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LA CCAS ET LES CMCAS SONT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 À BRIVE, 
 le moyen joue dans la cour 
 des grands. 

 INNOVATION 
 Cet été, au moins une vingtaine 
 de centres adultes seront équipés 
 d’un accès wi-fi  bénéfi ciaire sécurisé. 
 L’accès se fera à partir des points 
 rencontre collectifs. Objectif d’ici 
 deux ans : installer un point d’accès 
 au wi-fi  sécurisé dans chaque 
 centre CCAS. 
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Se battre pour le 1 %

L
’ex-Président de la Répu-
blique avait assuré ne pas 
privatiser Gaz de France ! 
Aujourd’hui Engie sup-
prime GDF Suez. Un chan-
gement de nom et de 

culture, qui efface 70 ans d’histoire 
et de savoir-faire du service public 
de l’énergie. Quelles conséquences 
pour les usagers du gaz, pour la 
sécurité des biens et des per-
sonnes ? On nous promet que rien 
ne changera… ?!
Rien ne changera donc… C’est 
pourtant dans ce contexte que GDF 
Suez baisse de 28 millions d’euros 
sa participation au fond du 1 % ! 
Ajoutés à ceux d’EDF, ce sont 
35 millions d’euros au total qui dis-
paraissent de vos Activités Sociales 
entre 2013 et 2014.
35 millions d’euros, c’est ce que 
reçoivent les CMCAS pour leurs 
dépenses d’activités. C’est l’équi-
valent de sept ans de fi nancement 

de la garde d’enfants, c’est les 
salaires de tous les saisonniers 
additionné aux frais des convoyages 
pour les colos… C’est l’intégralité 
de tous les investissements patri-
moniaux réalisés par la CCAS en 
2014. 
On peut multiplier les chiffres, 
démontrer, justifi er, mais aujourd’hui 
l’heure est à l’action des salarié(e)s 
des IEG et de leur famille pour exi-
ger notre dû ! 
Le ministère nous doit la transpa-
rence du calcul du 1 %, et le respect 
de l’article 25 du Statut national qui 
précise : « Les dépenses résultant 
de la création et du fonctionne-
ment des activités sociales sont 
couvertes au moyen d’un prélève-
ment de 1 % sur les recettes des 
exploitations et des entreprises, 
exclues de la nationalisation, assu-
rant la distribution du gaz et de 
l’électricité. »
Les employeurs de la branche nous 
doivent tous les éléments, et l’ou-
verture immédiate de négociations 
réelles sur le fi nancement de notre 
bien commun.
Le paysage syndical est divisé sur 
cette question.
Faire porter au « gestionnaire majo-
ritaire » la diminution des res-
sources, sans combattre ni la fusion 
GDF Suez, ni les transformations en 
cours dans le cadre de la loi transi-
tion énergétique, revient à sabor-
der les Activités Sociales. 
Cette division est un atout pour le 
patronat de la branche des IEG qui 
n’a qu’un seul objectif : rémunérer 
les actionnaires. Vous avez été 67 % 
à donner de la voix lors des élec-
tions de CMCAS, c’est ensemble, 
salarié(e)s de toutes les entreprises 
de la branche que nous devons exi-
ger les moyens utiles pour nos Acti-
vités Sociales.

À retenir
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 MICHAËL FIESCHI, 
 président 
 de la CCAS et 
 JEAN-CLAUDE 
 MOREAU, 
 président du comité 
 de coordination 
 des CMCAS 
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Ici et ailleurs

« Tête chercheuse »
Andreea Carpiuc-Prisacari, 
ingénieur de génie chez 
EDF.

 La dotation du 1 % en chiffres : 

 2013 2014 Différence 

 EDF 339 M€ 331 M€ – 8 M€

 GDF- 149 M€ 121 M€ – 28 M€

 Suez 

 Autres  10 M€  11 M€ + 1 M€

 entre-
 prises



 Notre assurance, la  so lida ri té
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 POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS, 

DEVIS OU ADHÉSION

 0970  809 770
 Numéro 

non surtaxé
 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

 VOTRE 
ASSURANCE 
CHIENS 
CHATS

UNE NOUVELLE
OFFRE

� TARIF UNIQUE QUEL QUE SOIT L’ÂGE 
 ET LA RACE DE L’ANIMAL

� PROTECTION QUI CONTINUE 
 AU-DELÀ DU 8e ANNIVERSAIRE

� OFFRE COMPLÈTE : ACCIDENT, 
 MALADIE ET CHIRURGIE

� SOUSCRIPTION POSSIBLE DÈS 3 MOIS, 
 JUSQU’À 7 ANS INCLUS

 2 MOIS
DE COTISATIONS

+ FRAIS DE DOSSIER

 REMBOURSÉS
Offre valable jusqu’au 30 juin 2015
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L
a troisième des dix 
« régionales des Activi-
tés Sociales » program-
mées cette année a eu 
lieu le 26 mars dernier à 
Limoges (Haute-Vienne). 

« C’est un espace de dialogue entre 
tous les acteurs, au plus proche des 
réalités, explique Nicolas Cano, tré-
sorier de la CCAS. L’an passé, nous 
nous étions engagés à restituer le 
contenu des réfl exions des groupes 
de travail pluralistes autour de 
l’évolution des grandes théma-
tiques de nos activités. »

LES TRAVAUX ont débuté sur le 
thème des vacances. Une activité 
que le rajeunissement des effec-
tifs des IEG, avec l’arrivée de 
25 000 jeunes, met au défi  : « Com-
ment organiser et consulter tous ces 
jeunes ? » questionne Emmanuel 
Salles, membre du bureau du comité 
de coordination des CMCAS. Tout le 
monde s’accorde sur l’urgence de 

s’adresser à ces nouveaux arrivants. 
Concernant les séjours jeunes, 
Michèle Rioland, directrice des rela-
tions sociales et de la concertation 
de la CCAS, annonce la réécriture du 
projet éducatif des électriciens et 
gaziers. Au chapitre du convoyage 
des jeunes, il est question des diffi -
cultés rencontrées avec la SNCF. 
Plus menaçantes sont les remises en 
cause par la Commission euro-
péenne du statut des animateurs : 
« Le coût des séjours pourrait aug-
menter de 15 % à 25 % », prévient 
Emmanuel Salles.

LA RESTAURATION, rarement per-
çue par les bénéfi ciaires comme une 
activité sociale, est également au 
menu de la « régionale ». Limoges, 
comme le raconte Patrick Stoop, 
président de la CMCAS Limoges, ou 
Poitiers, qui a vu fondre sa fréquen-
tation sur l’un de ses restaurants, 
sont confrontés à ce problème. Et 
Montluçon, au vieillissement de ses 

Le comité de coordination des CMCAS et la CCAS 
ont organisé, en mars dernier, des assemblées 
de travail à l’échelon des régions, réunissant 
élus nationaux, présidents de CMCAS et salariés 
des Activités Sociales.

installations : « La direction ne s’en-
gage pas sur leur rénovation », 
regrette Joël Lefèbre, élu de la 
CMCAS. Or, le seuil de rentabilité 
d’un restaurant se situe à 150 repas 
par jour : « Au-dessous, c’est le 1 % 
qui éponge le déficit, explique 
Emmanuel Salles. Soit, l’an passé, 
25 millions d’euros ! Comment sortir 
de cette situation où la CCAS sup-
porte, produit et assume la res-
tauration des agents, et subit de 
plein fouet des décisions qui lui 
échappent ? « Par l’ouverture urgente 
de négociations de branche globale 
sur le sujet », affi rme Nicolas Cano.
Dernier sujet de la journée, la mise 
au point du passage des anciennes 
aides Action sanitaire et sociale aux 
nouvelles, avec la délicate question 
de l’articulation avec la panoplie des 
politiques locales, régionales et de 
l’État. Premier écueil de taille, le 
retard pris dans les évaluations : 
« Nous avons une soixantaine de 
dossiers en souffrance, constate 
Florence, technicienne du territoire 
Centre, autant de prestataires, une 
trentaine d’experts à gérer et quatre 
CMCAS à couvrir pour deux techni-
ciennes. » Dès lors, la question du 
prolongement du fonds social et 
des moyens d’appui aux territoires 
devait fi gurer à l’ordre du jour de la 
session du comité, fi n avril. 
THIERRY MARCK

Vivre ensemble

« La régionale », 
étape utile

 LA « RÉGIONALE », 
 un espace de dialogue 
 au plus proche 
 des réalités. 
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U
n grand bureau bai-
gné de lumière au 
premier étage de la 
tour T2 de GDF Suez, 
à La Défense. C’est là 
que la SLVie T1-T2 

(SLVie 5) accueille ses bénéfi ciaires. 
De part et d’autre de la porte d’en-
trée, posés le long d’une large baie 
vitrée, quatre panneaux d’affi chage 
tentent de résumer la belle palette 
d’activités proposées et d’apporter 
des informations pratiques essen-
tielles. À gauche, l’offre CCAS : ins-
criptions pour les vacances, séjours 
verts, petit laïus sur le NIA… À 
droite, l’offre de la CMCAS Hauts-
de-Seine et de la SLVie : week-ends, 
escapades, expositions, visites, 
promenades, séances de massage, 
tarifs négociés pour la parfumerie, 
tickets de théâtre… 

LA SLVIE 5 est la plus importante 
des 27 que comporte la CMCAS 92. 
Issue de la fusion entre GDF et Suez 
en 2008, elle compte pas moins de 

Entre les tours
2 568 ouvrants droit (cadres en 
majorité) et 6 369 bénéficiaires. 
Plusieurs agents détachés dans 
les Activités Sociales sont chargés 
de la faire fonctionner. Parmi eux, 
Lionel Roze, arrivé en 1983, à une 
époque où la SLV faisait partie de 
la CMCAS des services centraux. 
« Ce qu’on a ici est exceptionnel, 
reconnaît-il. Ailleurs, les élus fonc-
tionnent souvent avec très peu de 
moyens. À certains endroits, il n’y a 
pas de SLV du tout. » La SLVie 5 ne 
manque ef fec t ivement pas 
d’atouts. Sa médiathèque (subven-
tionnée par la CMCAS), située au 
même étage, mérite à elle seule le 
détour. « Nous avons plus de 
4 000 CD, plus de 2 000 fi lms et plus 
de 3 000 livres, sans compter les 
revues », détaille fi èrement Francis 
Buresi, son responsable. Ouvert 
entre 12 h 30 et 14 h 30, cet espace 
est très apprécié des agents. Séve-
rine Bastianelli, assistante de direc-
tion, y vient très régulièrement. 
« C’est génial d’avoir une média-
thèque comme ça. L’ouverture à 
l’heure du déjeuner, c’est très pra-
tique, car le soir, je ne peux pas aller 
à ma bibliothèque. » Autre visiteur 
assidu, Antoine Sellier, auditeur 
interne, vient souvent chercher des 
livres pour ses enfants. Séverine 
passe de temps en temps à la SLVie : 
elle apprécie les balades commen-
tées et projette d’aller visiter le zoo 
de Beauval. De son côté, Antoine a 
obtenu une carte d’accès au Louvre 
à tarif préférentiel et des cours de 
soutien scolaire pour ses enfants. 
Mais, regrette-t-il, « les sorties cultu-
relles en journée ne sont pas adap-
tées à mes horaires de travail. Je 
préfèrerais avoir des prix sur les 
billets et y aller quand je veux ». 

