
La tenue de notre premier CA a été 
l’occasion de déposer une motion à 
l’attention des employeurs de la Branche. 
Leur proposition concernant les moyens 
bénévoles est inacceptable. Avec près de 
4000 heures de détachement en moins 
pour notre CMCAS, cette proposition 
est une attaque sans précédents contre 
notre modèle. Ces décisions radicales 
mettent à mal les fondements de 
nos Activités Sociales et le principe 
« du par et du pour ». L’implication,  la 
capacité des agents à décider par eux-
mêmes est attaquée frontalement.  
Au-delà des moyens pour faire  
fonctionner les instances élues (CA, 
Commissions) ce sont nos activités  

(convoyages des enfants en centre 
jeunes, organisation des arbres de noël, 
centres aérés, visites chez nos inactifs 
dans l’isolement) qui sont visées.
L’ensemble des fédérations syndicales a 
refusé de signer l’accord proposé par les 
employeurs et une nouvelle négociation 
est ouverte. La mandature qui se profile 
est une mandature de résistance. 
Comme nous avons résisté l’an dernier 
sur la question du financement, il nous 
faudra résister sur les moyens bénévoles. 
Nous aurons besoin de la mobilisation 
de toutes et tous pour préserver nos 
Activités Sociales. 

La Lettre du CA
de la CMCAS de Corse

Une Mandature sous le signe de la résistance,

Chers bénéficiaires,

#1

Michel Fazzini

Directeur de publication : Michel Fazzini Directeur de rédaction : Rémy Tenneroni. Réalisation et conception : RIE



Votre équipe Relations Interne & Externe
serviceriecorse@gmail.com

Votre 
newsletter

Tous les 15 jours Trimestriel Semestriel

Votre 
journal interactif Magazine 

jeunesse

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous, votre parcours ? 

J’ai découvert les Activités sociales dans ma plus tendre enfance. Etant fils d’agent, j’ai participé 
aux « mercredis aérés » dès l’âge de 6 ans et intégré l’équipe de foot du gazelec. Par la suite j’ai 
eu la chance de découvrir le centre de Borgo en période estivale, période pendant laquelle j’étais 
traditionnellement cloué sur un mur, au village, dans une situation 
d’oisiveté totale…Cette ouverture aux autres, cette découverte du 
projet des Activités sociales m’a immédiatement donné envie de 
m’impliquer. J’ai donc passé mon BAFA et mon monitorat de voile à 
17 ans pour m’engager auprès des jeunes ce qui m’a permis d’ 
avoir un emploi saisonnier et d’être acteur du projet. Mes diplômes 
dans le domaine du tourisme m’ont ensuite permis d’intégrer les 
Activités sociales dans le Var avec pour objectifs professionnels la 
construction et le suivi du réseau jeunes. Mon parcours m’a amené 
à m’occuper des projets culturels des 23 Slvies de la CMCAS de 
Marseille pendant 8 ans au contact des Electriciens et gaziers des 
Bouches du Rhône. En 2013 j’ai souhaité réintégrer mon île natale 
ou je me suis concentré sur la problématique de la maintenance du 
patrimoine. J’ai un parcours métissé tant au niveau géographique 
que professionnel, parcours qui m’a donné envie de m’engager 
encore plus pour faire vivre ce magnifique projet.

Présentez brièvement votre CA 

Ce CA est représentatif des agents du territoire Corse, tant dans le pluralisme syndical que dans 
les populations représentées, des jeunes, des anciens mais aussi des femmes dans un contexte 
professionnel où les hommes sont largement majoritaires.

Comment souhaitez-vous travaillez avec eux ?

Nous travaillerons dans le partage. Chaque administrateur est en capacité d’apporter un éclairage 
nouveau. Mon rôle sera donc de mettre chacun en confiance, en particulier les jeunes, pour qu’ils 
s’expriment et prennent part aux décisions. Mon ambition est d’impliquer la jeunesse afin qu’elle 
découvre le projet et les outils à sa disposition. Tout cela bien évidemment pour être au service des 
bénéficiaires.

Quels seront pour vous les incontournables du mandat ?

Nos mots d’ordre devront-être Proximité, Innovation,  Jeunesse et Engagement car il est de notre 
responsabilité d’adapter, de faire connaitre et de transmettre ce projet révolutionnaire transmis par 
nos anciens, aux générations futures.
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