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the Mentalist au CAS ?
Le bilan des élu(e)s 

du CAS

Comment voter ?
Les élec� ons sont organisées au siège de 
la MEL le jeudi 14 décembre 2017, de 8h 
à 17h.  Pour voter, il faut être muni de sa 
carte d’électeur. 
Il est également possible de voter par 
procura� on. Certains agents peuvent éga-
lement voter par correspondance (congé 
parental, agents empêchés par nécessité 
de service). Plus de renseignements au-
près de la CGT.

carte mentale...

Améliorer et 
repenser les 
prestations 
du CAS
Le CAS doit être en capacité 
de faire évoluer en perma-
nence son off re de presta-
� ons.
Nous proposons de simplifi er les 
condi� ons d’obten� on 
de la « prime vacances » 
(accepta� on de tous les prestataires 
d’hébergement ainsi que des vols secs et 

billets de train).
Nous souhaitons également ouvrir un cer-

tain nombre de presta� ons aux 
célibataires.
Nous pensons également que le 

travail en commun avec 
d’autres CAS peut perme� re de 
regrouper des achats et d’obtenir des prix 
plus intéressants.

Nous proposons de développer une 
off re gratuite en ma� ère 
d’ac� vités culturelles et 
spor� ves dans le but de démocra� -

Améliorer 
la desserte des 
sites externes
Nous souhaitons améliorer la desserte des sites ex-
ternes de la MEL (UT, CER, sites ENM, Min de Lomme), 
dans le but de faciliter l’accès aux presta� ons du CAS. 
Nous proposons de : 
> Déployer une appli smartphone perme� ant aux 
agents d’accéder en temps réel aux informa� ons sur le 
Comité d’Ac� on Sociale,
> Faire évoluer le site internet du CAS (commande et 
paiement en ligne),
> Organiser des permanences et  des livraisons sur 
sites externes.

Les élus et les militants de la 
CGT ont par� cipé ac� vement au 
fonc� onnement du CAS durant le 
mandat qui s’achève. 
Ils ont notamment contribué à 
l’améliora� on de l’off re 
d’hébergement (mise en place 
des linéaires) et proposé de 
nouvelles ac� vités (atelier 
photo par exemple).

Dégager de 
nouveaux moyens 
pour l’action sociale
Le CAS pâ� t de moyens insuffi  sants du fait 
des choix de notre employeur. De ce fait, 
les élec� ons du Comité d’Ac� on doivent 
être également l’occasion de faire avancer 
des revendica� ons en direc� on de la MEL 
afi n de dégager de nouveaux moyens pour 
le CAS.
Nous défendons :
> les chèques déjeuners, 
en priorité en direc� on 
des agents sur sites ex-
ternes. Les agents du département 
ou de l’ENM disposaient de chèques 
déjeuners avant leur intégra� on à la MEL. 
Nous proposons de rétablir ce droit et de 
l’étendre à tous les agents MEL, en com-
mençant par les sites externes (UT, Min de 
Lomme, …),

> un fi nancement de l’em-
ployeur pour les chèques 
vacances, s’ajoutant à celui du CAS. 

> la gratuité d’accès aux 
équipements culturels et 
spor� fs gérés par la MEL (Près du 
Hem, Mosaic, LAM, Stadium, …), dans le 
cadre d’ac� vités organisées CAS. 

> la revalorisa� on du 
nombre d’agents mis à 
disposi� on du CAS par la MEL 
afi n de tenir compte de l’augmenta� on des 
eff ec� fs (+1 minimum).

ser l’accès à des ac� vités émancipatrices. 
Nous proposons d’intégrer la 

dimension écolo dans l’off re de 
presta� ons du CAS. Cela pourrait passer, 
par exemple, par le référencement de 
nouveaux prestataires dans le secteur de 
l’écotourisme ou du tourisme local.

Nos propositions 
pour le CAS

Renforcer la 
participation 
des agents
Nous défendons la concep� on d’un CAS 
s’appuyant davantage sur la par� cipa� on 
des agents. En eff et, l’ac� vité du CAS repose non seule-
ment sur ses agents mis à disposi� on mais également sur le 
travail des bénévoles. 
C’est ce� e décision collec� ve, démocra� que que nous sou-
haitons renforcer, notamment par une 

plus grande interac� vité (réseaux sociaux, 

appli), et par l’organisa� on de consulta-
� ons par votes électroniques.

Nous souhaitons également ouvrir un cer-

presta� ons aux 

regrouper des achats et d’obtenir des prix ser l’accès à des ac� vités émancipatrices. 