LA BILLETTERIE est une demande 
récurrente à laquelle l’équipe tente 
de répondre. « Nous en proposons 
souvent pour les activités onéreuses 
comme le zoo, les parcs d’attraction 
ou l’opéra en plein air, affi rme Céline 
Danet, détachée à la SLVie. Les plus 

Formée en 2009 
suite à la fusion 
entre GDF et Suez, 
la SLVie T1-T2, 
située à La Défense 
(Hauts-de-Seine), 
est l’une des plus 
importantes de 
France. Baignant 
dans une double 
culture d’entre-
prise, elle s’efforce 
de répondre aux 
attentes 
des bénéfi ciaires.

bas coeffi cients payent 20 % du prix 
et les plus hauts 80 %. » Pour Muriel 
Cadaze, détachée depuis 1990, la 
fusion de GDF et Suez a changé 
beaucoup de choses dans les men-
talités. « Le CE de Suez proposait des 
bons vacances, des chèques et de la 
billetterie. Quand les entreprises ont 
fusionné, les “ex-Sueziens” ne s’y 
retrouvaient plus. Depuis, nous 
avons fait un gros travail pour les 
informer sur les Activités Sociales. 
Certains y trouvent maintenant leur 
compte, mais beaucoup restent 
réfractaires. » 
Ce n’est pas le cas d’Amina Moind-
jie, jeune mère de famille croisée 
devant la SLVie alors qu’elle venait 
chercher des billets de match de 
foot pour elle et son fi ls. Contrôleur 
de gestion, Amina travaillait chez 
Suez avant la fusion. « Ici, le CE 
(Activités Sociales) est plus social. 
On tient compte de la composition 
familiale, du salaire. J’envoie sou-
vent mes enfants en colo. Avant, je 
n’utilisais pas beaucoup le CE de 
Suez, ça revenait plus cher. La 
culture d’entreprise de GDF a 
déteint sur GDF Suez », estime-
t-elle. Le groupe, lui, continue à se 
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 6 369
 bénéfi ciaires 

 2 568
ouvrants droit

 4e
SLVie de France

La SLVie T1-T2



©
 C

H
A

R
LE

S 
C

R
IÉ

/C
C

A
S

©
 C

H
A

R
LE

S 
C

R
IÉ

/C
C

A
S

7Le journal des Activités Sociales de l’énergie/Mai 2015

 C’EST UN CADRE 
UNIQUE pour 

un artiste qui ne 
l’est pas moins. 
En octobre dernier, 
l’hôtel Salé, joyau 
architectural du 
XVIIe siècle, qui 
héberge le musée 
Picasso, rouvrait ses 
portes après cinq 
années de travaux. 
La SLVie T1-T2 n’a pas 
tardé à inscrire le 
musée dans son 
agenda des sorties. 
Le vendredi 17 avril, 
une vingtaine de 
bénéfi ciaires de GDF 
Suez, accompagnés 

par Dominique Della 
Schiava, détaché 
à la SLVie, ont ainsi pu 
(re)découvrir la très 
belle collection du 
maître du cubisme. 
Une expérience 
enrichie par 
les précieux 
commentaires de 
Lucile Stellakis, guide 
conférencière. 
« Elle explique très 
clairement. Avec elle, 
ça fait la différence », 
assure Christophe 
Bleinc, chef de projet 
gaz naturel liquéfi é. 
« Elle a une approche 
dynamique de 

la peinture, elle nous 
incite à aller plus 
loin », ajoute Sylvie 
Nguyen, assistante 
de direction. « Quand 
la visite guidée 
se fait avec un 
professionnel, on 
n’est jamais déçus », 
renchérit Sylvaine 
Travadon, cadre 
à la direction de 

la stratégie, venue 
avec son fi ls de 
13 ans. Certains, 
comme Stéphane 
Cochepain, directeur 
adjoint des clients 
publics, préfèrent 
pourtant les visites 
sans guide. « Ce serait 
bien d’avoir des 
réduction sur des 
billets simples », 

plaide-t-il. Suggestion 
tout à fait recevable, 
mais le « plus » 
des Activités Sociales, 
c’est précisément 
de proposer 
une autre manière 
d’aborder 
les activités : plus 
riche, plus interactive, 
plus collective 
et conviviale.

Un après-midi 
avec Picasso

 DANS LA MÉDIATHÈQUE 
 de la SLVie 
 GDF Suez à la Défense. 

 VISITE GUIDÉE 
 du musée Picasso, à Paris. 

restructurer, sept ans après sa créa-
tion. « Des agents perdent leur sta-
tut du fait des fi lialisations, déplore 
Brune-Aimée Vergnes, détachée à 
la SLVie. Aujourd’hui, on se retrouve 
avec des salariés sous d’autres 
conventions collectives, comme 
 Syntec pour les informaticiens. » 
Autant de noms qui disparaissent 
des fichiers de la SLVie et de la 
CMCAS. À GDF Suez devenue 
aujourd’hui Engie , c’est la pérennité 
d’une culture qui est en jeu, celle des 
Activités Sociales. SAMY ARCHIMÈDE



8

Vivre ensemble

Le journal des Activités Sociales de l’énergie/Mai 2015

©
 D

ID
IE

R
 D

E
LA

IN
E

/C
C

A
S

assurance

vacances

Contre les 
addictions

les risques alcool et 
toxicomanie intervient 
régulièrement dans 
toute la France. 
Ses séminaires de 
sensibilisation sont 
organisés à destination 
des agents mais aussi 
des managers. 
Elle compte parmi 
ses membres des 
préventeurs de terrain 

confi rmés et 
des diplômés en 
alcoologie ou en 
addictologie. En 2014, 
l’association a 
accompagné et orienté 
38 personnes vers 
des centres de soins 
spécialisés.
Pour en savoir plus : 
apparat.energie@
yahoo.fr

L’association 
Apparat énergie 

a fêté ses dix ans 
d’existence le 18 avril 
dernier au centre 
de vacances CCAS de 
Superbesse. Créée 
en 2005 par des 
personnes issues 
des IEG, l’Association 
pour la prévention 
et l’aide concernant 

prévention

Protection 
animale

Offre réservée 
aux jeunes 
adultes

Un nouveau 
contrat 

d’assurance proposé 
par la CCAS garantit 
un remboursement 
des frais de soins 
consécutifs à 
un accident ou 
à une intervention 
chirurgicale causée 
par une maladie. 
Sont concernés 
les chiens et les chats 

tatoués et vaccinés 
de plus de 3 mois 
et de moins de 8 ans 
à la date 
de souscription. 
Informations 
complémentaires, 
devis ou 
souscription : 
0 970 809 770 
(numéro non surtaxé) 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 heures.

Àcompter du 1er juin, les ayants droit 
âgés de 18 à 26 ans peuvent réserver 

un hébergement dans les centres CCAS, 
sans restauration (gîte, VSL, VT), directement 
auprès de la proximité (SLVie et CMCAS). 
Toutes les places disponibles sont accessibles 
depuis l’espace bénéfi ciares ccas.fr. 
La réservation est possible dans les trente jours 
précédants la date d’arrivée.
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hommage

Pierre Delplanque s’est éteint 
lundi 13 avril à l’âge de 

93 ans. Administrateur et secré-
taire général de la CCAS de 1964 
(date de la reprise de la gestion 
des Activités Sociales par les re-
présentants des salariés) à 1981, 
Pierre a siégé au conseil d’admi-
nistration de Gaz de France de 
1972 à 1981.
C’est en 1942, aux heures les plus 
sombres de l’occupation nazie et 
de la collaboration, que le jeune 
Pierre Delplanque, ouvrier au 
dépôt SNCF de Saint-Denis rejoint 
la CGT clandestine. Quelques 
années après la libération, en 
1946, il entre à EDF-GDF. Militant 
syndical de la fédération nationale 
de l’énergie CGT et militant com-
muniste, il consacrera sa vie en-
tière aux combats pour l’amélio-
ration des conditions de vie et de 
travail des salariés, la conquête et 
l’exercice de leurs droits, l’expres-
sion de leur dignité.
À la CCAS, Pierre fera partie de la 
grande aventure de l’innovation 
sociale et culturelle, prolonge-
ment de la lutte syndicale, en fa-
veur de l’enfance de la jeunesse 

Pierre Delplanque 
n’est plus

et des familles, qui marque encore 
profondément notre organisme. 
Jusqu’à son dernier souffl e, loin 
des poncifs et des fausses certi-
tudes de l’âge, dont il se moquait, 
Pierre est resté une figure de 
l’intelligence militante, passionné 
par le réel et la recherche des 
moyens de sa transformation, 
espérant toujours que la jeunesse 
en trace de nouveaux chemins. En 
cela, il est et restera une référence 
de la modernité du syndicalisme 
et de l’engagement militant. 
THIERRY MARCK
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E
st-ce que le jus de pomme 
donne des vitamines ? » 
demande Jules. À l’heure 
du petit déjeuner, Tho-
mas Ladrat, chargé de 
projet et prévention à la 

CAMIEG et diététicien, passe d’une 
table à l’autre en discutant avec les 
enfants sur les différentes familles 
d’aliments. Les enfants curieux 
posent de nombreuses questions. 
« C’est quoi les légumes ? » La 
réponse d’Eva est toute poétique : 
« Tous les légumes sont vivants. Ils 
poussent et changent de couleur en 
grandissant. »
Premier repas de la journée, le petit 
déjeuner a une importance fonda-
mentale pour la croissance et le 
bon développement de l’enfant. 

Bon p’tit déj’ ! 
Dans la colo Les Petits Marmitons, 
à Andernos (Gironde), 23 enfants de 6-8 ans 
des CMCAS Agen, Gironde et Périgueux, 
ont appris les bases pour composer un repas 
équilibré dès le réveil et démarrer la journée 
en forme, lors d’un atelier prévention santé 
petit déjeuner.

 « PRENEZ 
 les dépliants sur 
 les différentes 
 familles d’aliments. 
 Vous pouvez 
 les ramener à 
 la maison et les lire 
 à vos parents. » 

L’ATELIER PRÉVENTION SANTÉ 
petit déjeuner se déroule sur trois 
matinées. Il se compose d’une pré-
sentation ludique des 7 familles 
avec des aliments fac tices, 
d’échanges interactifs, de dégus-
tations pour découvrir les saveurs, 
de conseils sur les autres repas de 
la journée. « Les enfants ont l’âge 
où les bonnes ou mauvaises habi-
tudes alimentaires se prennent. 
Ces trois séances leur permettent 
d’assimiler toutes ces informations 
autour de la composition d’un petit 
déjeuner équilibré », explique l’in-
tervenant. Cette approche répond 
à l’objectif d’apprendre en s’amu-
sant et d’acquérir les bons réfl exes 
alimentaires. « Faire de la préven-
tion santé au sein de nos centres 

de vacances est essentiel, précise 
Emmanuel Tosas, président de la 
CMCAS Gironde. En rentrant chez 
eux, si les enfants demandent à 
leurs parents un petit déjeuner 
plus équilibré qu’auparavant, les 
Activités Sociales auront pleine-
ment joué leur rôle d’information 
et de prévention santé. » 

UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ 
doit donc comporter un fruit, un 
produit laitier, une céréale, un peu 
de matière grasse et de sucré, sans 
oublier une boisson. « Est-ce que 
les parents le savent ? » s’inquiète 
Lilou. « C’est à vous à présent de les 
informer », lui répond l’intervenant. 
Les Petits Marmitons Enzo et Léo 
récapitulent : « Il faut manger de 
tout car le petit déjeuner est le 
repas le plus important de la jour-
née. Si on ne mange pas bien le 
matin, on aura faim tout le reste du 
jour et on ne sera pas en forme. » 
Néanmoins à la fi n de son interven-
tion, Thomas Ladrat rappelle aux 
enfants que bien manger est impor-
tant mais « n’oubliez pas qu’il faut 
bouger, faire du sport. Ne restez pas 
assis devant la télévision ou l’ordina-
teur, bouger est aussi bon pour la 
santé ! » 
FRÉDÉRIQUE ARBOUET
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P
lus qu’un colloque, ce 
fut une véritable réu-
nion de travail. Objectif 
des parlementaires et 
des saisonniers : intro-
duire dans le débat sur 

la loi Macron la question des droits 
et des garanties des travailleurs sai-
sonniers.

