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Vos
représentants
CCAS
Vos votes, lors de l’élection
professionnelle de 2019,
répartissent les sièges
au Comité Central des
Activités Sociales (CCAS)
ainsi :
> 5 membres CFDT

> 4 membres la CGT

> 3ŞĚŞċƑĚƙ G/ɠ H

> 2 membres UNSA/SPAEN
> 1 membre CFTC

ΏΒ̕Κ̔͢Χ˨Χ̾ͬ̍̔͗͢˨̆˨ڐΚ

La gestion nationale des activités sociales du comité d’entreprise du
/Ɉ ƥūƭƙ ČĚŠƥƑĚƙ ČūŠĲūŠēƭƙɈ Ěƙƥ ČūŠǶěĚ ā ƭŠĚ îƙƙūČĿîƥĿūŠ ŕūĿ ȂȊȁȂ ɇ
l’ACAS, Association Centrale des Activités Sociales. Cette association,
dont vous êtes membres de droit, est administrée par vos représentants
ēƭƎĚƑƙūŠŠĚŕɈěŕƭƙîƭƙƭĲĲƑîĳĚēĿƑĚČƥɇȂȆƥĿƥƭŕîĿƑĚƙĚƥȂȆƙƭƎƎŕěîŠƥƙɍgĚ
résultat des élections détermine la composition des instances.

Rôle et missions des instances chargées
des Activités Sociales
L’Association Centrale des Activités Sociales (ACAS) et les Associations Locales (ALAS)
se partagent la gestion quotidienne, appliquent les orientations politiques votées par le
comité dont elles dépendent (CCAS au national, CLAS en local).

CCAS

COMITÉ CENTRAL
DES ACTIVITÉS SOCIALES
Dépend de la Convention de Travail du
CEA. Est composé de 15 élus titulaires et
ȂȆ ƙƭƎƎŕěîŠƥƙɈ Ěƥ ēƭɓēĚ ŕî ēĿƑĚČƥĚƭƑɠƥƑĿČĚ
des Ressources Humaines du CEA.
Vote les orientations politiques de l’ACAS,
les budgets et bilans.

CLAS

COMITÉS LOCAUX
DES ACTIVITES SOCIALES
Composés de 15 élus titulaires
et de 15 suppléants locaux,
et d’un(e) représentant de la
Direction du centre CEA.

L’essentiel des action

s de l’ACAS

L’essentiel des actions de l’ACAS vise à favoriser le départ en vacances
des salariés et retraités du CEA et de leurs enfants par :
ɆēĚƙîĿēĚƙǶŠîŠČĿĩƑĚƙŞūēƭŕěĚƙĚŠĲūŠČƥĿūŠēĚǄūƙƑĚǄĚŠƭƙ
• des réservations prioritaires dans certains centres de vacances et des
séjours dans des organismes et associations de tourisme social.
• la gestion de 4 villages de vacances en propriété (via des Sociétés
Civiles Immobilières) Paese di Lava, Keravel Vacances, les Alpes d’Azur
et Château Laval, et des copropriétés le Grand Calme, Le Chablais, le
Village Océanique, la Manne, la Forêt des Tines.
Mais l’ACAS, c’est aussi l’aide aux études supérieures, les séjours
linguistiques, ou encore le soutien des familles touchées par le handicap.
p.

Budget
ĚƥƥĚƑěƎîƑƥĿƥĿūŠĚƙƥǶǊĚĚƥƙƥîƥƭƥîĿƑĚɍ

ACAS

ASSOCIATION CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES
Composée de l’ensemble des salariés des CEA membres de droit, et de 15 élus
titulaires et 15 suppléants membres actifs. Chargée de la gestion des activités
sociales, des investissements, de la gestion de l’ensemble du personnel ACAS
et ALAS, de la gestion et de la promotion de votre patrimoine (villages et
copropriétés), du versement des dotations aux ALAS mais aussi à la mutuelle
îǶŠēĚǶŠîŠČĚƑǄūƙĲƑîĿƙēĚƙîŠƥěŠūŠƎƑĿƙĚŠČĺîƑĳĚƎîƑŕî¬ěČƭƑĿƥě¬ūČĿîŕĚ

ALAS

ASSOCIATIONS LOCALES
DES ACTIVITÉS SOCIALES
Mettent en œuvre les décisions
de vos élus locaux

BLG
SAG

SECRÉTARIAT ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
73 collègues ACAS ou CEA mis à disposition
Mettent en œuvre les décisions de vos élus.
Assurent la gestion RH, comptable, des activiɠ
tés ACAS, réglementation, réservations, comɠ
munication, informatique et statistiques
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BUREAUX LOCAUX DE GESTION
Présents sur chaque centre CEA.
Réservations, conseils et renseignements
ments
ts
ACAS et ALAS.
¬ěŏūƭƑƙɈČîŕČƭŕĚƥǄĚƑƙĚŞĚŠƥēĚƙƎƑĚƙƥîɠ
ĚƙƎƑĚ
Ěƙƥîɠ
tions ACAS et ALAS

SG

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (CENTRAL)
AL
AL)
Basé à Saclay. Gestion RH, comptable,
table
ble,
activités ACAS, réglementation, mutuelle,
uelle,
rente survie, indemnité de secours
cours
tique,
immédiat, communication, informatique,
patrimoine et statistiques

Dotation du CEA à l’ACAS
3,55% DE LA MASSE SALARIALE BRUTE

1,90 %
Alloués à la couverture
des frais de soin de santé

1,65 %
(environ 16 M€)
Alloués aux activités sociales,
sportives et culturelles

1 % en central (ACAS)
• Fonctionnement ACAS
ɆĿēĚƙǶŠîŠČĿĩƑĚƙ
et participations
• Aides aux études
• Aides au handicap

0,65 % en local (ALAS)
• activités sociales locales

S
L’ACAS, LE PLU
IN
COURT CHEM
POUR RÉSERVER
!
VOS VACANCES

Tarifs en ligne sur

https://oaasis.cea.fr

54 %ēƭċƭēĳĚƥîŕŕūƭěāŕɫ ¬ǶŠîŠČĚŠƥēĿƑĚČƥĚŞĚŠƥǄūƥƑĚČūƭǄĚƑƥƭƑĚēĚƙîŠƥě
Les 46% restants sont consacrés à la gestion et aux prestations de vos activités
sociales nationales et locales.
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