F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines
Freyming-Merlebach, le 22 novembre 2016

Compte rendu de la commission CNASS/FNAS du 10 novembre 2016

Représentés pour la CFTC : Mrs Francis LUCAS et Kurt SCHIRLE
Point A : Approbation du compte rendu du 15 septembre 2016, pas de modification notable
demandée.
Point 1 : La situation du FNAS au 31 décembre 2015 est de 481 175,33 €.
Point 2 : Le total des aides payées du 1er janvier au 30 septembre 2016 est de 102 750,64 €, et
les intérêts perçus représentent 9 375,00 €, ce qui fait un solde de 387 799,69 €.
Point 3 : Bilan prévisionnel de la fin du FNAS, le solde du fonds au 30 septembre 2016 est de
387 799,69 €, 8 dossiers restent à traiter pour un montant de 12 375,00 €. Le retour des
cautions à restituer par les établissements est de 107 dossiers, ce qui représente 160 227,40 €.
L’estimation du solde du FNAS est de 487 493,40 €, l’affectation de ce solde reste à définir.
Point de situation ASS
Point C1 : Voir le document joint qui retrace l’enquête réalisée par l’agence auprès de 340
bénéficiaires de prestations.
Point C2 : Choix et orientations pour l’avenir : une large réflexion sur les moyens et
aménagements qu’il faut apporter à notre politique sociale actuelle pour développer le
dispositif dans les perspectives de bien vieillir de demain. Document disponible sur demande
au Secteur mines.
Point C3 : Modification de l’aide au transport pour les vacances voir fiche N°9-1 du
règlement national.
Modification du processus pédicure : il est proposé de simplifier la transmission des
justificatifs, de lisser le forfait mutuelle et de regrouper les remboursements. Voir fiche°10 du
règlement national.
Point C4 : Suivi prestation ASS hors 2.2b et AT/MP fin septembre pas de retard de
traitement. Rappel du budget 2016 est de 28 143 718,00 € l’atterrissage prévu est de
23 772 000,00 €. Comme les années passées, le budget alloué est utilisé à 84,47%.
Point C5 : Demande de retenir le revenu brut global pour l’aide social 2017. Après une
longue présentation et de nombreuses questions de la tutelle, aucune décision n’a été prise. Le
sujet fera le débat au prochain CA de l’agence. Document disponible sur demande au Secteur
mines.
Restant à votre disposition,
vos humbles serviteurs Francis et Kurt
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