EN FRANCE, ILS SERAIENT 
2 MILLIONS. La plupart travaille 
dans le tourisme, un secteur écono-
mique qui représente 6 % du PIB, 
soit 146 milliards d’euros. Pendant 
qu’on nage, on skie, on déjeune ou 
se balade en vacances, ils font la 
plonge, actionnent les télésièges, 

Les saisonniers 
au Sénat

ALORS, SAISONNIER, UN CHOIX 
DE VIE ? Non, répondent 80 % 
d’entre eux à l’enquête réalisée en 
2007 par la Jeunesse ouvrière chré-
tienne, qui préféreraient un CDI. 
Collectivités territoriales, associa-
tions et acteurs du tourisme social, 
tentent de pallier ces situations 
parfois dramatiques. Parmi eux, 
l’association Alatras, gestionnaire 
d’une vingtaine de « maison des sai-
sonniers » et la CCAS qui a, depuis 
dix ans, instauré, comme le rappelait 
Michel Barthas, secrétaire général 
de l’organisme, des droits et des 
garanties sociales de haut niveau, et 
impulsé l’organisation des différents 
forums sociaux des saisonniers.
À l’issue des échanges, les parle-
mentaires se sont engagés à por-
ter deux amendements dans l’hé-
micycle : l’un sur la reconduction 
des contrats de travail, l’autre sur la 
prime de précarité. Secrétaire 
d’État chargé du Commerce exté-
rieur et de la Promotion du tou-
risme, Matthias Fekl a quant à lui 
affirmé que la saisonnalité ferait 
partie des questions traitées dans 
la réécriture de la « loi Montagne ».
THIERRY MARCK

conduisent, animent, accueillent les 
visiteurs. Eux, ce sont les travail-
leurs sous contrats saisonniers. 
Ils ont parfois traversé le pays pour 
être au rendez-vous de la saison 
d’hiver ou d’été, pendant laquelle 
les journées de dix heures ou plus 
sont monnaie courante, et dont les 
nuits se passent au mieux dans une 
caravane ou dans un camion, au pire 
entassés dans des colocations ou 
sur les matelas des plages privées. 
La saison achevée, les touristes ren-
trés, les saisonniers iront pointer à 
Pôle emploi. Leur indemnisation, 
amputée de 25 % jusqu’en 2011 
(date à laquelle la mobilisation des 
saisonniers avait fi ni par emporter 
l’indemnisation à taux plein), n’ex-
cédera pas trois mois. Pas de prime 
de fi n de contrat. Une protection 
sociale fragile, proportionnée à la 
durée des contrats. Sans aucune 
assurance de retrouver son poste la 
saison suivante…

Un colloque autour du 
travail saisonnier en France 
réunissait, le 1er et 2 avril 
à Paris, parlementaires, élus 
locaux et organisations 
syndicales. Une initiative 
organisée par le Forum 
des saisonniers, la CCAS et 
l’Association nationale des 
lieux d’accueil des travailleurs 
saisonniers, Alatras.

Vivre ensemble

 PENDANT DEUX JOURS, 
 une cinquantaine de travailleurs 
 saisonniers ont raconté 
 de quoi était fait leur quotidien 
 et les raisons de leurs combats. 
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Scènes de 
Toujours en prise avec le monde, le documentaire est un mode 
d’expression qui renouvelle sans cesse ses formes. Reste à conforter 
les moyens fi nanciers de sa créativité et à élargir sa visibilité. 
Faciliter la rencontre avec ce cinéma du réel est l’un des axes de 
la politique culturelle des Activités Sociales. 
DOSSIER RÉALISÉ PAR SOPHIE CHYREK ET LAÏLA SAÏDI
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L
ongtemps, le cinéma documen-
taire est resté un genre mineur. 
Il est désormais un art majeur. 
Et il a le vent en poupe. Le 
nombre d’heures produites 
augmente régulièrement : envi-
ron 3 000 en 2013 avec le sou-

tien du Centre national de cinématogra-
phie. Dans les festivals (à Paris, au Touquet, 
à Lussas, à Amiens…) un nombre croissant 
de spectateurs prouve qu’il a un public. 
Bénéfi ciant des évolutions technologiques 
qui rendent sa pratique plus souple, les for-
mations universitaires qui l’enseignent se 
sont multipliées en quelques années. Autre 
signe, de plus en plus d’œuvres sortent en 
salles de cinéma (même si elles demeurent 
une infi me proportion de la diffusion totale : 
seulement 16 % des titres présents sur le 
marché mais c’est le double d’il y a cinq 
ans). France Télévisions et les nouvelles 
chaînes de la TNT contribuent largement à 
cet essor en offrant un espace de diffusion. 
Elles fi nancent aussi la majeure partie de la 
production documentaire.

AVEC 20 000 SPECTATEURS en avril der-
nier, le Figra (Touquet) a fait salles combles. 
Georges Marque-Bouaret, son directeur 
délégué, explique ses choix : « Je recherche 
la qualité, pas le formatage. Et je fais 
confi ance au public. Celui qui fréquente ce 
festival est souvent spectateur de docu-
mentaires à la télévision ou ailleurs, il est 
intéressé par ce questionnement du monde 
et il en devient le témoin. Les projections 
sur grand écran sont aussi l’occasion de 
partager et le public apprécie de rencon-
trer les réalisateurs. » Des situations 
humaines, environnementales ou sociales 
proches ou lointaines, contemporaines ou 
passées, souvent diffi ciles voire chaotiques. 
Une confrontation avec les réalités du 
monde dont le spectateur ressort parfois 
saisi. « Choqué mais conscient », souligne 
un habitué du festival.  ... ///

 vies
 LES GRACIEUSES 
 de Fatima Sissani, 
 documentaire, France, 2014, 
 présenté à Visions sociales 
 en mai. 



©
 A

R
TU

R
O

 M
IO

©
 S

O
P

H
IE

 C
H

Y
R

E
K

14

Dossier

Le journal des Activités Sociales de l’énergie/Mai 2015

Dossier

Loin de donner des réponses, le documen-
taire devient support d’interrogation de 
l’homme par l’homme. Il s’approprie tous 
les sujets, suscite la parole et le débat, ren-
dant compte de la complexité et des para-
doxes. Face au vertige de l’information en 
continu, il impose une distance nécessaire 
pour une nouvelle expérience du réel. Mais 
ce qu’il propose n’a toutefois rien à voir avec 
« ces documentaires ultra-formatés bourrés 
de commentaires cherchant à capter le 
spectateur mais pas à l’enrichir… », s’insurge 
Georges Marque-Bouaret. 

NOMBRE DE PROFESSIONNELS du sec-
teur déplorent que la course à l’audimat des 
chaînes soumette les fi lms et leurs auteurs 
à des normes laissant peu de place à la 
diversité des approches. « Une dramaturgie 
excessive les cinq premières minutes, un 
personnage principal, une voix off qui rat-
trape le spectateur si jamais il s’égare et un 
rythme soutenu, voilà le format dans lequel 
le documentaire doit rentrer s’il veut plaire 
aux chaînes », note Jean-Marie Barbe, 
auteur-réalisateur, délégué général des 
États généraux du fi lm documentaire de 
Lussas. Cela fonctionne bien dans un docu-
mentaire d’investigation, mais « pas dans 
une œuvre plus fragile, où l’on est dans une 
logique d’art, de création, de forme inédite. 
Le risque est que ces télévisions se coupent 
de tout un terreau de jeunes auteurs ». 

/// ...

dit des allocations « réparatrices » 
pour les survivants et leurs descen-
dants. Pour les familles, l’aboutisse-
ment d’un long parcours qui a duré 
plusieurs décennies. Pour le réalisa-
teur, une victoire contre l’injustice 
et l’oubli : « On brise là un tabou, 
celui de la reconnaissance des torts 
de l’État. On le doit bien sûr à la 
volonté de Christiane Taubira, sen-
sible à ses questions de discrimina-
tions d’État mais aussi au fi lm qui a 
fait son chemin dans les consciences. 
Un an de réalisation n’est rien au 
regard des soixante-six ans qu’ont 
dû attendre les mineurs. ». Leur 
faute ? Avoir protesté contre la 
baisse de leur salaire. 

OCTOBRE 1948 : des milliers de 
mineurs du Nord sont en grève 
depuis bientôt huit semaines. Leur 
décision va rapidement leur coûter 
leur travail et leur honneur : 3 000 
sont licenciés, un millier condamnés 
à de la prison ferme. À leur libéra-
tion, ils sont interdits de travail aux 
Charbonnages de France, inscrits sur 
liste noire dans la région, expulsés 
de leurs maisons. « Des familles 
entières et leurs descendances dura-
blement humiliées. Mais aucune ne 
peut, pour des raisons évidentes 
de survie, intenter une action en 
justice avant la retraite : elles avaient 
d’autres chats à fouetter… », raconte 
Jean-Luc Raynaud. 
Début des années 2000. Désormais 
retraité, Georges Carbonnier tente 
de retrouver ses anciens camarades 
mineurs. Objectif : intenter une 
action en justice. Aidés de leurs avo-
cats, ils saisissent les prud’hommes 
et la Haute Autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
(Halde). En mars 2011, la cour d’ap-
pel de Versailles leur donne raison. 
C’est à ce moment que Jean-Luc 
Raynaud entreprend de raconter 
leur histoire. « C’est un pan de l’his-
toire méconnu. La répression qui été 
orchestrée en 1948, par un gouver-
nement de gauche, équivalait à celle 
d’un état de guerre. Ils ont arrêté 
des mineurs qui ne faisaient que la 
grève alors qu’il s’agissait d’un droit 
constitutionnel depuis 1946. » Mais 
voilà qu’à la fi n 2011 l’histoire les 
écrase une nouvelle fois : la ministre 

Quand le doc 

 LE FIGRA 
 fait chaque année 
 salle comble. 

L
e 23 octobre 2014, la 
mairie de Paris organise 
une soirée hommage 
aux mineurs de la grande 
grève de 1948. À l’écran, 
un documentaire réalisé 

par Jean-Luc Raynaud. Parmi les 
invités d’honneur, Christiane 
 Taubira, garde des Sceaux, annonce 
que le gouvernement déposera un 
amendement au projet de loi de 
finances 2015 reconnaissant le 
« caractère discriminatoire et abusif 
de leur licenciement ». Autrement 

Grâce au 
documentaire 
L’Honneur des 
gueules noires 
de Jean-Luc 
Raynaud, 
dix-sept mineurs 
grévistes ont pu 
obtenir réparation 
de leur préjudice 
par la justice 
française. 
Soixante-cinq ans 
après !



L’honneur des gueules 
noires, prochaines diffusions 
sur la chaîne parlementaire Public 
Sénat : samedi 9 mai (22 h) ; 
dimanche 10 mai (18 h) ; lundi 
11 mai (17 h 15) ; samedi 16 mai 
(15 h 15).
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En interrogeant les pères, les fi ls, 
les petits-fi ls et petites-fi lles et bien 
sûr les épouses de ceux qui ne sont 
plus là, le film montre comment 
s’opère la généalogie de l’injustice 
et de la honte. Et l’importance de 
la réparation même si celle-ci ne 
sera jamais que symbolique. Ce 
n’est qu’en octobre 2014 que les 
anciens mineurs et leurs descen-
dants sont réhabilités (1). « Pour la 
première fois, l’État français recon-
naît ses torts envers des ouvriers 
grévistes. C’est une des vocations 
du fi lm documentaire d’être acteur 
de l’histoire et d’avoir en tout cas 
une fonction civique. Selon moi, la 
plus belle chose qu’il peut faire », 
confi e le réalisateur. 

(1) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 
de fi nances pour 2015.

 AU TRAVERS 
de l’aide à 

la création, la CCAS 
participe à la 
production de projets 
cinématographiques 
novateurs, de qualité. 
En 2014, l’aide a été 
apportée au 
documentaire de 
Marc Petitjean : 
De Hiroshima à 
Fukushima, portrait 
du docteur Hida. 
Le soutien à la 
diffusion du cinéma 
d’auteur indépendant 
se concrétise lors 
des rencontres 
culturelles dans les 
centres de vacances 
adultes et familles. 

