013



497 activités sports et loisirs organisées dans les centres devacances pendant les séjours« semaine multi-activités » avec25 000 participants au total

2 000 participants et 

435 bénévoles réunis lors 

de 6 finales nationales faisant suite à 

des rencontres sportives organisées 

par les CMCAS

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, 
SPORTIVES ET DE LOISIRS
EN CHIFFRES



DES PARTENAIRES
DE HAUT NIVEAU 
La CCAS et la Fédération Française Handisport sont  
partenaires depuis 2008. Grâce à ce partenariat, des  
éducateurs sportifs professionnels interviennent  
chaque été dans les centres de vacances des Activi-
tés Sociales. Ils proposent aux vacanciers des activités 
sportives communes, qu’ils soient ou pas en situation 
de handicap.
Ce travail de sensibilisation passe également par la pro-
motion des Jeux paralympiques auprès des agents et 
l’envoi de délégations lors des JO de Pékin en 2008, 
Vancouver en 2010, Londres en 2012 et Sotchi en 2014.

Les Activités Sociales sont également partenaires de 
la Fédération Française d’Escrime depuis 2009. Grâce 
à cette collaboration, un maître d’armes de la FFE  
initie les vacanciers chaque été à la découverte et à la 
pratique de différentes armes (épée, fleuret et sabre) 
ainsi qu’aux techniques et stratégies utilisées dans cette  
discipline.

Elles sont aussi partenaires d’Europe Échecs et valo-
risent la pratique des échecs pour tous les vacanciers, 
jeunes et moins jeunes, débutants et expérimentés.



LES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES, 
SPORTIVES ET DE LOISIRS 

sont un pan important des Activités Sociales pour le bien-
être physique et moral qu’elles apportent, et aussi pour le 
rôle qu’elles jouent en matière de prévention, lutte contre  
l’obésité ou les maladies cardio-vasculaires par exemple.

DES ACTIVITÉS VARIÉES, 
ADAPTÉES ET ACCESSIBLES 
À TOUS

L’ambition des Activités Sociales est de garantir à tous  
l’accès aux pratiques physiques, sportives et de loisirs, au 
quotidien, sur le lieu de travail et pendant les vacances.

Dans cette optique, elles proposent aux agents et leurs  
familles, quel que soit leur âge ou leur niveau, des pratiques  
tournées vers la découverte ou le perfectionnement d’un ou 
plusieurs sports et/ou loisirs.

Parallèlement, elles organisent des Rencontres sportives 
nationales et internationales au cours desquelles elles réu-
nissent les agents dans le cadre de compétitions amicales et 
solidaires.

DES PARTENAIRES
FIDÈLES ET ENGAGÉS

Grâce aux nombreux partenariats noués par les Activités  
Sociales, les agents et leurs familles ont accès à des anima-
tions riches et variées. Ils ont par exemple la possibilité de 
rencontrer, des professionnels pour partager avec eux leur 
passion et les bienfaits de la pratique sportive sur la santé.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON

AÉROCLUB NATIONAL DES ÉLECTRICIENS ET GAZIERS (ANEG) 

L’ACADÉMIE BLUE GREEN (GOLF) 

TIR À L’ARCSPORTING CLUB DE PARIS ...

FITNESS ACADEMY

EUROPE ÉCHECS
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Cirque ZAPANOS
Tournée culturelle à Domme – Août 2012 



1 200 représentations et 

interventions culturelles programmées 

principalement pendant les vacances 

700 comédiens, danseurs, artistes de cirque, plasticiens, cinéastes, auteurs, techniciens interviennent dans les centres de vacances dans le cadre des rencontres culturelles

60 000 spectateurs en moyenne chaque année dans les centres de vacances

Cette année, la CCAS organise 

70 rencontres culturelles dans 

ses restaurants méridiens

LA CULTURE
EN CHIFFRES



LA CCAS ET 
LES CMCAS SONT
PARTENAIRES DE 
GRANDS ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS NATIONAUX 



En avril 2014, les Activités 
Sociales de l’énergie ont 
signé une convention cadre 
avec le Ministère de la 
Culture et de la Communica-
tion sur le thème « Culture 
& Monde du Travail ». 
Objectifs de cet accord, 
faciliter l’accès aux musées 
nationaux pour les agents et 
leurs familles et faire entrer 
le monde de l’art et de la 
culture dans l’entreprise. 

