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L’activité des CLAS a été en sommeil pendant ces
longs mois de confinement.
De nombreux CLAS ont continué leurs réunions en
visio pour maintenir le contact et se projeter vers
des jours meilleurs. Certains CLAS n’ont pas décidé
d’attendre la rentrée de septembre pour se
retrouver autour d’activités en plein air !

Vote CLAS
(CNAS des 16 et 17 juin 2020)
La crise sanitaire n’a pas permis aux CLAS de
fonctionner normalement en proposant des
activités tout au long de l’année avec les taux de
subventions habituels (forfait max 35 % en dessous
de 120 € ou à la grille 10-60 % au-dessus de 120 €, 2
coups de cœur soit forfait 50 % en dessous de 120 €
ou à la grille 35-85 % au-dessus de 120 €).
Le CNAS propose que pour toutes les activités
collectives de juin à décembre 2020, les taux
promotionnels puissent être appliqués pour les
CLAS qui le souhaitent.

Toute l’équipe du CAES vous souhaite un bel été et
nous nous retrouverons prochainement pour de
nouveaux échanges et de nouvelles idées.
A très bientôt.

A vos agendas !
AG du CAES en visioconférence :
mercredi 30 septembre 2020
InterCLAS d’automne :
jeudi 5 novembre 2020
CNAS :
17 et 18 novembre 2020

Il est demandé aux CLAS de respecter le nombre de
participants (2 OD pas de la même famille, 4
participants minimum) et de diversifier les
propositions des activités subventionnées dans des
thématiques différentes (sortie à la journée ou
week-end familles, spectacle, concert, atelier).
Toutes ces activités subventionnées en taux
promotionnel devront être validées par le
rapporteur, le responsable et à la secrétaire du
secteur CLAS.
NB. Ce vote n’est pas pérenne et ne modifie en rien
les règles de fonctionnement des CLAS en vigueur.
Période concernée par ce vote : du 16 juin 2020 au
31 décembre 2020.

Envoi des documents pour le rapport d’activité et
la demande de budget CLAS : mi-novembre 2020
Retour des rapports d’activités et des demandes
de budget CLAS : mi-janvier 2021

Secteur CLAS : Nadine Kaniewski : nadine.kaniewski@inserm.fr - Gestionnaire : Sylvie Dupuy : sylvie.dupuy@inserm.fr
Comptables : Sabrina Younes : sabrina.younes@inserm.fr et Minh Marrache : minh.marrache@inserm.fr
http://caes.inserm.fr/fr/comites-locaux/

Juillet 2020
InterCLAS d’automne

Tickets cinéma
Autorisation exceptionnelle (de juin à décembre
2020) de proposer aux agents 20 tickets cinéma
maximum subventionnés par agent et par an (en
fonction du budget du CLAS), toute enseigne
confondue bien sûr.

L’année des élections des CLAS
L'année 2021 sera "l'année des élections des CLAS"
et nous vous invitons dès la rentrée de septembre à
diffuser cette information auprès de tous les agents
rattachés à votre CLAS, en proposant peut-être une
journée portes ouvertes CLAS, pour découvrir "de
l'intérieur" le fonctionnement d'un CLAS et pouvoir
s'y impliquer.

L'annulation en présentiel de notre interCLAS et
de l'AG en juin, a été une grande déception car
c'est toujours des moments de partages et
d'échanges fructueux entre les élus et les
gestionnaires du CAES et les élus des CLAS.
Si la situation le permet, nous organiserons avant
la fin de l'année un interCLAS qui cumulera
l’interCLAS de juin et d’octobre. La date retenue
est le jeudi 5 novembre toute la journée.
Nous vous recontacterons en septembre pour
vous donner plus d’informations.

Ces élections devront avoir lieu entre le 1er janvier
et le 1er mai 2021.

En bref
ème

Nous reviendrons vers vous pour plus
d'informations mais vous pouvez d'ores et déjà
regarder les procédures dans le "livret CLAS".
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
demandes ou interrogations.

Les 50 ans du CAES

La 3 tranche de votre budget CLAS peut vous
êtes versé en juillet ou en septembre. Reportezvous au mail envoyé par Sylvie le 18 juin dernier.
Le bilan d’activité du CAES et le rapport des
secteurs sont disponibles ! Des chiffres, des
graphiques, des photos ! Allez vite les découvrir
sur le site du CAES dans la rubrique
« reportages » et diffusez l’info auprès de vos
agents.
Le week-end CLAS aura lieu à Bordeaux du 25 au
27 septembre prochain. Relayez l’info auprès de
vos agents (taux promotionnel 35-85 %).
Le week-end CLAS 2021 aura lieu à Nantes.

Un peu d’histoire : La création du CAES remonte à
juillet 1971. La mise en place et les premières
propositions datent de 1972. En 2022 nous
fêterons donc les 50 ans de fonctionnement du
CAES et nous souhaiterions bien sûr y associer très
fortement les CLAS dans des activités communes
envers les agents de l'Inserm.
Nous sommes ouverts à toutes vos propositions ;
n'hésitez pas à nous les communiquer !
Nous en reparlerons bien sûr lors de l'InterCLAS.

Adresse générique pour les CLAS. Une solution
facile à mettre en place et qui permet de
contacter tous les membres du bureau du CLAS
en un seul clic ! Pensez-y !
N’oubliez pas de mettre à jour votre page CLAS
sur le site web du CAES avec un minimum
d’informations demandées à savoir les
coordonnées des membres du bureau. Merci !