Les projections 
ont souvent lieu 
en présence du 
réalisateur. La CCAS 
fi nance également 
des copies de fi lms 
afi n d’en élargir 
la diffusion. Elle 
organise aussi 
les Ciné Rebonds 
qui reprennent 
ces sélections dans 
quelques centres 
de vacances. 
(ex : Regards sur 
le doc, à Marinca, en 
Corse, les 11, 12 et 
13 juin prochain. 
Parmi les fi lms 
projetés, Invisibles 
de Pascal Crépin, 
agent EDF retraité, 

qui retrace 
le quotidien des 
bénévoles de Calais.)
Par le biais de 
partenariats et 
du soutien aux jeunes 
cinéastes, la CCAS 
facilite l’accès des 
agents au festival 
Premiers plans 
d’Angers, au Festival 
international du fi lm 
de la Rochelle, au 
Festival international 
du fi lm d’Amiens, etc. 
en relation avec 
les CMCAS.
Du 16 au 24 mai, 
le festival Visions 
sociales propose 
à Cannes - Château 
Mandelieu-La 

Napoule, une 
sélection de neuf 
documentaires, 
portant notamment 
sur le Moyen-Orient. 
Depuis 2008, les 
partenariats avec 
l’Acid*, La Quinzaine 
des réalisateurs, 
La Semaine de la 
critique, permettent 
aux bénéfi ciaires 
présents à Cannes 
de voir les sélections 
de ces différents 
partenaires pendant 
la durée du festival.
Enfi n rappelons que 
depuis l’automne 
dernier, la CCAS et 
Cinéchèque ont lancé 
le premier chèque 

cinéma art et essais 
via un e-billet 
achetable dans 
l’espace Culture et 
loisirs. Avec ce 
partenariat national 
dans le monde du 
septième Art, la CCAS 
poursuit sa mission 
d’éducation populaire 
en contribuant au 
développement 
de l’esprit critique, le 
rapprochement entre 
le monde de l’art et 
le monde du travail 
et l’accompagnement 
par la médiation 
culturelle. 

* Agence pour le cinéma 
indépendant pour 
sa diffusion.

La CCAS aime le cinéma

 crie justice 

 NORBERT GILMEZ, 
 un des anciens mineurs 
 injustement licenciés 
 en 1948. 

de l’Industrie, Christine Lagarde, se 
pourvoit en cassation considérant 
que la justice n’avait pas eu raison 
d’indemniser ces mineurs. Elle 
obtient la cassation pour argument 
de… prescription. Retour à la case 
départ. 



Ateliers programmés en 
juillet et août à dans les centres 
de vacances de Luchon, Savignac, 
Saint-Raphaël, Les Sables-
d’Olonne et au cap d’Agde.
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F
in 2011 sur le site d’In-
grandes (Vienne) : la 
direction le groupe Mon-
tupet annonce une baisse 
de salaire de 25 %. Les 
ouvriers décident de se 

battre. Huit mois d’un combat qui 
devient populaire et provoque la 
solidarité de tout un territoire : col-
lectivités, commerçants, habitants, 
et même banquiers.  Les ouvriers 
gagnent et obtiennent le maintien 
de leur salaire et des accords d’en-
treprise, plusieurs dizaines de mil-
lions d’investissements, des com-
mandes assurées sur plusieurs 
années…  

TOURNAGE. « J’y suis allé au 
débotté, sans scénario, sans fi nan-
cement. Au bout d’un mois, la 
confiance s’installe, les fondeurs 
comprennent que je ne fais pas la 
chasse aux scoops. Pendant huit 
mois, avec une petite DV Cam, je 
me rends compte que l’on peut 
faire un fi lm en étant têtu et obstiné 
sans gros moyens. Je capte seul 
l’image et le son ; l’écriture s’est 
faite au montage (110 heures de 

Le réalisateur Yves 
Gaonac’h a suivi 
la lutte des ouvriers 
de la Fonderie du 
Poitou en 2012. 
Le résultat : Tête 
haute. Huit mois de 
bagarre (1). Retour 
sur son approche 
et le prolongement 
qu’il proposera 
dans les centres 
de vacances cet été.

Caméra rapprochée

rushes, trois semaines de vision-
nage). Par chance, le fi lm a plu à 
France 2, qui l’a fi nancé à partir de 
ce moment-là. Cela me permet de 
l’envoyer, en 2013, à des festivals et 
notamment au Figra, où il reçoit le 
prix de l’ESJ-Lille en 2013, au festival 
“Filmer le travail” à Poitiers, etc. En 
2014, il est diffusé sur France 2 et en 
2015 sur France 3. »

RÉACTIONS. « Les fondeuses et les 
fondeurs étaient très contents de 
retrouver leur histoire. Ils organisent 
régulièrement des projections dans 
les unions locales syndicales, les 
écoles… et m’accompagnent lors 
des projections. »

PAROLE AUX VACANCIERS. 
« L’idée de proposer des ateliers en 
centres de vacances est née à partir 

de là. La bataille de l’expression ne 
se joue pas dans l’artistique ou la 
diffusion, mais dans l’expression. 
On a tous des choses intelligentes 
ou drôles à dire sur le travail. Avec 
la même caméra, je donnerai la 
parole aux vacanciers : quel est le 
travail rêvé ? de quoi aurait-on envie 
dans son travail ? Ces petites inter-
views, montées après les tour-
nages, permettront aussi de mon-
trer comment on peut manipuler 
l’image et le discours, par exemple. 
Cela aboutira à un petit court-
métrage présenté le soir même 
juste avant la projection. » 

(1) Le fi lm est visible en VOD sur France 2. Il 
sera également présenté à Visions sociales 
le 21 mai.
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P
remier genre 
audiovisuel 
soutenu par le CNC 
(Centre national 
du cinéma et de 
l’image animée), 

le documentaire est dépendant 
des subventions publiques. 
Comment l’expliquez-vous ? 
Le système de soutien aux films 
documentaires en France est princi-
palement lié au CNC, et le CNC c’est 
de l’argent qui vient de la profession, 
des télévisions. Plus les chaînes ont 
des chiffres d’affaires importants, 
plus elles contribuent. Donc, ce n’est 
pas de la subvention, c’est de la 
répartition. D’autres ressources pro-
viennent des sociétés d’auteurs : la 
Procirep, la Scam ou encore la 
Sacem (1). L’argent prélevé sur les 
fi lms est versé soit par les télévisions, 
soit par les producteurs auprès de 
ces sociétés d’auteurs. Là non plus, 
ce n’est pas du tout une subvention. 
Enfi n, les Régions participent éga-
lement dans le cadre du soutien à 
la création. C’est de l’aide publique 
directe en faveur d’une expression 
audiovisuelle qui n’existerait pas 
sans cela.

Des milliers d’heures produites, 
des fi lms en salles et de nom-
breux festivals. Le documentaire 
se porte bien…
Effectivement, mais sous l’intitulé 
du documentaire, on range beau-
coup de choses. Le documentaire 
de création, lui, est en crise. Non pas 
dans sa forme, car il a une grande 
vitalité, mais il se fabrique avec une 
sous-économie et souffre d’un pro-
blème de diffusion et de visibilité. 

Pour Jean-Marie Barbe, auteur, réalisateur 
et producteur, mais aussi fondateur 
des États généraux du fi lm documentaire de 
Lussas (Ardèche), l’avenir du genre ne passe 
pas forcément par la télévision.

Depuis la fi n des années 1990, les 
télévisons subissent la question de 
l’audimat qui a entamé un lent 
divorce entre elles et le documen-
taire de création. La télévision pro-
gramme des films que les gens 
aiment et non qu’ils pourraient 
aimer. Toutes les chaînes y sont 
passées : TF1 et M6 qui font des 
documentaires de fl ux, mais égale-
ment France Télévisions qui se can-
tonne à des documentaires dits 
« dossiers » avec le besoin d’avoir 
des grands noms ou de créer des 
événements. Les fi lms d’auteurs qui 
ne s’inscrivent pas dans ce mouve-
ment ne peuvent se faire qu’avec 
des petites télévisions locales ou 
thématiques. En réunissant le CNC, 
les régions et les institutions, les 
budgets oscillent entre 40 000 et 
80 000 euros. On assiste là à une 
paupérisation de la profession.

Dans une tribune intitulée « Nous 
sommes le documentaire », 
lancée depuis Lussas, 
les signataires demandent 
que les télévisions cessent 
d’alimenter des productions 
qui n’ont rien à voir avec 
le documentaire de création. 
N’est-ce pas une petite guerre 
fratricide, le spectateur ne 
sachant pas toujours reconnaître 
le documentaire de création ?
C’est vrai, le spectateur ne fait pas la 
différence. Il y a un gros travail à faire 
auprès du public. Quant à la guerre, 
elle est d’ordre économique entre 
les réalisateurs du documentaire 
d’investigation et les réalisateurs de 
fi lms d’auteurs. Les premiers peuvent 
vivre de leur travail, les deuxièmes 
non. Devant ce constat, il y a deux 
attitudes. Il y a ceux qui se battent 
pour que les documentaires de créa-
tion regagnent la télévision. Et il y a 
des gens, comme moi, qui disent 
que la télévision est déjà débordée 
par les écrans connectés et les pla-
teformes. L’avenir est là, car nous 
sommes dans le cadre d’un specta-
teur plus volontaire. Notre idée est 
de trouver un public avec un abon-
nement à 3 ou 4 euros par mois. La 
technologie du numérique nous 
permet d’amener cette dimension 
artistique au spectateur, c’est pour-
quoi je suis beaucoup plus optimiste 
qu’il y a quinze ans. 

(1) Procirep : Société des producteurs 
de cinéma et de la télévision.
Scam : Société civile des auteurs multimédia.
Sacem : Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique.

Diffusion 
multi-écrans

 RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
 à Madagascar en 2012. 
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L
e soir, Andreea Carpiuc-Prisacari 
est souvent au labo. La jeune 
chercheuse alterne entre la salle 
d’essais mécaniques et son 
bureau au premier étage, loin 
du vrombissement permanent 
des machines. « Je ne sais pas si 

tu t’habitues, mais il faut faire avec. On 
pourrait travailler avec des bouchons, mais 
pendant les essais, on a des indicateurs 
auxquels il faut rester attentif. » Le bruit 
provient surtout de la gigantesque machine 
ASTREE, dont la centrale hydraulique pro-
duit aussi beaucoup de chaleur. « L’été c’est 
à la limite du supportable, surtout quand 
tu dois faire des choses physiques : pour 
mettre les éprouvettes en place, il faut te 
mettre dans des positions impossibles… » 
La machine d’essais mécaniques que mani-
pule Andreea est un hexapode : très impo-
sante, la machine est dotée de six « jambes » 
(ou vérins) capables d’imprimer tout type de 
mouvement à l’« éprouvette », une pièce de 
béton. À voir la manière dont elle glisse ses 
bras menus au cœur de l’hexapode, Andreea 
maîtrise les gestes susceptibles de l’appri-
voiser. 
« Mon père était ingénieur en génie civil, en 
Roumanie, et j’ai trouvé intéressant tout ce 
qu’il faisait. Ensuite j’ai voulu continuer dans 

la recherche, j’ai trouvé normal de faire des 
études approfondies en mécanique des 
matériaux et des structures. C’est vrai que 
c’est un milieu plutôt masculin, mais ça ne 
me dérange pas. Je suis dedans depuis dix 
ans maintenant ! » 

À 28 ANS, la jeune femme cumule trois 
diplômes d’ingénieur : en génie civil, en 
infrastructure des transports et en méca-
nique des matériaux et des structures. 
Depuis 2012, elle prépare sa thèse dans le 
cadre d’une convention CIFRE public-
privé (1), entre EDF R & D et le laboratoire de 
mécanique et technologie de l’ENS. Comme 
la moitié des quatre-vingt-dix thésards du 
labo, elle envisage sa thèse dans une 
optique industrielle. « L’idée est d’observer 
la fi ssuration du béton. On construit d’abord 
des modèles numériques pour prévoir les 
différents trajets de fi ssuration possibles. 
Avec l’hexapode, on crée une fi ssure invi-
sible à l’œil nu, qu’on observe en temps réel 
grâce aux caméras. Ça nous permet de vali-
der des modèles de fi ssuration qui seront 
utilisés dans la conception ou le contrôle 
des centrales nucléaires. »
Cette année, Andreea fêtera son anniver-
saire en France : il tombe en même temps 
que sa soutenance de thèse, en septembre. 
« C’est une période assez particulière, je tra-
vaille un peu plus que d’habitude », avoue la 
jeune femme, qui rentre souvent plus tard 
que son mari. Vasile-Ionut est en deuxième 
année de thèse dans le même laboratoire, 
sur un projet et une machine différents. 
« On est dans la même classe depuis la pre-
mière année du Gymnase [collège, NDLR] ! 
On a fait toutes nos études ensemble, en 
Roumanie puis en France. On se retrouve ici 
par hasard : on a été pris en plusieurs 
endroits, et on a pu choisir… ensemble. » 
Depuis leur arrivée en France en 2011, 
Andreea et Vasile-Ionut ont écumé les rési-
dences étudiantes avant de trouver un 
appartement, à dix minutes du laboratoire. 
Travailler avec son conjoint, une chance ? 

