Paris, vendredi 14 octobre 2016

Accueil des réfugiés
La Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) de l’énergie victime
d’attaques sur ses centres de vacances
La CCAS a fait l’objet d’attaques répétées sur certains centres de vacances susceptibles d’accueillir
prochainement des refugiés de Calais.
Depuis quelques semaines, en plus des propos de haine tenus et entretenus par certains, plusieurs centres
ont subi des attaques inqualifiables : à Saint-Brévin-les-Pins (44) et à Saint Hilaire du Rosier (38), des
personnes se sont autorisées à tirer des coups de feu ; à Arès (33), le portail et le bâtiment d’accueil ont été
la cible d’un incendie vraisemblablement d’origine criminelle.
Ces centres de vacances, appartenant aux électriciens et gaziers, sont tous susceptibles d’accueillir
prochainement des migrants de Calais.
La CCAS a porté plainte pour chacune de ces attaques et des enquêtes sont actuellement en cours.
Les autorités ont immédiatement été alertées pour mettre en place une surveillance accrue sur les centres
susceptibles d’accueillir des réfugiés et protéger les électriciens et gaziers (bénéficiaires des Activités
Sociales), leurs centres de vacances et les personnels, et ce sur l’ensemble du territoire.
Ces actes malveillants, dénoncés fermement par les Organismes (CCAS et CMCAS), font suite à l’engagement
unanime des Fédérations Syndicales représentatives des électriciens et gaziers dans une démarche solidaire
d’accueil de migrants. Un certain nombre de centres de vacances ont ainsi été identifiés afin d’être mis à
disposition, pour une durée limitée et dans le cadre d’une convention signée le 5 octobre dernier avec le
ministère de l’Intérieur.
Cette décision, si elle fait débat, est un acte fort d’engagement pour la solidarité.
S’attaquer aux Activités Sociales de l’Energie, c’est s’attaquer à leurs valeurs de justice, de solidarité et de
dignité. C’est s’attaquer à l’engagement historique des électriciens et gaziers en faveur de la solidarité et de
l’intérêt général.
Nous réaffirmons avec force notre détermination pour la paix, la solidarité entre les peuples et les valeurs
humanistes.
Et quand certains appellent à la haine, nous appelons à la résistance, à l’entraide et à la fraternité.

La CCAS
Depuis plus de 50 ans, la CCAS est au service des électriciens et gaziers. Elle s’efforce de promouvoir la place de l’humain dans la société
et défend le droit aux vacances pour tous, l’accès aux loisirs, au sport, à la culture. Elle développe des solutions nouvelles pour l’accès
à la santé et à la restauration. Elle s’engage auprès de nombreux partenaires du tourisme social et de l’économie sociale et solidaire.
En 2015, la CCAS a accueilli 352.000 personnes en séjours adultes, 30.000 en séjours jeunes, accompagnés par près de 5.000 convoyeurs
bénévoles, et servi 11 millions de repas. Dans le même temps, son engagement culturel s’est affirmé avec notamment 1300 initiatives culturelles
programmées. Ses 650.000 bénéficiaires ont également souscrit, par son biais, 583.000 contrats d’assurance.
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