NEWSLETTER N° 7
LE CAES STOP OU ENCORE ? ÉPISODE 3
Bonjour à toutes et à tous, adhérents, ayants droit ou pas, (conjoints et enfants majeurs),
Un coup de cœur et un coup de gueule de la part de votre président unique et préféré !
Nous sommes 551 adhérents en 2019, avec 370 conjoints et 675 enfants, soit 1596 bénéficiaires du
CAES et seulement 424 personnes ont signé la pétition en ligne ! (au 17/02/2020)
Il devrait y en avoir au minimum 1000 !!
Pour le coup de cœur, merci aux 424 pétitionnaires mais je vous demanderai encore un effort,
celui de demander à votre conjoint et à vos enfants majeurs de l’envoyer car ils ont eux aussi
profiter du CAES et ils pourront encore en profiter si nous pouvons inverser la décision. Demandez
aussi à votre parentèle, au sens le plus large possible, d’y participer.
Le DSR est parti à Marseille. Je vais demander un rendez-vous au nouveau DSR dès qu’il sera
nommé. Il ne faut rien lâcher !
Pour le coup de gueule, j’attends de la part de tous les DPCSR, les IPCSR et Administratifs,
adhérents au CAES et leurs familles, qui n’ont pas encore signé la pétition, de leur faire sans tarder.
J’attends aussi que les DPCSR, IPCSR et Administratifs, anciens adhérents ou non adhérents,
signent aussi la pétition, car c’est leurs corps, leurs métiers qui sont encore touchés par des mesures
coercitives à leur encontre.
Le CAES est le seul outil social dédié aux 2 corps qui soit géré par leurs semblables et il participe
au plus près au bien-être de leur famille et de leurs enfants, en leur proposant d’augmenter leur
pouvoir d’achat et de bénéficier de loisirs de qualité.
Il doit y avoir une solidarité exemplaire pour démontrer à l’Administration que vous êtes un corps
uni et fier de l’être !
Il faut véritablement qu’il y ait une prise de conscience générale et professionnelle de tous les
agents devant cette attaque anti-sociale qui ampute les deux tiers de la subvention et qui nous
interdit des actions sociales subventionnées.
C’est une honte !
Cette pétition, si elle est massive, est un contrepoids indispensable lors des prochaines négociations
à venir (DSR, SG du MI, Ministre, etc).
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après : http://petitionpublique.fr/PeticaoAssinar.aspx?
pi=P2020N50438
et de mettre votre nom, prénom et mail puis de valider. Confirmer avec le mail de retour qui peut
aussi se retrouver dans vos spams.
Rien de plus facile ! Alors ! qu’attendez-vous ?
Je compte encore sur vous !
Maintenant « on ne peut pas faire le bonheur des gens, s’ils ne le veulent pas ».
A ce moment-là, votre président, toujours unique mais peut-être plus préféré, retournera dans ses
montagnes…
Bien à vous.
Gaston GAY
Président du CAES de l’ex-SNEPC