Dans les années1960, j’ai découvert la CCAS : un organisme  
titulaire de responsabilités, à forte dimension culturelle 
et capable de permettre aux gens d’appréhender le nou-
veau. Au festival de Cannes avec Visions Sociales, à Avi-
gnon et Contre-Courant, aux Francofolies de La Rochelle, 
la place de la CCAS est capitale. Dans un monde où il y 
a peu de place pour la réflexion, la CCAS est un souffleur 
de conscience et elle illustre bien que l’Homme est un 
être à imaginer. Elle a réussi à être pour ses bénéficiaires,  
un singulier pluriel. JACK RALITE,  
 ancien ministre

Dans les années1960, j’ai découvert la CCAS : un organisme 
titulaire de responsabilités, à forte dimension culturelle 
et capable de permettre aux gens d’appréhender le nou

Dans les années1960, j’ai découvert la CCAS : un organisme 
titulaire de responsabilités, à forte dimension culturelle 
et capable de permettre aux gens d’appréhender le nou



CONTRE COURANT, 
UN FESTIVAL CRÉÉ PAR 
LA CCAS ET LA CMCAS
Chaque année depuis 2006, en partenariat avec le  
Festival d’Avignon, la CCAS et la CMCAS d’Avignon 
organisent le festival Contre Courant dont la vocation 
est de faire découvrir aux agents et à leurs familles,  
la création contemporaine avec une programmation 
pluridisciplinaire ambitieuse.
Une trentaine de spectacles autour de la danse, du 
théâtre, la musique, la poésie, la chanson, le cirque  
sont présentés au public sur l’île de la Barthelasse,  
parmi lesquels des artistes invités au Festival d’Avignon.

LE LIVRE AU CŒUR 
DE L’ACTION CULTURELLE
Les Activités Sociales mènent de nombreuses actions 
pour favoriser et encourager la lecture. 
Chaque centre de vacances, adultes et jeunes, est doté 
d’une bibliothèque et des interventions sont programmées 
chaque été pour promouvoir la lecture et accompagner les 
agents et leurs familles dans la découverte de cette activité.  
Tous les ans, les bibliothèques sont dotées d’une sélec-
tion des dernières parutions.
En parallèle, les Activités Sociales ont lancé une initiative 
pour valoriser et promouvoir les pratiques amateurs aux 
rendez-vous de la lecture et de l’écriture (Parle) et orga-
nisent des interventions (rencontres avec des auteurs, 
lectures publiques, débats…) tout au long de l’année et 
en proximité.

DES ARTISTES 
ACCUEILLIS 
EN RÉSIDENCE 
C’est le cas notamment de Marie-José Malis, fonda-
trice de la compagnie La Llevantina. Elle a posé ses 
valises au Festival Contre-Courant pendant le Festival 
d’Avignon en juillet 2013 et y a joué avec sa troupe 
« Les Géants de la Montagne », une pièce inachevée du 
dramaturge italien Luigi Pirandello.



UNE MISSION 
D’OUVERTURE ET 
DE MÉDIATION 

Les Activités Sociales articulent l’ensemble de leurs actions 
en matière de culture autour de trois axes : le développement 
de l’esprit critique, le rapprochement entre le monde de l’art 
et le monde du salariat, et l’accompagnement par la média-
tion culturelle.

L’ ART ET LA CULTURE
AU MENU DES VACANCES...

Premier organisateur de rencontres culturelles en France, les 
Activités Sociales apportent une contribution importante à la 
création, la production et la diffusion de la culture.

Fortes de leurs 1 200 représentations et interventions  
annuelles, les Activités Sociales permettent à de nombreux  
artistes de présenter leur création et surtout, elles leur 
donnent l’occasion d’aller à la rencontre d’un nouveau public.

