Newsletter N°8
Bonjour à toutes et à tous,
En tant que Président du Comité D’action et d’Entraide Sociales (CAES), je me dois de communiquer avec vous et vous donner les dernières
informations concernant notre association, par rapport à la situation actuelle inédite :
- Le Comité Directeur d’Actions Sociales (CDAS) du CAES, prévu du 31 mars au 2 avril est annulé et reporté du 8 au 12 juin 2020.
- L’Assemblée Générale du CAES prévue le mercredi 1er avril est annulée et reportée au mercredi 10 juin 2020.
Dans la mesure bien sûr où la crise sera dernière nous, je l’espère de tout cœur.
Les activités suivantes, organisées par le CAES sont bien sûr, annulées.
- Week-end Disney en mars du 20 au 22, sans frais.
- Plein ski à Tignes en mars du 22 au 28, sans frais normalement. A ce jour je n’ai pas eu de retour de l’agence.
- Les locations de printemps d’Odalys.
- Les séjours enfants des vacances d’avril.
- Les permanences au Bureau du CAES à Paris sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Ce qui entraîne, en fonction des activités et des prestations du CAES, deux situations distinctes :
1) Les dossiers qui sont envoyés au Bureau du CAES habituellement ne pourront pas être traités pendant le confinement, (il est donc inutile d’essayer
de joindre le CAES ou le président pour l’instant) à savoir et malheureusement :
- Toutes les aides sociales (orphelins, handicapés enfants et adultes, parents isolés, BAFA, extra-scolaire (enfants) et formation individuelle (adultes)
sont suspendues.
- Toutes les adhésions ne pourront être enregistrées et les chèques encaissés pour le moment mais vous pouvez adhérer au CAES.
A ce propos le CDAS a décidé de prolonger la date de l’adhésion à 20€ jusqu’au 31 juillet 2020. (au-delà 30€)
2) Toutes les aides sécurité routière a priori seront traitées (AM, AAC, ASSR 1 et 2, casque enfant – 12 ans, flash équipements de sécurité, casque
pour tous (nouveauté), contrôles techniques, etc (si j’en ai oublié), car vous les envoyez à Nathalie VERPILLOT, responsable de la SR,
- Toutes les locations Odalys pour cet été et cet automne sont maintenues ; c’est aussi Nathalie VERPILLOT : caes.nverpillot@gmail.com qui s’en
occupe.
- La location Vinaroz en juin et en juillet pour l’instant est maintenue, c’est Alex SANGLA : alexandre.sangla@gmail.com (Si vous avez déjà envoyé
votre demande de réservation au Bureau du CAES, contactez Alex SANGLA qui a repris le dossier).
Toutes les activités suivantes sont toujours maintenues et vous pouvez vous inscrire auprès des responsables ci-dessous :
- La sortie moto en mai du 16 au 18, c’est Thierry JEANNEAU : caes.tjeanneau@gmail.com
- La sortie moto en septembre du 4 au 6, c’est Philippe BURNICHON : caesexsnepc@free.fr
- Le futur séjour ZEN, en septembre du 6 au 12, c’est Gaston GAY : caes.ggay@gmail.com
- Le voyage en Corse en octobre du 10 au 17, c’est Alex SANGLA : caes.asangla@gmail.com
- Le week-end Beaujolais, en novembre (date non encore fixée), c’est Annie GRIS : caes.agris@gmail.com
- La future Thalasso, en novembre (non encore fixée), c’est Gaston GAY : caes.ggay@gmail.com
- Les futures propositions CENTERPARCS, (un week-end à programmer en novembre, c’est Thierry JEANNEAU : caes.tjeanneau@gmail.com et un
catalogue ouvert en ligne où vous pouvez directement réserver avec un code d’accès et un mot de passe.
- Les futures propositions HUTTOPPIA en catalogue ouvert en ligne, où vous pouvez réserver directement avec un code d’accès et un mot de passe.
- Les séjours enfants, c’est Laurent KOCH :
- d’autres (si je les oubliais).
Vous pourrez profiter grâce au CAES, qui vous aidera à vous occuper individuellement et en famille grâce aux concours avec comme thème « le
Cirque » (le communiqué va paraître en fin de semaine), grâce à toutapprendre.com qui vous aidera à vous former, à vous éduquer, à vous cultiver, à
vous maintenir en forme, avec toutes les thématiques suivantes : Soutien scolaire, Bien être santé, Arts et loisirs créatifs, Bureautique, Code et Permis,
Langues, Multimédia, Musique, Secourisme, Sports et Fitness, Nouveautés.
Profitez de ces services gratuits éduco-ludico culturels et sportifs.
Comme vous le voyez, nous sommes optimistes.
En parlant d’optimisme ou bien d’utopisme, je voudrais profiter de cette tribune pour vous exhorter, pour celles ou ceux qui ne l’ont pas encore fait,
ou qui ne croyez pas que c’est utile et que cela fera bouger les lignes du ministère, à bien vouloir signer et faire signer à vos proches, la pétition en
ligne pour la sauvegarde du CAES (550 signatures déjà, soit le nombre d’adhérents en 2019, mais c’est insuffisant) :
http://petitionpublique.fr/Default.aspx?pi=P2020N50438
Cette crise laissera des traces, il y aura l’avant et l’après coronavirus. Sinon cela n’aura rien servi à rien ! Le président l’a dit à plusieurs reprises ,
« c’est une guerre », « quoiqu’il en coûte » et après l’épreuve, et après les guerres on a changé et on devra changer dans les comportements, dans les
politiques, dans les attitudes.
L’humain, une fois n’est pas coutume, est mis au centre de la société, les plus faibles (personnes âgées, enfants, malades) sont les plus à respecter et à
protéger, les services publics très diminués, voire bientôt débordés sont à repenser et à renforcer (hôpitaux, médecins, infirmiers, pompiers, forces de
l’ordre, armées, etc), les personnels épuisés et soumis à rude épreuve sont à revaloriser et à applaudir.
On devra mettre de côté la dette publique et les obligations européennes pour recentrer les priorités vers les femmes et les hommes, vers les salariés,
vers les chômeurs, vers les petites artisans et commerçants, vers la solidarité, vers les services publics et le social au détriment enfin du dogme de la
pensée unique et uniquement comptable et financière.
Cela passe ou cela casse. Il en va de même pour le CAES qui prône depuis 44 ans des valeurs de solidarité, d’esprit de corps, de convivialité et
d’entraide sociale.
Beaucoup de mesures antisociales ou impopulaires sont gelées de facto (réforme des retraites, de l’assurance chômage, charges sociales, taxes, etc).
Le CAES devra montrer plus que jamais à l’Administration qu’il est un relais essentiel entre l’Administration et les agents qu’ils soient ou non
adhérents et respecter enfin les personnels. Notre combat continue pour sauver le CAES historique et social.
J’ai foi en la capacité humaine de prendre conscience des vrais valeurs de notre société. Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants, aux
générations futures et aussi à ceux qui mourront en martyrs ou en héros devant cet ennemi invisible et sournois.
Protégez-vous ! Restez chez vous ! Occupez-vous !
Vive le CAES !

Gaston GAY, Président du CAES de l’ex-SNEPC.
Permanence téléphonique au 06 46 13 77 11

