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Les  élus  SGEN-CFDT  durant  ce  mandat  ont  participé  activement  

aux  secteurs  Jeunesse,  Vacances,  Sports,  Retraités,  CLAS  

pour vous permettre, à vous et vos ayants droit, 

de réaliser et de concrétiser vos projets à travers nos propositions, 

vous offrant des possibilités d’évasion, de partage et d’échange … 

 
 

 COMITÉS  LOCAUX  (CLAS) 
Les 28 CLAS répartis sur tout le territoire, sont des comités de proximité, lieux 
d’échange et de convivialité, et de propositions pour le sport, les sorties et la culture. 
Leur mission vise à répondre au plus près à la demande des agents en prenant en 
compte les opportunités et les spécificités locales.  

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  épauler les élus locaux par un appui logistique renforcé  

*  poursuivre les rencontres inter-CLAS et les échanges lors des AG des CLAS 

*  renforcer et soutenir les activités communes entre CLAS 

*  promouvoir la nouvelle « billetterie en ligne » pour permettre à tous les agents de  

    bénéficier des meilleurs tarifs pour le cinéma, les spectacles, le sport, les parcs… 

*  renforcer les partenariats entre EPST et mieux intégrer les agents hors structures 

 

JEUNESSE 
Des séjours à thèmes à caractère culturel, linguistique, sportif, en France ou à 
l’étranger, sont proposés aux jeunes enfants et aux adolescents jusqu’à 20 ans. 
 

Le CAES, avec ce secteur, gère également (par délégation de l’Inserm) les 
subventions ministérielles à travers les activités « extra et péri-scolaires » :  
centres de loisirs,  activités sportives et culturelles régulières en période scolaire ;  
mini-séjours,  mini-camps de 1 à 3 nuitées,  classes transplantées;  inscriptions aux 

compétitions sportives,... 
Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 

*  encourager les départs par une offre diversifiée :  courts séjours,  thèmes variés,  

    séjours promotionnels,  séjours à l’étranger… 

*  maintenir un catalogue attractif aux critères de choix rigoureux 

*  défendre une réévaluation des plafonds pour le maintien de nos offres de qualité 

 

*  conserver, en  « extra et péri- scolaire », le taux promotionnel « 20-70 % » 

*  reconsidérer les plafonds journaliers si nécessaire en aide aux familles 
 

COMMUNICATION 
Mails génériques, flashs-CAES, lettres-Info CLAS, bulletin annuel, bilan des secteurs 
diffusent des informations tout au long de l’année.  Le site web permet, en toute liberté 
et en continu, d’accéder à l’ensemble des activités proposées, de calculer sa 
subvention dans son espace adhérent, de télécharger les formulaires d’inscription…  

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  agir pour un nouveau site web plus interactif permettant une meilleure information 

*  proposer des questionnaires afin d’ajuster nos offres aux aspirations exprimées 

*  réfléchir à la mise en place de la dématérialisation des procédures d’inscriptions et  

    de subventionnement  
 

SOLIDARITÉ 
Ce secteur a pour objectif d’aider les agents Inserm à surmonter une difficulté 
pécuniaire momentanée et imprévisible. Un prêt à taux zéro peut être accordé s’il 
apparaît comme un moyen efficace pour l’agent de faire face à une situation 
exceptionnelle et d’assurer le retour vers l’équilibre de son budget. 
 

Un travail en partenariat avec le service social de l’Inserm permet d’apporter la 
réponse la mieux adaptée à chaque situation. 

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  faciliter les demandes particulières des personnes en situation de handicap 

*  soutenir des demandes de départs en vacances subventionnés à 85% pour des  

    familles en grande difficulté 
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RETRAITÉS 
 

Les retraités participent, de plus en plus nombreux, à ce secteur qui leur permet 
de maintenir les liens tissés entre collègues durant leur vie professionnelle à 
l’Inserm. Sont organisées des rencontres conviviales à travers randonnées, 
expos, conférences, spectacles, repas annuel, séjour « retrouvailles », sortie 
1jour/1ville…  

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  défendre l’existence de ce secteur au niveau national 

*  pérenniser la sortie de 2 jours  « Une ville / Un musée » 

*  assurer l’organisation d’une semaine de « randonnée en étoile »  

*  encourager la participation des retraités avec l’appui des comités locaux  

 

SPORTS 
 

Ce secteur vise à favoriser la pratique sportive régulière, source de santé et de bien-être  
et à permettre la découverte de l’activité physique en équipe ou en individuel.  

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  pérenniser les « Coupons Sport ANCV »  favorisant les pratiques quotidiennes  

*  soutenir toutes les disciplines sportives, en amateur ou en compétition  

*  promouvoir des rencontres sportives via des séjours ou des stages organisés 

    avec un partenaire ou en autogéré 

 

 

LOISIRS  -  CULTURE 
 

Ce secteur propose des sorties, des week-ends et des séjours de courte durée liés 
à des pratiques diverses dans tous les domaines des loisirs et de la culture.... 

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  maintenir les propositions  « promotionnelles » 

*  soutenir une véritable politique culturelle et de loisirs en favorisant des  

    week-ends thématiques ou des séjours insolites…  

*  développer la collaboration avec les CLAS pour des activités collectives 

 

VACANCES 
 

Ce secteur permet aux agents de séjourner, à coût modéré, dans des 
investissements CAES,  des réservations prioritaires ou des organismes agréés par 
la commission (nombreux catalogues,  gîtes de France,  VVF…). 

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  poursuivre et renforcer la politique d’investissements en  « multi ou pleine 

    propriété » afin de faire bénéficier les agents de tarifs très préférentiels 

*  multiplier les possibilités de courts séjours (appart-hôtels, résidences…) 

*  poursuivre et développer nos partenariats avec certains EPST, divers CE et CSE  

    ou d’autres organismes pour faire bénéficier les agents de tarifs réduits 

 

VOYAGES 
 

Trois à quatre voyages  « CAES » par an et en groupe, longs et moyens courriers, sont 
proposée par la commission.  Les  voyages  « autonomes »,  pour lesquels seul le billet 
d’avion est subventionné, sont ouverts à tous les pays et  les  DOM-TOM. 

Vos élus SGEN-CFDT s’engagent à : 
*  soutenir l’organisation des voyages « CAES » avec les avantages proposés aux agents  

*  pérenniser les voyages « autonomes » désormais ouverts à toutes les destinations 

 

 

 

 

Vos  élus  SGEN-CFDT   

seront à votre écoute et mèneront une politique volontariste 

dans les domaines sociaux, sportifs, culturels et éducatifs  

pour répondre au mieux à vos aspirations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