Les Activités Sociales veillent particulièrement à proposer 
des manifestations dans des champs artistiques et culturels  
divers, visant des publics variés dans une démarche de  
médiation culturelle.

… ET À L’HONNEUR TOUT 
AU LONG DE L’ ANNÉE

au plus près des agents, dans leur quotidien comme sur leur 
lieu de travail.
Partenaires de nombreux événements phares de la scène 
culturelle française, les Activités Sociales s’associent à plus 
de 40 festivals et manifestations à l’avant-garde et moteurs 
d’une culture en perpétuel mouvement.

Elles créent et organisent également leurs propres événe-
ments au sein de festivals reconnus - « Visions Sociales » 
dans le cadre du Festival International de Cannes et « Contre  
Courant » pendant le Festival d’Avignon.

Les Activités Sociales mettent également à disposition des 
agents les moyens d’accéder à la culture et aux loisirs toute 
l’année grâce à un espace dédié sur leur site internet.

THÉÂTRE DANSEMUSIQUE

CIRQUE ARTS DE RUE

HUMOUR

ARTS VISUELS

LECTURE CINÉMA

SCIENCES ET TECHNIQUES
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Khadija et Patrick
Restaurant de loisirs CCAS
au Monastier-sur-gazeille – Août 2012



113 restaurants méridiens exploités 

par la CCAS et 80 restaurants 

inter-entreprises

60 points de restauration gérés 
directement par la CCAS dans 
ses centres de vacances

1 100 salariés 

dans la restauration méridienne 

12 millions de repas* servis par an 

* 6 millions dans les restaurants méridiens et 6 millions dans 

les restaurants de loisirs

LA RESTAURATION
EN CHIFFRES



UNE EXPERTISE 
RECONNUE 
PAR LES ENTREPRISES
La CCAS répond à un cahier des charges très strict 
concernant son offre de restauration notamment 
au sein des sites nucléaires, soumis à un plan de  
prévention des risques. 

UNE OFFRE DE QUALITÉ 
QUI S’APPUIE SUR
-  des professionnels qui fabriquent et transforment les 
denrées sur place,

-  l’utilisation de produits frais, de saison,
-  le respect d’une charte qualité, notamment en termes 
de sécurité alimentaire et de traçabilité des produits,

-  une politique de référencement de fournisseurs exi-
geante et privilégiant les filières courtes.
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LA RESTAURATION 
MÉRIDIENNE, 
PILIER DES ACTIVITÉS 
SOCIALES DE L’ÉNERGIE

Rouage indispensable de la qualité de vie au travail, la res-
tauration méridienne joue un rôle primordial dans la vie de 
l’entreprise et des salariés.

Que ce soit sur le lieu de travail ou dans ses centres de  
vacances, la CCAS propose des repas complets, équilibrés et 
de qualité quels que soient les revenus des salariés grâce à la 
mise en place d’une politique tarifaire sociale.

En véritable maître d’ouvrage, la CCAS est l’interlocuteur  
privilégié des directions des entreprises de la branche élec-
trique et gazière dans la gestion et l’exploitation de leurs  
restaurants méridiens.
Répondant à leurs besoins, la gamme de prestations de ser-
vices complémentaires s’élargit, de la confection, la livraison 
de plateaux repas à la préparation et la mise en place de 
buffets, petits-déjeuners.

LA RESTAURATION 
DE LOISIRS, 
UN SERVICE POUR 
PROFITER DES VACANCES 

Pour permettre aux agents et à leurs familles de profiter  
pleinement de leurs vacances hors des contraintes du quoti-
dien, la CCAS met en place des offres de restauration dans la 
plupart de ses centres de vacances : pension, demi-pension, 
plats à emporter.