Il y a quatre ans, Andreea Carpiuc-Prisacari 
quittait Cluj-Napoca (Roumanie) 
pour intégrer l’École polytechnique. 
Depuis 2012, cette tête chercheuse 
travaille dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, entre EDF Recherche et 
développement et l’École normale 
supérieure (ENS) de Cachan (Val-de-Marne). 

« Tête chercheuse »
Ici et ailleurs
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 ANDREEA devant la machine 
 sur laquelle elle réalise des tests 
 mécaniques. 

roumain, sa langue maternelle, Andreea 
parle couramment l’anglais et le français, 
qu’elle prononce en roulant fortement les r. 
Modeste, la jeune femme considère qu’elle 
« a encore pas mal à apprendre », bien qu’elle 
ait validé des cours de français via EDF. Ces 
cours semblent le seul luxe extérieur à ses 
recherches qu’Andreea se soit permise. 
Andreea a découvert les Activités Sociales 
et sa SLVie dès son entrée chez EDF, sans 
avoir encore vraiment eu l’occasion d’en 
profi ter. « J’essaie d’avoir un peu de temps 
pour faire autre chose mais… ce n’est pas 
une priorité. » À la fi n de l’année, la jeune 
femme entamera ses 29 ans par une nou-
velle course aux postes. « J’aurai sûrement 
un peu de nostalgie à quitter la machine, et 
mon projet de thèse très personnel, même 
si je ne suis pas la seule à travailler dessus. 
C’est pour ça que je reste si longtemps au 
labo ! » TIFFANY PRINCEP 

(1) Convention industrielle de formation par la recherche.

« Certaines journées, on n’arrive pas à se 
voir. Mais c’est un réel avantage de travailler 
ensemble, on peut se comprendre beau-
coup plus facilement, surtout dans cette 
période où le travail est le plus important. » 

AU LABO, une distance pudique s’installe 
entre les deux jeunes chercheurs, qui se 
retrouvent pendant les vacances. L’été der-
nier, ils se sont mariés à Radauti, leur ville 
d’origine, dans le nord-est de la Roumanie. 
« On y passe nos étés et Noël, on aime bien 
faire les fêtes là-bas, avec la famille et les 
amis… » Un pilier pour la jeune femme, dont 
elle s’est éloignée pour des raisons que ses 
proches comprennent. « Il y a une différence 
entre ce que je pourrais faire en Roumanie 
et ce que je fais ici. Ils le voient, et ils pré-
fèrent pour nous qu’on arrive à faire ce qu’on 
veut. » 
« On pense rester en France. On pourrait 
déjà demander la nationalité française mais… 
jusqu’ici, on n’a pas eu le temps ! » Outre le 

 12 SEPTEMBRE 1986
Naissance à Radauti, 
en Roumanie.

2011
Après des études 
à Cluj-Napoca, 
Andreea intègre 
l’École polytechnique 
en France.

2012
Entrée à EDF R & D.

SEPTEMBRE 2015
Andreea soutiendra 
sa thèse.

bio express 
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P
as moins de 1 200 
hommes, femmes et 
enfants sont morts 
noyés en Méditerra-
née durant le mois 
d’avril. Entassés sur des 

« boat people » dérivant au large des 
côtes européennes, ils fuient la 
Libye, la Syrie, l’Irak, l’Afrique subsa-
harienne, la Corne de l’Afrique à la 
recherche d’un avenir en Europe. 
Les naufrages particulièrement 
meurtriers des dernières semaines 
ont mis en lumière ces drames de 
l’immigration qui ne sont pourtant 
pas un phénomène nouveau. Pour 
preuve, le documentaire d’Hélène 
Crouzillat et Laëtitia Tura Les Mes-
sagers, actuellement en salles, qui 
tente de répondre à cette doulou-
reuse interrogation : « Où sont tous 
les gens partis et jamais arrivés ? »

LA QUESTION s’est imposée aux 
deux réalisatrices alors qu’elles 
démarraient, en 2007, un travail 
photographique sur les conditions 
de vie des migrants subsahariens 
bloqués aux frontières marocaines. 
Touchées par les vibrants témoi-
gnages de ceux qui ont survécu à la 
traversée en mer et évoquent le sou-

venir des morts, elles décident de 
réaliser une enquête pour apporter 
un éclairage sur ces disparus. 
Commence alors une double épo-
pée : la collecte de la parole de 
témoins et, parallèlement, la 
recherche de fi nancements pour ce 
documentaire au thème aussi aty-
pique qu’inédit. « Quand nous 
avons présenté le projet du fi lm à 
des producteurs, nous avons été 
accueillies avec beaucoup de scep-
ticisme, raconte Laëtitia. S’il y avait 
tant de noyés que cela en Méditer-
ranée, cela se saurait, nous répon-
dait-on alors… » « Pourtant, les 
témoignages des rescapés ne lais-
saient aucune place au doute ; du 
Sahara à Melilla, tous racontaient 
qu’ils avaient frôlé la mort qui avait 
emporté leurs compagnons de 
route », poursuit Hélène.

Ici et ailleurs

Mort 
sur 
la grande 
bleue 

LES PERSONNAGES principaux 
sont les migrants, ces premiers 
témoins dépositaires de la mémoire 
des disparus. Par leur parole, dure 
et précieuse, ceux qui font face à la 
caméra résistent à la disparition de 
l’humain. On s’attache moins à 
raconter d’où ils viennent, pourquoi 
ils ont quitté leurs pays, qu’à écou-
ter leur témoignage en qualité de 
rescapés, de messagers d’un état 
du monde. L’un d’entre eux, pudi-
quement, pose le mot « chosifi ca-
tion » sur sa condition d’être sans 
droits et dont la vie n’a pas de 
valeur pour ceux qui le refoulent ou 
le pourchassent pour l’empêcher 
de passer les frontières de la forte-
resse européenne. Et dont le 
meurtre sera nié ou restera impuni. 
Des acteurs secondaires (gardien 
de cimetière, pêcheurs, prêtre) 
interviennent ponctuellement ainsi 
que des représentants de l’autorité 
qui défendent les frontières euro-
péennes avec violence et parfois  
hors du cadre légal. Chacun des 
protagonistes du fi lm détient un 
bout de l’histoire, une place dans la 
fabrication de la disparition, le mor-
cellement du phénomène. Ces 
messagers sont les révélateurs de 
la déshumanisation à l’œuvre dans 
notre monde. MADELEINE FORESTIER

(1) Documentaire de d’Hélène Crouzillat et 
Laëtitia Tura. France, 2014. Durée : 1 h 10.

  Qu’une partie des habitants de la planète doivent encourir 
de tels dangers confi rme que nous vivons sous un ordre cannibale 
du monde, totalement absurde. Le droit international 
et la plus élémentaire humanité exigent un changement radical 
de cette politique hypocrite et inhumaine de l’Europe. ’’JEAN ZIEGLER, sociologue, ancien rapporteur spécial auprès de l’ONU.

Profondément humain, le documentaire 
Les Messagers (1) rend un nom et un visage 
à ceux que les médias et les politiques 
ne font que compter : les milliers de migrants 
disparus en Méditerranée. 

©
 L

. T
U

R
A

/L
E

 B
A

R
 F

LO
R

É
A

L

 LA BEAUTÉ DES IMAGES 
 contraste avec l’âpreté du sujet. 
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 Q
uelle différence 
entre une billet-
terie classique et 
l’espace Culture 
et loisirs ?
Michaël Fieschi : 

Nous ne faisons pas de bénéfi ces 
sur la vente des billets et nous ne 
nous contentons pas de limiter nos 
750 offres aux seules grandes pro-
ductions, comme le concert de 
Johnny Hallyday. Notre ambition 
première est de développer la poli-
tique des Activités Sociales en 
matière de démocratisation cultu-
relle. L’espace Culture et loisirs 
s’ajoute donc à la programmation 
des 1 200 rencontres culturelles et 
à la quarantaine de partenariats 
avec des festivals. De plus, cela per-
met à un bénéfi ciaire de préparer 
directement et de chez lui ses pro-
chaines vacances en découvrant les 
offres proposées à proximité de son 
futur lieu de séjour.

L’exemple du Cinéchèque arts 
et essai est l’illustration de cette 
volonté…
M. F. : Oui. Depuis le lancement de 
cette offre en octobre dernier, près 
de 7 000 e-billets ont été achetés 
par les agents et leurs familles. Ce 

succès témoigne de l’intérêt des 
ouvrants droit pour ce type de pro-
position et répond à la volonté poli-
tique de nos organismes de placer 
l’offre culturelle au quotidien et au 
plus près des bénéfi ciaires. Accep-
tée dans plus de 800 cinémas arts 
et essai en France, le Cinéchèque 
touche un large public et renforce 
ainsi les liens en proximité avec les 
bénéfi ciaires. À côté d’un événe-
ment comme Visions Sociales, ce 
nouveau dispositif confi rme le rôle 
d’acteur important et reconnu des 
Activités Sociales dans le monde du 
septième art.

Et sur le plan fi nancier ?
M. F. : En moyenne, la réduction 
dont bénéfi cient les ouvrants droit 
est de 26 % par rapport au tarif 
public. Le 1 % des électriciens et 
des gaziers intervient prioritaire-
ment sur les spectacles qui sont en 
adéquation avec les ambitions et 
les orientations du conseil d’admi-
nistration, qui visent à promouvoir 

la diversité culturelle et 
la création contempo-
raine.

La dernière 
nouveauté : l’e-billet.
M. F. : Sur plus d’une 
vingtaine d’offres, les 
utilisateurs peuvent 
directement acheter 

et récupérer leurs places, de façon 
immédiate via internet. Cette pos-
sibilité existe pour le cinéma, mais 
aussi des festivals comme les Fran-
cofolies, des parcs de loisirs comme 
le zoo de Beauval et très prochai-
nement le Futuroscope. Ces évolu-
tions vont se poursuivre tout au 
long de l’année 2015. 
PROPOS RECUEILLIS PAR 
STÉPHANE GRAVIER

En mai, l’espace 
Culture et loisirs 
fête ses deux ans. 
Avec 640 000 visites 
enregistrées à 
ce jour, cet outil est 
fait pour répondre 
aux attentes 
des électriciens 
et des gaziers, 
selon le président 
de la CCAS.

La culture en un clic
Culture, sport & loisirs

 POUR ACCÉDER à l’espace culture 
et loisirs, connectez-vous sur le ccas.

fr avec votre numéro identifi ant d’agent 
(NIA) et votre mot de passe. Les spectacles 
subventionnés par les Activités Sociales 
ou faisant l’objet d’un partenariat CMCAS 
sont clairement identifi és par un logo.

