
 

  

 
Vente de la Compagnie Internationale 
André Trigano (CIAT) : les aventures 
de la CGT apprentis patrons… 
 

 

La CIAT est quasi en cessation de paiement 
avec, ces derniers mois, encore un besoin 
d’apport de 20 M€ pour assurer sa survie. 

Avec une situation financière de la CCAS 
totalement dégradée, à la limite de la faillite, 
l’organisation syndicale majoritaire CGT 
n’avait pas d’autres choix que de céder la 
grande majorité des campings de la CIAT au 
plus offrant. 

Depuis l’achat de la CIAT en 2009, pour 84 
M€, la CCAS y aura injecté plus de 100 M€ 
supplémentaires. Valorisée aujourd’hui à 
47,1 M€, l’opération est prévue pour 24 M€. 
Et la partie non vendue va être intégrée à une 
nouvelle entité juridique générant de futurs 
risques financiers !  
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Enfin, cerise sur le gâteau, les dirigeants à 
l’origine de ce fiasco seront encore aux 
manettes de cette nouvelle entité ! 

On ne change pas une équipe qui perd ! 

En 2009, seule l’Alliance CFE UNSA 
Énergies s’opposait à l’achat de la CIAT, 
dénonçant une acquisition politique et 
idéologique ne bénéficiant nullement aux 
salariés et retraités des IEG. Au fil des 
années et des sauvetages financiers 
récurrents, d’autres nous ont rejoints pour 
dénoncer  ce fiasco économique  et  humain 
orchestré par le gestionnaire majoritaire, la 
CGT. 

L’Alliance CFE UNSA Énergies est 
convaincue de la nécessité d’opérer une 
cession la plus avantageuse possible pour la 
CCAS,  même  si  la  revente  sera 
inévitablement à perte. 

Notre Comité d’Entreprise doit répondre 
exclusivement aux attentes des électriciens 
et gaziers en matière d’offres de vacances, 
de loisirs et de solidarité. 

L’Alliance dénonce l’outil politique et 
idéologique qu’est devenu notre Comité 
d’Entreprise au fil de ces décennies de 
gestion CGT. 
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L’Alliance CFE UNSA Énergies dans son esprit « 100% libres », souhaite que chacun 
puisse composer librement son offre en matière d’activités sociales et de loisirs. Elle 
poursuivra son action afin de faire évoluer et moderniser notre comité d’entreprise au 
bénéfice de tous.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

IInnffoo  dduu  CCoommiittéé  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn……  
 

Aide à l’Autonomie des Jeunes, encore 
trop de bénéficiaires exclus ! 

L’Aide à l’Autonomie des Jeunes apporte un 
soutien financier aux jeunes adultes, étudiants 
ou en formation et peut aussi pallier l’absence 
d’allocation chômage quelques mois. 

L’Alliance CFE UNSA Énergies, demande 
que les Activités Sociales profitent à tous. 
Elle a ainsi proposé de porter cette aide 
mensuelle à un minimum de 50 € quel que soit 
le coefficient social de l’agent. Elle a aussi 
proposé une majoration jusqu’à 180 € pour les 
coefficients sociaux inférieurs à 25 000. 
 
Sous prétexte de solidarité, le majoritaire a 
préféré limiter le montant minimum à 20 €, 
pour ceux dont le coefficient est inférieur à 
22.500.  

Pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, la 
solidarité ne peut être une machine à quasi 
exclure la moitié des bénéficiaires d’une 
aide nationale ! 
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Clôture des Comptes CCAS 2019, 

comédie dramatique à répétition ! 

Encore des pertes financières …  

  

 

Pour 2019, le gestionnaire majoritaire CGT, 
se réjouit d’un résultat déficitaire de 
seulement -54 M€, en amélioration par 
rapport à 2018 (déficit de - 68M€) ! Ce serait 
risible si ce n’était pas aussi dramatique … 

La CCAS injecte plusieurs dizaines de 
millions d’euros chaque année dans des 
activités très éloignées des celles d’un 
Comité d’Entreprise : aides de Solidarité 
internationale, soutien financier aux acteurs 
du « tourisme social » (SCI, CIAT), mécénat 
artistique, évènements culturels nationaux 
comme la fête de l’Humanité, soutien financier 
au monde associatif… ces investissements 
sont essentiellement politiques, voire 
idéologiques.  

Cela correspond-il à ce que vous attendez 
de votre CE ? 

Pour l’Alliance CFE UNSA Énergies il est 
temps d’arrêter le massacre ! L’Alliance 
demande toute la transparence sur 
l’utilisation de la dotation annuelle des 
employeurs à la CCAS et dus aux 
bénéficiaires. 

Il est tellement simple d’être généreux 
avec l’argent des autres.

 

Contacts : nathalie.leplatois@cfe-energies.com ou olivier.glorian@cfe-energies.com 
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