Marjorie et Annie
Séjours Pluriels CCAS
au Monastier-sur-gazeille – Août 2012



En 2013, 1 000 adultes et 400 jeunes 

sont partis en séjours adaptés

573 000 contrats d’assurances souscrits 

via la CCAS par les électriciens et gaziers

En 2013, 265 places ont été attribuées 

dans les centres de vacances de la CCAS 

pour accueillir les enfants du Secours 

Populaire Français

25 000 personnes soutenues 
financièrement dans leur quotidien

1 000 personnes extérieures aux Industries 
électrique et gazière sont accueillies chaque 
année dans les centres de vacances CCAS, 
dans le cadre du partenariat Bourse Solidarité 
Vacances

L’ ACTION SANITAIRE 
ET SOCIALE 
EN CHIFFRES



DES AIDES 
POUR FACILITER 
LE QUOTIDIEN
Les Activités Sociales financent les frais de garde des 
enfants des agents actifs des Industries électrique et 
gazière dans le cadre du Chèque emploi service uni-
versel (CESU) petite enfance. Ce dernier s’adresse aux 
parents d’un ou plusieurs enfants âgés de 3 mois à 
3 ans, ou jusqu’à 7 ans lorsque l’enfant est en situa-
tion de handicap. Elles permettent également aux plus 
jeunes de suivre des cours de soutien scolaire grâce à 
leur partenariat avec Domicours. Enfin, la CCAS a créé 
l’aide à l’autonomie des jeunes qui permet aux enfants 
des familles les plus modestes de préparer leur avenir 
sereinement.

ÂGE, AUTONOMIE 
OU HANDICAP 
NE SONT PLUS UN FREIN 
AU DÉPART EN VACANCES 
Grâce aux séjours « Bleus », « Aînés » ou « Pluriels » 
proposés par les Activités Sociales, chacun a droit aux 
vacances.
Les Activités Sociales ont co-élaboré et signé une 
charte de déontologie pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap dans les centres de vacances aux 
côtés d’une quinzaine d’associations et du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports en 1997.

UNE PROTECTION 
SOCIALE SOLIDAIRE 
Les agents ont la possibilité de souscrire un contrat 
de protection sociale complémentaire spécifiquement 
adapté à leurs besoins.
Décès, invalidité, dépendance… ces contrats ont la par-
ticularité d’offrir les meilleures garanties aux meilleures 
conditions tarifaires.
Les agents peuvent assurer leurs biens via des contrats 
groupe.
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Les Activités Sociales, via les CMCAS et leurs SLVies, sont 
présentes dans le quotidien des agents actifs et inactifs, elles 
assurent une fonction de lien social fondée sur l’égalité et la 
solidarité.
Elles mènent trois types d’actions : prévention, accompagne-
ment et solidarité.

UN SOUTIEN PRÉCIEUX 
EN PROXIMITÉ

Les Activités Sociales luttent contre toute forme d’exclusion 
(isolement, précarité) et pour le respect de la dignité des  
personnes.

Elles identifient, prennent en compte et répondent aux dif-
ficultés rencontrées par les électriciens et gaziers et leurs  
familles au plus près de leurs attentes et de leurs lieux de vie. 

Les CMCAS attribuent des aides et des prestations en se 
basant sur des critères de ressources financières et de  
composition des foyers :
-  à la famille et à la personne : aide au congé de solidarité 

familiale, auxiliaire de vie, garde d’enfants ou encore baisse 
de revenu, hébergement temporaire, aide à domicile,  
téléassistance,

-  aux personnes en situation de handicap : amélioration de 
l’habitat, mobilité et auto nomie, aide ménagère,

-  au départ en vacances : accompagnement des personnes 
en situation de handicap ou de maladie et aide aux séjours 
neiges (participation aux frais de transport, de location de 
matériel et de forfait de remontées mécaniques).

