JANVIER 2017
ACTUALITES
Les élus du CNAS et le personnel du secrétariat du CAES
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2017. Qu'elle soit porteuse de paix et de
sérénité dont nous avons tous besoin dans ce monde
difficile.
Cette année la baisse de la masse salariale des
fonctionnaires impacte notre budget initial de moins
8 600 €. C'est de nouveau la prise en compte de la masse
salariale des précaires (CDD et Vacataires) pour 18 000€
qui permet une évolution positive de notre budget.
Cet élargissement de l'assiette de subvention accordé
depuis 2010 par l'administration de l'Inserm est en
constante augmentation. Elle a permis de faire
progresser les activités du CAES et de mettre en place de
nouvelles prestations : Voyage autonome, prestations
exceptionnelles et de continuer une politique
d'investissement dans le secteur Vacances.
J'émets le souhait pour cette nouvelle année 2017 que
l'équipe du CAES élus et salariés continuent dans l'écoute
et le respect de chacun à travailler ensemble pour
répondre au mieux à vos attentes et vos besoins dans la
limite de son budget.
Patricia Ferrari
Présidente du CAES Inserm

Infos générales
- Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs à partir du 15 janvier 2017.
Le document à fournir aux familles est téléchargeable sur le
site https://www.service-public.fr
- Attention : adressez vos courriers pour le CAES en
indiquant bien : CAES et non pas uniquement le nom de vos
interlocuteurs.
- Suite au départ à la retraite de Madame Rosa Soubie à la
date du 26 janvier et en attendant son remplacement, votre
contact avec le CAES pour les fiches agents se fera par mail
à l'adresse mail suivante : administration.caes@inserm.fr

Retrouvez toutes nos activités et fiches
d’inscription sur le site web :
http://caes.inserm.fr
Ouvrant Droit : Agent Inserm actif ou retraité
CDD de plus de 3 mois
Vacataire ayant 500 h accomplies

LOISIRS-CULTURE
OPERA DE BORDEAUX
SALLE DUTILLEUX
Concert de Jazz :
Ravel et le Jazz,
mercredi 22 mars 2017 à 20h.
Tarif avant subvention : 45 € CAT 1.
Le programme de Loisirs-Culture 2017 est déjà bien
engagé, une trentaine de personnes pourront profiter
d’un séjour événementiel lors de la Fête de la Rose en
Bulgarie début juin. Puis 9 familles (16 adultes et 16
enfants) partiront en deux groupes pour un séjour
itinérant «coup de cœur», fin juin ou début juillet pour
randonner en Auvergne en compagnie d’ânes. Plusieurs
personnes se sont déjà inscrites pour un week-end à
Stockholm début octobre. Nous sommes fiers de
permettre à un grand nombre de personnes dont une
majorité jamais partie de profiter de ces séjours
culturels. D’autres programmes de séjours culturels sont
à l’étude, nous ne manquerons pas de vous en informer
en temps utile.
N’oubliez pas les soirées à l'Opéra à Paris mais aussi en
région pour vous détendre et des subventions pour les
festivals et les cartes musées.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de
voyages de ralliement subventionnés pour participer à
toutes les activités du secteur.
Marie-Claude Guillemin et Meriem Garfa-Traoré
Responsables Secteur Loisirs - Culture
Renseignements et inscriptions
Auprès de Soraya Louahchi  01 82 53 34 37
 loisirs-culture.caes@inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

VOYAGES
Voyages CAES
Pour l’année 2017, 4 voyages CAES avaient été
initialement programmés : La Chine, Réunion-Maurice,
l’Équateur et la Russie. Suite à un nombre insuffisant de
participants, nous avons été obligés d’annuler le voyage à
destination de la Russie. Le budget correspondant a
permis de faire partir vers la Chine en formant deux
groupes. Cette destination a remporté un fort succès au
vu des nombreuses demandes reçues.
Voyages autonomes
Le secteur voyages autonome remporte depuis sa création
en 2015 un franc succès et le nombre de demandes est en
forte croissance. Pour mémoire, il s’agit d’une subvention
a posteriori comprise entre 10 et 60% (en fonction du
quotient familial) des titres de transport aérien dans la
limite d’un plafond de 700 € par personne pour un séjour
d’une semaine minimum à l’étranger et dans les DOMTOM. La procédure nécessite l’inscription sur le site du
CAES au plus tard à la fin de la 1ère semaine de décembre
de l’année N pour un voyage débutant l’année N+1 au
plus tard le 31 décembre. L’attribution des subventions se
fait dans la limite du budget disponible.
Évolution des demandes entre 2015 et 2017
en fonction du statut des agents
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Au titre des années 2015 et 2016, 41 et 43 dossiers
d'ouvrants droit ont été sélectionnés qui représentent
respectivement 84 et 110 voyageurs avec des taux
moyens de subvention de 57,93 % et 56,48 % ; si les
agents en CDD et les retraités partent majoritairement
en couple (1,86 et 1,81 voyageurs par dossier) les
agents fonctionnaires partent en famille (3,17
voyageurs par dossier).
Nombre de voyageurs partis en 2015 et 2016
en fonction du statut de l’agent ouvrant-droit,
avec une subvention Voyage autonome
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En 2016, les enfants représentaient 9 % des effectifs
des voyages CAES, contre 52,73 % dans les voyages
autonomes Cette subvention est plébiscitée par les
familles.
Patrick Robert - Responsable Secteur Voyage
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Renseignements et inscriptions
Auprès de Léa Morvant  01 82 53 34 38
 voyages.caes@inserm.fr
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À la fin, très peu de dossiers ont une issue favorable,
environ 20%, aussi pour répondre d’une façon plus
satisfaisante à la demande, nous avons demandé une
augmentation du budget alloué à la ligne spécifique
voyage autonome.
Comparaison
nombre de dossiers reçus / nombre de dossiers acceptés

VACANCES
Nouvel investissement du CAES
au Mont Dore (Puy de Dôme), dans le village
vacances « La Nouvelle Prade Haute » situé au cœur
du Puy de Sancy dans un environnement calme et
familial. Animation
et club enfant de 3 à
17 ans pendant les
vacances scolaires.
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Ouverture pour les vacances de printemps 2017
Renseignements et inscriptions
Auprès de Monique.Lessane  01 82 53 34 55
 vacance.caes@inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