Mode d’emploi
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Culture, sport & loisirs

Quel est le rôle de la bande dessinée 
dans cette médiatisation ?
T. T. : La bande dessinée permet de s’inté-
resser à une histoire qui serait restée une 
image entre mille autres sur les réseaux 
sociaux ou les chaînes d’information. 
Contrairement à la télévision, qui est un 
flux, et du cinéma, qui est un média de 
masse, la BD a un rapport différent avec le 
public : on lui parle face à face.
L. G. : J’aime l’idée que mes livres soient des 
passerelles entre leur sujet et les lecteurs. 
J’ai vu des jeunes n’ayant jamais entendu 
parler des Lip et qui découvraient leur lutte, 
venir à mes dédicaces. C’est excitant de 
jouer ce rôle de passerelle. La bande dessi-
née est aussi une forme de vulgarisation : 
pour faire les 162 pages de Lip, j’ai dû lire 
près de 2 000 pages de livres et d’articles ! 

La bande dessinée permet-elle un type 
de narration différent ? 
L. G. : Les médias parlent de la lutte à tra-
vers ses causes et ses conséquences. Mais 
les personnes qui la mènent sont souvent 
anonymes. Or quand on ne touche pas de 
salaire pendant des mois, en étant tous les 
matins devant la porte de l’usine, cela a for-
cément des conséquences sur la vie privée. 
Pour certains, ça a été une révélation, pour 
d’autres un traumatisme… Je ne suis ni 
documentariste ni journaliste, mais un 
raconteur d’histoires. On rentre dans l’his-
toire de Lip via la fi ction, à travers le person-
nage de Solange, une ouvrière. Je n’ai ren-
contré aucun des 650 salariés de Lip 
impliqués dans la lutte avant de faire le livre. 
J’aurais eu autant d’histoires du confl it qu’il 
y a de salariés. Comment choisir ?
T. T. : Dans la bande dessinée, on peut 
contempler les personnages dans leur com-
plexité. J’ai été touché par les gens que j’ai 
rencontrés à Florange, avec qui j’entretiens 
encore des relations. Mais j’étais à la fois 
dedans et dehors : un témoin, un peu à côté 
des évènements, mais qui a un rôle à jouer. 
J’espère que Florange aura une pérennité, 

Bulles de résistance
Après avoir fi lmé la lutte 
des sidérurgistes du site lorrain 
d’Arcelor Mittal, en 2012, 
Tristan Thil retrace son expérience 
dans une BD reportage, 
Florange, une lutte d’aujourd’hui.
Pour Lip, des héros ordinaires, 
Laurent Galandon s’est plongé 
dans les archives de ceux qui 
luttèrent entre 1973 et 1976 pour 
le maintien de leur usine horlogère 
franc-comtoise. Entretien croisé.

 Q
ue pensez-vous 
du traitement 
médiatique des 
confl its sociaux ? 
Laurent Galandon : La 
médiatisation permet 
d’obtenir le soutien de 

la population, et peut être d’une manière 
plus opportuniste des politiques. Mais ces 
confl its sont noyés dans la masse média-
tique. On est sur l’immédiateté et le spec-
taculaire. Aujourd’hui, les journalistes sont 
de passage, c’est comme pour le papillon : 
il faut laisser la lumière allumée pour qu’ils 
restent. 
Tristan Thil : Il faut jouer avec la proposi-
tion médiatique. À Florange, les ouvriers 
assuraient le spectacle, et les médias en 
avaient pour leur argent. Sinon, c’était 
foutu. Le fi lm (1) a marché parce que c’était 
un coup de plus dans la pression média-
tique : ça recréait du débat et souffl ait sur 
les braises, y compris à l’intérieur du mou-
vement en Lorraine.

Culture, sport & loisirs
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tion : elle casse le tissu social. Mais c’est une 
crise de transition, d’où quelque chose 
d’autre naîtra peut-être. 
L. G. : Je ne suis pas issu d’un milieu ouvrier. 
Mais j’aime les personnages en résistance, 
qui sont capables de se battre jusqu’au 
bout, quitte à parfois faire des erreurs. De 
cela je suis très respectueux, admiratif 
même. Ce sont des choses que je n’ai pas 
connues et qui tendent à disparaître. En ce 
moment, je travaille sur l’histoire de Cera-
lep, une entreprise de céramique drômoise 
qui, en 2004, s’est constituée en société 
coopérative et participative (Scop (2)). Racon-
ter cette histoire, c’est dire qu’il y a des alter-
natives, qui méritent d’être mises en valeur 
et connues.
PROPOS RECUEILLIS PAR TIFFANY PRINCEP 

PHOTO ÉRIC RAZ/CCAS

(1) Tristan Thil, Florange, l’acier trompé, 55 min, 2013. 
(2) Voir notre dossier sur les Scop dans le Journal n° 342, 
mars 2013. 

Tristan Thil, Zoé Thouron, Florange, 
une lutte d’aujourd’hui, Dargaud, 2014.
Laurent Galandon, Damien Vidal, Lip, 
des héros ordinaires, Dargaud, 2014.

Découvrez les 
premières planches 
de Florange et 
de Lip dans votre 
Journal en ligne.

que plus tard il aura encore du sens. Ça laisse 
une trace, ça permet de garder la mémoire 
intacte.

Comment concevez-vous votre 
contribution à la médiatisation 
des confl its sociaux ? 
L. G. : Aujourd’hui, tout le monde sait qu’on 
est dans un système destructeur. Aussi je ne 
me considère pas comme un lanceur 
d’alerte ; c’est plus un cri, un appel à l’aide 
qu’une dénonciation. On ne change rien au 
fond de l’affaire. Mais c’est un geste citoyen. 
T. T. : C’est compliqué de ne rien dire. Je ne 
sais pas si ça fait bouger les choses, mais 
c’est une goutte d’eau. Il y a encore des 
gens qui me sollicitent pour participer à des 
débats autour de la BD ou du fi lm, et je dis 
toujours oui, parce que ça génère de la dis-
cussion et des échanges. 

Quel est votre rapport personnel 
aux luttes ouvrières ? 
T. T. : Mes parents ne sont pas sidérurgistes, 
mais j’aimais traîner dans les friches indus-
trielles de Lorraine, près de chez moi. J’avais 
déjà l’idée de créer de l’archive. Mais que 
ce soit Florange ou un autre confl it, au fond, 
c’est l’histoire d’individus qui se battent 
contre quelque chose. Le personnage prin-
cipal du livre, c’est la capacité de résister, à 
l’échelle d’un individu ou d’un collectif. Je 
suis nostalgique d’une cohésion de groupe. 
C’est le problème de la désindustrialisa-

 LAURENT GALANDON ET TRISTAN THIL, 
 deux auteurs inspirés par les luttes ouvrières 
 dans la librairie la Licorne à Valence. 
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Les 30 et 31 mai aura lieu à 
Estagel (Pyrénées-Orientales) 

le tournoi national de futsal en 
vue de la sélection de l’équipe 
de 10 joueurs. Elle représentera 
la France au tournoi international 
de Paris, organisé au gymnase 
de la halle Carpentier à Paris 
du 29 septembre au 4 octobre. 
Du 14 au 17 mai, la Rencontre 
national sportive de ball-trap est 
organisée à Biscarrosse (Landes). 
Du 29 au 31 mai, RSN course 
à pieds, VTT bike & run à 
Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados). 
Enfi n notez que vous avez 
jusqu’au 12 juin pour vous inscrire 
aux RSN cyclotourisme qui se 

dérouleront simultanément les 18, 
19 et 20 septembre à Salavas 
(Ardèche) et Pleaux (Cantal) et 
jusqu’au 1er juillet pour la RSN 
handball – challenge Maurice-
Ethève du 25 au 27 septembre à 
Chinon (Indre-et-Loire).

Futsal

#SoyezsportÀ vous de jouer
PAR ÉRIC BIRMINGHAM

 partie d’échecs

Les blancs jouent et gagnent.

À LA RECHERCHE DE L’INATTENDU

  La vie est une grande surprise. 
Pourquoi la mort n’en serait-elle pas 
une plus grande ? ’’ Vladimir Nabokov 

L’écrivain russe aimait énormément le jeu 
d’échecs. Dans son roman, La Défense 
Loujine, il raconte l’histoire d’un champion 
obsédé par le jeu. Pendant une partie, 
le joueur doit faire face aux évolutions 
stratégiques et en même temps, il doit sans 
cesse être en alerte pour calculer les 
innombrables variantes qui se présentent 
à lui. Une des idées pour vaincre est de 
rechercher ce qui va surprendre l’adversaire. 
Avec un temps limité de réfl exion, tout 
appréhender dans une position est quasi 
impossible. En essayant de se frayer 
un chemin sécurisé dans l’arborescence de 
variantes, on peut négliger une partie 
de l’échiquier. L’extrême concentration sur 
un problème donné peut nous faire passer à 
côté d’une conception stratégique originale 
ou d’un coup tactique inattendu. Dans 
la position qui suit, John Saunders trouve 
un plan rare lorsque les dames sont 
présentes : il lance son roi à l’assaut fi nal !
Position après le 44e coup noir, issue de 
la partie : John C. Saunders – John S. Burke 
Championnat de Grande-Bretagne par 
équipes, Angleterre, 1997.

solution

45.Rg2! Dc6 46.Rh3 (les blancs ignorent 
l’attaque sur leur pion c3. Le roi poursuit 
son chemin...) 46...Dc4 (46...Dxc3 permettait 
aux blancs d’obtenir un pion passé après : 
47.De6+ Rg7 48.Dxd5+-) 47.Rh4! Dxc3 
(les noirs sont impuissant face à l’arrivée du 
roi blanc.) 48.Rg5 Dxd4 49.Rh6! (plus précis 
que : 49.Rxg6 Dg4+) 49...Dd2+ 50.Rxg6 
(cette fois, la dame n’a plus d’échec et le roi 
noir va se faire mater.) 1–0
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Quoi de neuf ? 
Les comités d’entreprise

Pour la jeunesse

édition

festival

Soixante-dix ans 
après leur création, 

quel est l’avenir des 
comités d’entreprise ? 
Cette institution 
est-elle en train de se 
banaliser en centrale 
d’achat de spectacles 
et de voyages ? Cette 
conquête sociale 
peut-elle être un outil 
qui renforce leur 
pouvoir ? Une longue 
enquête menée 
notamment dans les 
industries électrique 
et gazière, puis sur 
un vaste réseau de CE 
en France. Pour Michel 
Vakaloulis, le CE 
pourrait devenir un 

L’Enfance de l’art à Watrelos. 
Du 11 mai au 2 juin 2015, venez 

en famille découvrir la 20e édition 
de ce festival jeune public. Durant 
cette période, la ville de Wattrelos 
se met au diapason des moins 
de 12 ans avec des concerts, des 
expos, des contes, de la danse, 
des marionnettes, du théâtre, etc. 

Bulles à Cherbourg. Du 28 au 
31 mai, Cherbourg-Octeville sera 
le paradis des amateurs de bulles. 
Le festival du livre de jeunesse et de 
bande-dessinée défriche le thème 
de la fratrie et de la fraternité : ceux 
que l’on aime, que l’on perd de vue 
et que l’on retrouve. Nombreuses 
animations au programme.