UN RÉSEAU DE LIEN
SOCIAL ET SOLIDAIRE

Les bénévoles actifs ou inactifs membres du réseau « lien 
social et solidaire » agissent localement et quotidiennement 
auprès des agents. Ils maintiennent par exemple le lien social 
pour des personnes en situation d’isolement et les accom-
pagnent dans un certain nombre de démarches.
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Rencontre entres jeunes et inactifs
Lille - Mai 2012



36 projets d’aide au développement 

soutenus en 2013

550 projets soutenus depuis 1994

Organisation de 8 voyages solidaires 
pour les jeunes et 12 pour les adultes 
en 2013

78 « Enfants du Monde » accueillis 
dans les colos CCAS au cours de l’été 2013

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
EN CHIFFRES



« ENFANTS DU MONDE », 
ET « LES OUBLIÉS DES 
VACANCES », 
DES PROGRAMMES…
VACANCES
Chaque été, les Activités Sociales ouvrent les portes 
de leurs centres de vacances à des enfants étrangers, 
ainsi qu’à des enfants, des familles et des ainés du  
Secours Populaire Français. Ces derniers profitent de 
ces moments passés, dans un cadre vivant, loin des 
tracas du quotidien.

A travers le programme « Les Oubliés des Vacances », 
les Activités Sociales et le Secours Populaire Fran-
çais collaborent pour offrir à 150 jeunes, un séjour de  
15 jours pour les 6/8 ans et 15 ou 22 jours pour les  
9/11 ans. En parallèle, la CCAS intervient dans le cadre 
de l’opération « Pauvreté-Précarité » en majorant de 
50% les dons collectées auprès des Electriciens et  
Gaziers pour le Secours Populaire Français.

Le programme des « Enfants du Monde » permet de  
favoriser le rapprochement et la compréhension mu-
tuelle entre les peuples.

LA CCAS SOUTIENT 
L’ONG ÉLECTRICIENS 
SANS FRONTIÈRES
En plus de mener des actions pour l’accès à l’électricité  
dans les zones reculées et défavorisées du monde,  
Électriciens sans frontières intervient aux côtés des  
populations sinistrées et des acteurs de la solidarité  
internationale lors de catastrophes humanitaires. 
Depuis la création d’ESF en 1986, des liens se sont 
tissés au travers des bénéficiaires impliqués à la fois 
dans le monde syndical, les Activités Sociales et ESF. 
Nombreuses sont les CMCAS qui ont porté des projets 
soutenus par la CCAS. Très souvent, ces réalisations 
ont donné lieu à l’organisation par la CCAS de séjours 
solidaires en lien avec les populations concernées.
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Pilier central des Activités Sociales, la solidarité s’incarne 
également dans le champ plus large de l’économie sociale 
et solidaire et d’une lutte contre les inégalités partout dans  
le monde.

UN SOUTIEN AUX 
POPULATIONS SINISTRÉES

L’aide d’urgence

Les Activités Sociales viennent en aide aux victimes civiles 
de fléaux humains, sociaux ou environnementaux sous la 
forme d’une aide financière, un apport en nature (vivres,  
matériel...) ou une mise à disposition de ressources.

Elles s’appuient sur des associations de terrain ayant une  
véritable connaissance des besoins au niveau local.

L’aide au développement, une suite logique

Au-delà des interventions d’urgence, les Activités Sociales 
soutiennent financièrement des projets, portés par les  
CMCAS, sur le long terme ; plus de 550 depuis 1994.

Elles sélectionnent les projets proposés par les agents  
eux-mêmes investis dans diverses associations.

Les voyages solidaires, une ouverture sur le monde 
et ses habitants

Les voyages solidaires proposés par les Activités Sociales 
sont construits par et pour les agents. Ils naissent de pro-
jets de coopération portés par des électriciens et gaziers  
engagés dans la lutte contre les inégalités dans le monde, 
pour l’accès aux droits fondamentaux, contre l’individualisme 
et l’isolement.