Nos propositions 
pour le pour le 
Nos propositions 
pour le 
Nos propositions 
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n°3
Le 14 décembre 2017, les agents 
de la MEL seront appelés à voter 
pour renouveler leurs élu(e)s au 
sein du Conseil d’Administra� on 
du CAS.
La CGT MEL aborde ces 
élec� ons, consciente 
des menaces aux-
quelles le CAS est 
confronté. 
En eff et, par pe� tes touches 
successives, l’Adminis-
tra� on de la MEL tend 
à réduire la capa-
cité d’interven� on de 
notre Comité d’Ac� on 
Sociale : reprise en 
main du projet de 
conciergerie, tenta-
� ve de déménage-
ment dans des locaux 
inadaptés, contraintes 
nouvelles pour l’u� lisa-
� on des véhicules dans 
le cadre de Mel Team 
sport,…
Ce raidisse-
ment de la MEL à 
l’encontre du CAS est 
contre-produc� f, dans 
la mesure où les ac� vités du CAS 
par� cipent du bien - être des 
agents et ne donnent pas lieu à 
des abus. 
Face à ce� e situa� on nouvelle, la 
CGT veillera à défendre les inté-
rêts des usagers et des agents du 
CAS. Nous avons déjà fait preuve 

de notre capacité à négocier et à 
trouver une solu� on (avec l’appui 
des autres organisa� ons syndicales), 
s’agissant de la localisa� on du CAS 
ou de l’usage des véhicules. C’est 
dans cet esprit de dialogue que nous 
abordons ce� e élec� on.
> Ce nouveau mandat des élu(e)s 
du CAS doit également perme� re de 
répondre aux nouveaux enjeux tou-
chant le fonc� onnement du CAS : 

> L’améliora� on et le renouvelle-
ment de l’off re de presta� ons 

du CAS,
> L’intégra� on de nou-
veaux agents provenant 
de l’ENM et du Dépar-
tement implique de 
repenser le lien avec les 

sites externes,
La par� cipa� on des 
agents aux décisions du 
CAS doit être renforcée.
Nous avons fait le choix, 
après consulta� on de nos 
adhérent(e)s de présenter 
une liste au nom de la 
CGT, en l’ouvrant à des 

non syndiqué-e-s. 
Il s’agit de faire vivre 
la démocra� e, qui im-
plique que des points 
de vue diff érents se 
confrontent. 
Au fi nal, nous sommes convaincus 
que ce choix renforcera la par� cipa-
� on lors des élec� ons du CAS.

Édito

trombinoscope

Une liste de proximité
Jean-Marc LECOURT
Technicien Principal 1ère

Systèmes d'informa� on 
géographique CAT. B

Préscyllia AERTS
Adjointe administra� ve 2è cl.
Énergie CAT. C

Philippe MORANTIN
Adjoint Administra� f 2è cl.
Espace Public et Voirie 
CAT. C

Stéphane DUMEZ
Technicien Principal 1ère cl.
Syndicat CGT CAT. B

Gaëlle CARDON
Rédactrice
I� néraires et épanouisse-
ment professionnels CAT B.

Sébas� en POLVECHE
Directeur
Stratégie fi nancière CAT. A

Vincent KALEBA
Assistant de conserva� on du 
patrimoine
Modernisa� on document et 
performance CAT. B

Ingrid DUTHILLEUL
Adjointe Administra� ve 2è cl.
CPA Développement écono-
mique et emploi CAT. C

Kemokho SYLLA
Agent de maîtrise
Achat logis� que CAT. C

Franck NAERHUYSEN
Agent de maîtrise principal
Systèmes d'informa� on 
géographique CAT. C

Oussama LARAJ
Adjointe administra� ve 2è cl.
Rela� ons usagers citoyen-
neté et jeunesse CAT. C 

Laë� � a LEPAGE
Technicienne Principale 1ère cl.
Déchets ménagers CAT. B

Mickaël CATHELAIN
Ingénieur 
Systèmes d’Informa� on et de 
communica� on CAT. A

Amandine GOARANT
Adjointe administra� f 1ère cl.
Habitat CAT. C

Marie WARTELLE
A� achée Administra� ve
Direc� on de la commande 
Publique CAT. A

Dalila AMINI
Rédactrice
A� rac� vité et coopéra� ons 
interna� onales CAT. B

Chris� an LOUVET 
Agent de maîtrise Principal
Patrimoine et sécurité CAT. C

Mélanie LOTTE
Ingénieure Principale
Nature agriculture et 
environnement CAT. A

Thierry GAFFET
Technicien Principal 1ère cl.
Systèmes d’Informa� on et de 
communica� on CAT. B

Jean-Marc 
Lecourt 

Tête de liste CGT pour 
les élections du CAS

Vincent Macé
A� aché Administra� f
Dialogue et prospec� ve 
territoriaux CAT. A

Marie MARCY
Technicienne Principale 2è 
cl. - Eau et Assainissement 
CAT. B


