
 

Compte Rendu Solidaires Météo
 de la Réunion Plénière du CCAS de la DGAC et de Météo-France

du 24 mai 2018

Approbation du procès-verbal du plénier du 8 décembre 2017 

Solidaires-Météo a regretté une nouvelle fois l’arrivée, très tardive, des documents. Tellement tardive (moins 
d’une semaine avant la réunion) que l’idée, sans doute bonne, de transmettre les modifications au PV, en amont de
la réunion n’a pu être appliquée. Et dire qu’une société est là pour prendre des notes et, très certainement, rédiger 
le Compte Rendu. 6 mois avec un prestataire qu’est ce que ce serait avec un fonctionnaire…
La validation du PV est logiquement reportée au CCAS suivant.

 
Point budgétaire: 

Ça devait être LE grand moment de ce CCAS. A l’arrivée, le point est passé comme une lettre à la poste. Avec plus
de 300K€ (sur 8,6 m€) de budget perdu en 2017, on pouvait s’attendre à un débat un peu agité. Que nenni !
La présentation de l’utilisation du budget de l’Action Sociale sur plusieurs année a été saluée par quelques OS et 
du coup les interrogations, des uns ou des autres, sont tombées aux oubliettes. 
De l’art de faire passer certaines informations ou de ne pas les dévoiler. 

Le budget 2018 de la DGAC reste stable, celui de Météo-France est…. Inconnu. 
Les débats, de plus en plus aseptisés, font parfois oublier l’essentiel. 

Investissements 2018 : 

Les propositions de la Commission vie Associative on été approuvées, pour un budget investissements 2018 de 
185K€  pour la DGAC  et 3,6K€ pour la MéTéO

Sont financés par le CCAS : 
Ajaccio, Réaménagement de la salle de sport (où il était temps d’agir).
Montpellier : Création d’un terrain de sport. Celui-ci sera financé sur 2019 sauf s’il reste du budget en fin d’année.
Strasbourg : Financement de l’équipement d’une salle de sport (validé en 2017, payé en 2018).
Achat d’un piano à l’ENM
Achat de matériaux pour le rafraîchissement de locaux associatifs à Lille. Les adhérents feront les travaux. 
Bordeaux, financement de l’étude d‘agrandissement de la salle de sport, sous réserve de rencontrer le SNIA.

Les projets suivants sont refusés:
La Réunion : Contrôle de l’accès aux installations, à Saint Denis et réfections des sanitaires à Sainte Clothilde. 
C’est aux propriétaires de faire les travaux.
Polynésie : La construction de locaux associatifs, relève du SEAC. Le service avait demandé à récupérer les 
locaux et souhaitait faire payer les nouveaux par l’Action Sociale. Ben voyons !
La demande de pirogue est arrivée après la commission.

Solidaires-Météo pose la question du financement, en fin d’année et s’il reste du budget, des pirogues tahitiennes.



Une éventuelle modification de la lettre de cadrage pourrait être envisagé, afin que les petits investissements 
puissent être pris en charge, en fin d’année, en fonction du budget d’Action Sociale restant (pour rappel, il y a eu 
300K€ non utilisés en 2017).
Dans tous les cas si une évolution des règles était envisagées, il serait indispensable de prévenir l’ensemble des 
CLAS.
Concernant le budget 2019, il faudra se poser des questions sur les dossiers qui ne sortent pas de terre.
  

Point sur les travaux de la commission « Vie sociale ».

• prestations : une augmentation des tranches de 3 % est actée. 
 Un GT est en place pour augmenter le taux des aides à la rentrée scolaire mais il faudra surveiller que l’enquête 
DGAFP, sur l’imposition de certaines prestations sociales et qui n’est pas refermée, ne vienne pas télescoper cette 
mesure. Il serait dommage que l’augmentation d’une prestation sociale génère une hausse d’impôt. 

• Berceaux : 1 transfert sur Reims (depuis Marseille) puis 1 de Paris vers Bordeaux.
La société Babilou a proposé une offre de garde occasionnelle. Il n’y aura pas de coût pour le budget d’AS.

• Logement : un outil va être mis en place sur Alpha-Sierra pour calculer les remboursements en ligne et 
demande de prêt PIB.

• Retraités : L’organisation des journées des retraités progresse dans tous les CLAS à l’exception des TOM 
qui éprouvent encore des difficultés.
Solidaires-Météo rappelle que les retraités ne sont pas forcément au courant de la scission des sites 
Alpha-Sierra et ARAMIS et ne reçoivent donc pas forcément les infos de l’association. 
L’Administration va remettre à jour le fichier et le fera parvenir à l’association.
En fin, 2 stages de préparation à la retraite sont prévus à la DGAC (aucun à la MéTéo). L’Action Sociale y 
sera présentée.

• Agrément Tourisme : l’ANAFACEM est couverte.
• Livret Social : Travail en cours

Point d’avancement des GT 

• Billetterie : Le feuilleton reprend (Le CCAS avait refusé une prolongation de l’actuel marché et 
l’administration avait trouvé 46K€ pour le poursuivre).  Solidaires-Météo participera au GT. 

• Un « GT asso » se réunira prochainement à propos de l’agrément tourisme.

• Concernant le GT « rationalisation des associations », le CLAS/Nord (montré du doigt depuis le début mais
pas demandeur) va rencontrer prochainement l’Administration. Les autres CLAS suivront. 

Dans le SO, le président du CLAS est pro-actif et pousse à l’intégration de 2 associations dans 
l’APACEM/SO. L’Administration le cite en exemple.

• Le CCAS demande à ARAMIS de reprendre le projet « les petits aviateurs » déjà organisé par les 
CLAS/RP et CLAS/Nord ; Ce projet sera présenté à l’Assemblée Générale de l’association.

En fin, et ce n’est pas anecdotique, les Associations Nationales, par le biais du président de l’UNASACEM, 
s’inquiètent du risque financier pour 2019. En effet, aucune convention n’a encore été signée. La perspective d’un 
nouvel audit des associations nationales ne les rassurent pas.

Alors qu’un protocole Social a été signé en 2017, il serait inconvenant que les promesses budgétaires ne soient 
pas respectées.

Bernard Ciréfice,
pour Solidaires-Météo