Cela implique 
des transformations 
importantes, 
notamment la 
mutualisation 
d’équipements et 
de services afi n que 
les CE bénéfi cient à 
des salariés d’autres 
entreprises des 
mêmes territoires. 
Enseignant-chercheur, 
Michel Vakaloulis est 
sociologue, spécialiste 
de l’action collective 
et des relations 
professionnelles. 
Le Comité 
d’entreprise de 
demain, éditions de 
l’Atelier, 2015, 13 € .

lieu d’écoute des 
aspirations singulières 
des travailleurs, qui 
élaborerait des 
réponses adéquates 
dans le domaine 
social, culturel et en 
matière économique. 
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Culture, sport & loisirs
événement

Rock à La Rochelle 

On en Parle
rencontre

P iscine ou poésie, 
expo ou 

escalade : pourquoi 
choisir ? Du 23 au 
25 mai, vous êtes 
invités en famille aux 
premières Rencontres 

Du 10 au 14 juillet, 
les Francofolies investissent 

La Rochelle pour cinq jours de 
festival rock. Grâce au partenariat 
des Activités Sociales de l’énergie 
avec les Francofolies, vous 
pourrez vivre pleinement ce 
festival ! La CCAS et la CMCAS 
de La Rochelle vous proposent 
une sélection de concerts à tarif 
préférentiel, accessible via 
l’espace Culture et loisirs, et 
une soirée d’inauguration, le jeudi 
9 juillet, au camping Le Soleil 
avec la chanteuse folk Eskelina, 
qui sera en tournée estivale dans 
les centres CCAS. Vous serez 
hébergés à deux pas des scènes 
de concert, en hôtellerie de plein 
air au camping Le Soleil 
(tél. CMCAS la Rochelle : 
05 46 00 54 30) ou en résidence 

Vous serez accueillis 
au centre CCAS 
de Saint-Cyprien par 
la CMCAS Aude-
Pyrénées-Orientales 
et les Pratiques 
amateurs au rendez-
vous de la lecture et 
de l’écriture (Parle). 
Au programme : 
forum des écrivains 
amateurs, un rallye 
familial poétique 
vous emmènera 
à la découverte 
de Collioure et de 
la Côte Vermeille, 
des ateliers créatifs, 
découvrir le 
reportage photo et 
l’écriture itinérante. 
Tout au long du 
week-end, vous 
pourrez assister 
à des spectacles, 
des concerts, et 
des lectures, visiter 
des expositions et 
le stand de la 
dotation livres 2015 ; 
mais aussi jouer, 
escalader et vous 
baigner en famille !

hôtelière à la résidence 
Lafayette (réservation directe : 
05 46 68 64 64). 
Renseignements sur ccas.fr

Clochettes fatales !

SOLDANELLA (soldanelle), de solidum 
(monnaie). Allusion à la forme des feuilles.

côté jardin

le nom latin

La fi n des « Saints de glace » sonne 
le début du potager d’été : tomates, 

concombres et courgettes peuvent être 
mis en terre. En matière ornementale, 
c’est la saison d’installer les végétaux 
fragiles au froid, ils pourront prendre 
racine et croître pendant de longs mois 
avant les premiers gels. Le mois de mai 
est crucial pour le développement 
des plantes, prenez bien soin d’arroser 
si le ciel n’est pas généreux.

Profi tez d’une journée grise pour sortir 
vos plantes d’intérieur après leur avoir 

donné une bonne douche. Contre le coup 
de soleil, mettez-les à l’ombre ou à 
mi-ombre au départ. Arrosez car la motte 
doit être en permanence un peu humide. 
Vos plantes vont profi ter de la belle saison 
pour pousser et renouveler leur feuillage.

I L Y A DES PLANTES que l’on adore, 
mais que l’on préfère voir dans le jardin 

du voisin… ceci est le cas de Convallaria 
majalis, mieux connu sous le nom du 
muguet. Le brin de muguet est pourtant 
considéré comme un porte-bonheur, et 
qui se méfi erait de ses ravissantes 
clochettes blanches et odorantes ? 
Pourtant, l’intégralité de cette plante est 
très hautement toxique et l’absorption 
d’une gorgée d’eau de muguet est fatale. 
Si vous avez des enfants ou des animaux 
domestiques, contentez-vous d’en offrir 
quelques brins au mois de mai.

faites ce qu’il vous plaît !

sortie des plantes d’intérieur

PAR MICHEL COURBOULEX
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BILLETTERIE 
FRANCOFOLIES.FR +  FNAC.COM

Sur l’appli La Billetterie et dans les magasins Fnac, Carrefour, magasins U, Géant, Intermarché, E. Leclerc 

week-end
Initiative  
ouverte à tous  
les bénéficiaires

> 23 et 24 mai 2015

Rencontre entre

le Sport et 
l’Écriture

à Saint-Cyprien (66) 
Aude - Pyrénées - Orientales

Vos activités tout au long de l’année

Renseignements et modalités d’inscription
disponibles sur le blog PARLE
parle.cmcas.com

du sport et de 
l’écriture, réunis 
dans le Languedoc-
Roussillon lors 
d’un week-end 
énergique 
et poétique. 



Retrouvez l’intégralité 
de l’interview 
sur journal.ccas.fr
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Culture, sport & loisirs

plein de spectacles gratuitement. Ça m’a 
sauvé la vie parce que grâce à ça je ne me 
suis pas foutue en l’air et j’ai trouvé un 
métier, une passion, quelque chose qui 
non seulement me servait à m’exprimer, à 
réfl échir par moi-même, mais me donnait 
aussi un pouvoir de transmission. La culture 
pour moi, c’est ça aussi, c’est de l’éduca-
tion populaire.

Deux de vos fi lms récents, Louise 
Wimmer et Discount, seront projetés à 
Visions sociales (3). Quelle place ces fi lms 
occupent-ils dans votre parcours ?
Louise Wimmer sera pour toujours mon 
film : mon premier « premier rôle » au 
cinéma. Et surtout, c’était la première fois 
que je suivais de près le déroulement d’un 
projet cinématographique en amont et en 
aval, la première fois que j’étais tous les 
jours sur le tournage. Et puis ça a été la 
découverte d’un super-réalisateur, d’un 
créateur, Cyril Mennegun, un mec extraor-
dinaire. La découverte aussi, au sein de ce 
milieu de paillettes, de gens qui avaient des 
choses à raconter et à défendre.

Dans Louise Wimmer, vous jouez le rôle 
d’une femme qui dort dans sa voiture et 
se bat pour retrouver sa dignité. 
Comment êtes-vous entrée dans la peau 
de ce personnage ?
Dans ma manière de travailler, il ne s’agit 
pas d’entrer dans la peau d’un personnage. 
La peau du personnage, c’est la tienne. 
Quand on a présenté le fi lm à la Mostra de 

Généreuse, combative, crue, attachante, drôle. La comédienne 
roubaisienne est la marraine du 13e festival Visions sociales (1) qui s’ouvre 
le 16 mai à la Napoule, près de Cannes. Une rencontre à ne pas manquer.

 V
ous êtes la marraine 
de Visions sociales. 
Q’est-ce qui vous a 
donné envie d’accepter 
ce nouveau rôle ?
Le festival Visions sociales 
est un contrepoint impor-

tant par rapport au festival de Cannes dans 
ce qu’il peut avoir de mercantile. Il rejoint 
en quelque sorte le travail de toutes les 
associations que je marraine (2). La culture, 
ou plutôt les cultures, c’est quelque chose 
qui m’a sauvé la vie, physiquement, menta-
lement, socialement. Marrainer ce genre de 
festival, c’est à la fois un moyen pour moi de 
renvoyer l’ascenseur et de dire aux gens : 
« Venez vous servir de cet outil-là pour vous 
ouvrir l’esprit et vous défendre ! » Je suis très 
flattée d’être marraine. Ce festival est le 
genre d’initiatives qu’il faudrait prendre un 
peu plus au sérieux dans le monde du cinéma.

Comment la culture vous a-t-elle sauvé 
la vie ?
J’étais à un moment de ma vie où je faisais 
pas mal de conneries, où je ne voyais pas 
trop ce que je faisais dans la société ni 
dans la vie tout court. J’avais des potes qui 
jouaient au théâtre et je suis allée leur don-
ner un coup de main. De fi l en aiguille, je 
me suis retrouvée par hasard sur le plateau 
et j’ai trouvé une raison d’être là. Non seu-
lement je n’étais plus quelqu’un d’invisible 
mais ce que j’avais dans la tête, les gens 
l’écoutaient. Pendant un an, comme je ne 
connaissais pas le métier, je suis allée voir 

NÉE À DOUAI (NORD) 
EN 1964, Corinne 
Masiero découvre 
le théâtre à 28 ans. 
Elle obtient en 2011 son 
premier « premier rôle » 
avec Louise Wimmer qui 
lui vaut d’être nommée 
aux Césars. Elle joue 
dans de nombreuses 
séries : Engrenages, 
Les Vivants et les Morts, 
Hard, Fais pas ci, fais pas 
ça, etc.

bio express 

Corinne Masiero 
ne lâche rien 
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Venise, avec des centaines de personnes 
dans la salle, je m’attendais tellement à ce 
qu’on se fasse au mieux huer au pire que les 
gens se barrent… Au contraire, ils étaient 
debout, ils chialaient… Rien qu’à en parler, 
j’en ai encore les poils des bras qui se 
hérissent ! Tu te dis : pourquoi ne parle-t-on 
pas plus souvent au cinéma de sujets 
comme ça, de thèmes sociaux qui touchent 
la grande majorité des gens ?

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce cinéma 
social ?
C’est une forme d’expression citoyenne. Si 
on ne parle pas des choses qui nous 
touchent au quotidien, qui nous empêchent 
de vivre ou au contraire qui nous per-
mettent de progresser, ça ne sert à rien. Le 
cinéma avec des visions sociales, c’est une 
manière de dire à ceux qui vivent dans leur 
bulle : « Ouvrez les yeux, autour de vous 
c’est comme ça qu’on vit. » Avec ce cinéma, 
notre jugement s’élargit, on peut penser 
autrement. Pour moi, c’est ça la mission du 
cinéma social. Ce qui ne l’empêche pas 
d’être drôle.

Comme Discount…
Discount est un fi lm choral. Évidemment, 
dans ce genre de tournage tu te fends la 

gueule. Tout n’est pas dans le fi lm, mais j’ai 
hâte de voir le bonus du DVD qui va sortir 
le 2 juin. Il va y avoir des surprises ! (rires)

Vous aimez vous présenter comme une 
« comédienne de base interluttante ». 
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Dire « comédienne de base », c’est mettre les 
choses au clair. C’est dire : « Je fais du cinéma 
mais attention, à côté il y a des gens qui sont 
dans des situations graves, qui se bagarrent 
de manière beaucoup plus intense que 
nous. » Et puis « interluttante » parce que 
depuis 2003 je me bagarre avec les gens de 
la coordination des interluttants du Nord-
Pas-de-Calais (4) et que c’est une chose que 
je ne lâche pas. Il faut continuer à être citoyen 
dans sa profession et dans sa vie de tous les 
jours. Un festival comme Visions sociales per-
met justement de lier les deux : la démarche 
citoyenne et la démarche professionnelle.
PROPOS RECUEILLIS PAR SAMY ARCHIMÈDE

PHOTO JOSEPH MARANDO/CCAS

(1) www.ccas-visions-sociales.org
(2) Corinne Masiero est la marraine de plusieurs associations 
dont MIAA (Mouvement d’intermittents d’aide aux autres) 
et Essor Espoir (association d’insertion sociale). Elle se bat 
contre la fermeture d’une école et soutient Salam, association 
calaisienne d’aide aux migrants.
(3) Les 17 et 16 mai.
(4) Coordination des intérimaires, intermittents et précaires 
du Nord-Pas-de-Calais en lutte contre l’accord Unedic 
du 22 mars (http://coordination-des-interluttants-59-62.
blogspot.fr).

 COMÉDIENNE 
 de « base », 
 Corinne Masiero 
 tient le premier rôle 
 d’un cinéma 
 très social. 



DossierNotre monde en question

L
a pluie ne les a pas décou-
ragés. De jeunes Tuni-
siens chantent et dansent 
joyeusement au rythme 
des tambours entre les 
bâtiments de la faculté de 

droit. Sous le porche qui mène vers 
la fac de sciences économiques, 
des hommes et des femmes en cha-
suble jaune fl uo discutent devant 
une grande banderole où l’on peut 
lire : « Caravane des sans-papiers et 
migrants – FSM 2015 ». Sur tout le 
campus s’alignent stands d’associa-
tions, d’ONG, de syndicats. Ici des 
prises de parole spontanées en 
public, là des mini-manifestations 
plus ou moins organisées. Des pho-
tos des héros et martyrs de la 
démocratie sont brandies par une 
foule scandant l’un des slogans de 
la révolution tunisienne « Travail, 
liberté, dignité ». Plus loin, à l’abri 
d’une haie, un petit cercle de dis-
cussion sur le thème des mouve-
ments sociaux s’est formé. Derrière 
les portes des salles de classe et des 
amphis, l’autre cœur du forum bat 
plus discrètement. Mais c’est un 

véritable laboratoire, un bouillonne-
ment d’idées et de propositions qui 
préparent les fondations d’un autre 
monde.