S’appuyant sur les liens d’amitié tissés par les agents, les 
voyageurs sont accueillis par les populations locales, non pas 
comme des touristes mais comme des invités. 
Ces voyages participent à élargir les liens de solidarité et à 
combattre les idées reçues et autres préjugés. Une charte 
du voyageur solidaire a été conçue par les Activités Sociales 
pour aider les agents à appréhender leur voyage dans les 
meilleures conditions. LA
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Lydie, David, Églantine et Céleste
Séjour Adultes et familles CCAS
« Semaine multi-activités » au Lavandou – Juillet 2012



POUVOIRS 
PUBLICS

AUTORITÉS 
DE TUTELLE

EMPLOYEURS

ORGANISATION

BÉNÉFICIAIRES

Élections
Besoins exprimés

CMCAS / SLVies

Expression des besoins

Assemblée générale
CMCAS

Analyse des besoins

Comité de coordination 
des CMCAS

Expression des besoins

CCAS

BÉNÉFICIAIRES

Répartition 
du 1%



NOTRE IMPACT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Les Activités Sociales de l’énergie, CMCAS, Comité de  
Coordination des CMCAS et CCAS, sont un acteur écono-
mique et social de poids en France. 
Avec 3 935 salariés permanents, elles sont un employeur  
important au niveau national, elles créent par ailleurs de  
nombreux emplois sur le territoire avec quelques 5 000 per-
sonnes en contrats saisonniers chaque année.
Elles contribuent également fortement au développement 
économique des territoires où elles sont présentes, c’est à 
dire dans toutes les régions françaises. Elles ont recours à 
des fournisseurs issus du tissu économique local et créent 
des chantiers d’importance pour la rénovation de leurs 
centres de vacances, vecteurs d’emplois et de croissance 
pour les entreprises avoisinantes.

NOS 
ORGANISMES

Les CMCAS
Soixante-neuf Caisses mutuelles complémentaires et d’action  
sociale (la dernière ayant été créée en 2014 à Mayotte),  
réparties sur l’ensemble du territoire national, au travers de 
leurs structures de proximité (SLVie), assurent la gestion des 
Activités Sociales en proximité directe avec les bénéficiaires. 
Leurs administrateurs sont élus par les salariés statutaires 
des Industries électrique et gazière ainsi que leurs retraités.

Le Comité de Coordination des CMCAS
Le Comité de Coordination des CMCAS est l’organisme qui 
assure la représentation des CMCAS auprès des autorités 
de tutelle, des directions des entreprises, des organisations  
syndicales patronales et ouvrières. Ses représentants sont élus 
par les membres des conseils d’administration des CMCAS. 

La CCAS
La Caisse centrale d’activités sociales (CCAS) met en œuvre 
à l’échelle nationale les activités sociales du personnel des 
Industries électrique et gazière. Les représentants au conseil 
d’administration sont désignés par arrêté ministériel sur pro-
position des organisations syndicales au regard des résultats 
des élections des CMCAS.

La CCAS est un organe original, dont l’objet social est défini, 
de par la loi, par elle-même. Ses missions principales sont 
d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des travail-
leurs. ANTOINE LYON-CAEN,  
 professeur émérite de droit du travail

La CCAS est un organe original, dont l’objet social est défini, 
de par la loi, par elle-même. Ses missions principales sont 
d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des travail

La CCAS est un organe original, dont l’objet social est défini, 
de par la loi, par elle-même. Ses missions principales sont 
d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des travail



Crédits photo : 
© Charles Crié : couverture, pages 4 et 18 -  © Didier Delaine : 1ère 
de couv et pages 1 (vignette 1999) 6 et 14 - © Elise Rebiffé : page 3 
© Julien Millet : pages 1 (vignette 1985), 10, 12 & 16. © Joseph 
Marando / CCAS : page 1 vignette 1970.

Création, conception et réalisation : agence Kameha Paris.
Impression : Rivet.
Direction de la communication CCAS 2015

17

CCAS (PAGE OFFICIELLE)

RETROUVEZ-NOUS

@CCAS_FR

WWW.CCAS.FR

S
U

IV
E

Z
-N

O
U

S

La CCAS est une institution sociale, c’est celle des hommes 
aux service des hommes. FRANCOIS ROUSSELY
 ancien président d’EDF

La CCAS est une institution sociale, c’est celle des hommes 
aux service des hommes.
La CCAS est une institution sociale, c’est celle des hommes 
aux service des hommes.




