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Freyming-Merlebach, le 19 septembre 2016 

 

 

Compte rendu de la réunion FNAS / ASS 

du 15 septembre 2016 

 

Représentants CFTC : Mrs Francis LUCAS et Kurt SCHIRLE 

Point 1 : approbation du compte rendu du 12 mai 2016  

Point 2 : situation du FNAS au 31 août 2016. Comme vous le savez, plus aucune nouvelle 

demande n’est acceptée depuis fin 2015. À ce jour, 17 dossiers restent à traiter ainsi que 109 

cautions doivent être restituées par les établissements dépositaires. Aussi, il faut définir 

l’utilisation de ce fonds, vous trouverez ci-joint les possibilités. Documents joints : situation 

financière du solde FNAS et proposition éventuelle FNAS. 

Vous êtes invités à faire remonter au Secteur Mines, votre réflexion sur l’utilisation de 

ce fonds. Toute proposition sera étudiée par les instances.  

Point 3 : Politique ASS : nos interventions restent identiques à celles largement exprimées 

lors des réunions précédentes. Il faut faire mieux afin que le budget social alloué soit utilisé 

dans sa totalité et cela chaque année. Il faut souligner que suite à nos différentes interventions 

plusieurs changements ont été réalisés sur les règles d’application, ce qui a permis entre autres 

à relancer la consommation de l’aide à domicile. Concernant l’orientation ASS pour 2017, la 

CFTC a rappelé l’importance de la communication envers les ayants droit, l’obligation de 

mise en place des moyens financiers et surtout humains pour être plus efficace. 

Dans ce dossier primordial pour notre population vous pouvez faire remonter vos 

propositions au Secteur Mines. Pour faciliter votre réflexion, ci-joint le document 

PNOSS qui retrace les applications et résultats des différentes mesures sociales mises en 

œuvre en 2016. Vous  trouverez également les grandes lignes des propositions ASS pour 

2017.  

Point 4 : Politique vacances : la CFTC a rappelé la grande difficulté rencontrée par l’agence 

en 2014 lors de la première année de gestion des vacances. Aujourd’hui, on ne peut que se 

féliciter de cette bonne remontée à des résultats plus éloquents. Certains chiffres sont à traiter 

avec du recul comme par exemple les nouveaux inscrits qui correspondent à des nouveaux 

inscrits depuis 2014.  Certains agents partaient déjà en vacances à travers la prestation 

vacances CAN. La CFTC invite à la prudence, car à ce jour l’offre est importante ; on peut se 

perdre entre la politique de vacances, politique de loisirs, politique proximité de court séjour, 

les vacances séniors  et celle de la  rupture de l’isolement qui reste à perfectionner. La CFTC 

considère que la multitude des choix n’est pas garante de la qualité, le tri s’impose afin 

d’établir le schéma futur d’une politique harmonieuse pour l’ensemble des bassins et 

ressortissants du Régime minier. 

Ci-joint le document de travail afin de pouvoir faire remonter vos propositions. 

Restant à votre disposition vos humbles serviteurs 

Francis LUCAS et Kurt SCHIRLE 

F É D É R A T I O N    C.F.T.C. 

Chimie  Mines Textile Energie 

Secteur Mines  

 