DES PARTICIPANTS venus de tous 
les continents, plus d’un millier 
d’ateliers, débats et conférences, 
des centaines de bénévoles dont 
240 interprètes… Au FSM, on dis-
cute de tout : citoyenneté et édu-
cation, culture et religion, droits 
des migrants, justice sociale, tran-
sition écologique, droits des 
femmes, fi nance et économie. Sou-
vent, l’enjeu est de taille. Exemple : 
comment faire respecter les droits 
des travailleurs par les multinatio-
nales ? Deux ans après l’effondre-
ment d’une usine textile au Bangla-
desh, qui a fait plus de 1 100 morts, 
les familles ne sont toujours pas 
indemnisées. 
À Tunis, ONG et syndicats veulent 
mondialiser le mouvement pour 
un traité sur le respect des droits 
humains par les entreprises. « Ici, 
l’articulation entre sociétés civiles 
du Nord et du Sud est particulière-
ment intéressante », note Nayla 
Ajaltouni, coordinatrice du collectif 
français De l’éthique sur l’étiquette. 
En France, l’Assemblée nationale 
vient justement de voter une loi sur 
le « devoir de vigilance » des socié-
tés mères et donneuses d’ordre. 
Une résolution en ce sens a aussi 
été adoptée par les Nations unies.

LA MULTIPLICITÉ des ateliers et 
des sujets abordés au FSM rend 
incontournable le travail de syn-
thèse. C’est le rôle des « assemblées 
de convergence » qui convergent 
elles-mêmes en une assemblée des 
mouvements sociaux. Premier item 
abordé : la dette. « C’est un outil de 
soumission des peuples. Il faut bri-
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Un autre monde 
est en marche

ser la dette illégitime ! » s’exclame à 
la tribune Éric Toussaint, du Comité 
d’annulation de la dette du tiers-
monde (CADTM). Autre question 
très présente au forum, la question 
climatique, portée par de nom-
breux collectifs dont la Coalition 
climat et le réseau Alternatiba. 
« Nous voulons pointer du doigt les 
responsables du dérèglement cli-
matique, mais aussi montrer que 
nous – mouvements sociaux et 
citoyens – avons déjà des alterna-
tives à proposer », entonne Max 
Rademacher. L’animateur d’Alterna-
tiba appelle à une « mobilisation 
historique » à Paris et dans toutes 
les capitales du monde avant la clô-
ture de la COP21 (1). C’est ensuite 
au tour de Meral Zin Çiçek de 
prendre le micro. Porte-parole du 
mouvement des femmes kurdes, 
elle parle avec force et passion : 
« L’un des mouvement sociaux les 
plus importants de notre époque se 
trouve au Kurdistan, lance-t-elle à 
l’assemblée. C’est une révolution 
menée par les femmes. Nous met-
tons en place un système anticapi-
taliste, démocratique, participatif, 
écologiste. Nous montrons qu’un 
autre monde est possible. »
SAMY ARCHIMÈDE

PHOTOS JOSEPH MARANDO/CCAS

(1) La Conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques aura lieu 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 
à Paris, le Bourget.

40 000 à 50 000 citoyens 
de 122 pays ont investi Tunis 
du 24 au 28 mars à l’occasion 
du 11e Forum social mondial 
(FSM). Parmi eux, 
les participants au premier 
séjour organisé par la CCAS 
autour de ce grand rendez- 
vous militant. 
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  J’ai fait plein de rencontres 
et j’ai appris beaucoup de 
choses sur l’emploi des 
jeunes et la crise de la dette. 
Ça permet de mieux 
comprendre le monde. ’’ANNE, agent ERDF, Chambéry

  J’ai discuté avec énormément 
de monde. Pour moi, 
l’une des défi nitions de la 
solidarité, c’est la rencontre 
de l’autre, l’échange. ’’CLAUDE, agent EDF retraité, 

Bretagne

  Je comprends mieux les mécanismes de la grande 
fi nance. Je vais pouvoir transmettre cela au réseau 
de l’École du citoyen auquel j’appartiens. ’’ANDRÉ, agent EDF retraité, Virofl ay

 UNE 
DÉLÉGATION 

du conseil 
d’administration de 
la CCAS a participé 
au forum. Selon 
Philippe Signorino-
Gelo, administrateur 
de l’organisme et 
membre de 
la commission 

des activités 
internationales, 
« la CCAS doit être 
présente dans 
ces rassemblements 
citoyens qui 
défendent les droits 
humains, la dignité et 
la justice sociale ». 
Membre de la 
délégation du CRID 

(organisme 
rassemblant 
48 organisations de 
solidarité 
internationale, voir 
notre interview sur 
journal.ccas.fr), la 
CCAS a récemment 
adhéré à la Marche 
mondiale des femmes 
présente au FSM. Elle 

soutient par ailleurs 
les salariés de la STEG 
(Société tunisienne de 
l’électricité et du gaz) 
dans leur volonté de 
construire un nouveau 
modèle social après la 
révolution de 2010-
2011. « Il nous faut 
conquérir des 
Activités Sociales 

pour les salariés dans 
le monde », insiste 
Philippe Signorino-
Gelo. Première étape 
de cette bataille, 
la signature d’une 
charte internationale 
d’ici l’été entre 
la CCAS et 
ses partenaires 
internationaux.

Mondialisons les Activités Sociales !

  J’ai beaucoup aimé l’atelier « Résistance à 
l’agression publicitaire ». Un réseau mondial 
de résistance est en train d’être créé. ’’CHANTAL, retraitée, Virofl ay

 UNIVERSITÉ 
 El Manar, 
 cœur battant 
 du dernier 
 Forum social 
 mondial. 

La CCAS organisait du 22 au 29 mars 
son premier séjour autour d’un Forum social mondial. 
Témoignages. 
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Pour vous
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M
oi c’est Maxime, la quarantaine. Je viens d’être embauché 
dans les IEG et bénéfi cie, à ce titre, des Activités Sociales. 
L’été prochain, pour la première fois, je partirai en 
vacances avec la CCAS. Nous avons choisi le Morbihan 
et sommes affectés en gîte, au centre de vacances Cam-
péole à Baden, en face de l’île aux Moines. 

Traverser la France d’Est en Ouest – nous habitons près de Metz – reste un 
long trajet pour nos fi lles âgées de 8 et 10 ans (800 km, plus de huit heures 
de route). Une étape semble donc nécessaire. Ça tombe bien : nous pou-
vons désormais nous arrêter sur le chemin du voyage dans tous les centres 
CCAS pour une ou plusieurs nuits. Nous ferons donc escale au centre CCAS 
de Villeneuve-Saint-Denis, près de Paris. Eugénie et Clarisse sont impa-
tientes de dormir dans la « cabane en bois », le chalet gîte tout confort niché 
au cœur de la forêt briarde. Ce sera la grande aventure pour elles. Du coup, 
nous visiterons également Paris. Les fi lles en rêvent depuis si longtemps ! 
Dans l’espace Culture et loisirs, j’ai pu réserver des places pour une croisière 
en bateau-mouche, le musée Grevin et la galerie de l’Évolution du jardin 
des Plantes et à des tarifs préférentiels. Le choix fut diffi cile ; il y a tant 
d’offres. Mais, chut, pour elles, ce sera la surprise ! Décidément, nos pre-
mières vacances avec les Activités Sociales s’annoncent bien !

partenaires
C C A S

 RETROUVEZ 
 TOUS LES SÉJOURS 
 sur l’espace vacances – 
 séjours à thème 
 sur ccas.fr 
 selon les disponibilités 

Changez d’air

 ESCALE PARISIENNE 
 sur la Seine. 
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 GÎTE CHALET tout confort 
 à Villeneuve-Saint-Denis. 

Baden, convention 
Campéole
Route de l’Île-
aux-Moines 
56870 Baden-
Bourgerel
Tél. : 02 97 57 49 90

Centre CCAS 
Villeneuve-Saint-
Denis
Le Gibet
Rue Pierre-Demay
77174 Villeneuve-
Saint-Denis
Tél. : 01 60 43 12 12

FAIRE ESCALE
Réservation possible 
dans tous les centres 
CCAS ouverts dès 
le 1er juin, un ou 
plusieurs jours selon 
disponibilité, que 
vous soyez affectés 
ou pas. Réserver 
directement auprès 
du centre dans les 
sept jours précédant 
l’arrivée ou via 
Internet dès à 
présent dans l’espace 
vacances ccas.fr. 
Calcul selon le 
coeffi cient social. 
Aucun historique. 

 BADEN 
 à fond la forme ! 

Escale sur la route 
des vacances 

©
 D

ID
IE

R
 D

E
LA

IN
E

/C
C

A
S

© THIERRY NECTOUX/CCAS

 TOP DÉPART 
 de Metz. 



PRÊT PROJETS 
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capacités de remboursement avant de vous engager.

A partir de1,80%�������	�
��������
�(1)
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�������������	
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����	��

������� !��"	 �	�
�����"
hors assurance facultative

TAEG(1)���	
hors assurance facultative ���������������#

  8 000 € $&����
 181,54 € 4,16 % &�'*�+��-
  10 000 €  48 mois  226,92 € 4,16 %  10 892,16 €

����...�-  48 mois  272,31 € 4,16 %  13 070,88 €

Eole Finance est une marque commerciale de Financo.
Exemple de prêt personnel projets (hors assurance facultative) : pour un montant total de crédit de 8 000 €, remboursable en 48 mensualités 
��������	�
�����������������������������������������������������������!"�#���	��$�&��������������������������"��������'������#���	�*��&�
Perceptions forfaitaires 0,00 €. Coût total du crédit 713,92 €. Montant total dû par l’emprunteur 8 713,92 €. Première échéance à 60 jours. 
Durée effective du crédit 49 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) - hors garantie perte 
d’emploi : 2,64 % soit un coût mensuel de l’assurance de 9,60 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de 
remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 460,80 €. Contrat d’assurance facultative n° 5013 (Décès, 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par Financo auprès des sociétés 
Suravenir et Suravenir Assurances, entreprises régies par le Code des assurances. 
Conditions en vigueur au 30/04/2015 et réservées à des crédits d’un montant de 1 500 € à 30 000 € et dont la durée de remboursement 
varie de 12 à 60 mois. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Financo et après expiration du délai légal de rétractation en vigueur 
���+'��������������;����#���������<���'��
��"�=�����!�#����������������������������"������������*�&�>���?��&����������������<��������<+���'������������'������'����
Prêteur : Financo, SA au capital de 58 000 000 €, RCS Brest 338 138 795 ; siège social : 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 
Guipavas - Société de courtage d’assurances, n° ORIAS 07 019 193 (www.orias.fr)
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Un taux de priintemps sur vos ����//	�
��

%
Un Prêt Projets de 1 500 € à 30 000 € de 12 à 60 mois

Un taux à partir de 1,80 % TAEG(1)����

Sans frais de dossier

2223���
3��� 
dans l’onglet «Mes Prêts» 

Flashez ce code

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le 
samedi de 9h00 à 16h00

�� APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



Histoire d’image

 06/04/2015

L
arguez les amarres en dou-
ceur. Le temps d’un week-
end ou d’une semaine, 
embarquez à bord d’une 
petite péniche sur les 
canaux de France ou d’Eu-

rope. Pas besoin de permis : la prise 
en main est relativement simple (si 
l’on écoute bien l’initiation à la base 
de départ). À bord, tout le confort : 
couchages, douche, toilettes, coin 
cuisine, etc. Le tourisme fl uvial vous 
invite à sillonner, au fi l de l’eau, les 
plus beaux paysages de France. Un 
véritable art de vivre avec notre 
partenaire Locaboat. Renseigne-
ments 03 86 91 72 72 et sur ccas.fr ©
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