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Compte-rendu
du Conseil Départemental

de l’Action Sociale
du 14 juin 2012

En préambule, il  n’y a pas eu de déclaration liminaire

Cette réunion avait pour objet :

- L’approbation du PV de la séance du 6 mars 2012

- L’approbation du nouveau règlement intérieur (arrêté du 24 octobre 2011)

- La présentation du compte-rendu annuel d’activité 2011

Les deux premiers points à l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité.

Compte-rendu d’activité de l’action sociale 2011

La délégation départementale de l’action sociale est composée de 4 personnels administratifs

ainsi que deux assistantes de services sociaux à temps complet au cours de l’année 2011

contrairement à l’année 2010.  

Cela s’est traduit par une forte augmentation de l’activité de ce service.
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Les problématiques sociales rencontrées sont multiples et variées. Elles concernent les
questions budgétaires, familiales, liées à la santé, au logement et à caractère professionnel.

1)      Les problématiques budgétaires   :

elles arrivent en première position comme les années précédentes. En 2011, 29 agents ont

bénéficié d’une aide pécuniaire contre 16 l’année précédente. Les situations étant parfois très
complexes, les assistantes sociales ont eu recours à la conseillère en économie sociale et

familiale. 

2)      Les problématiques familiales     :

elles sont en très fortes augmentations, 46 personnes concernées en 2011 contre 13 en 2010.

L’orientation vers des médiateurs familiaux, des juristes ou des psychologues est souvent
préconisée et accompagnée.

3)      Le domaine de la santé     :

39 actifs et 14 pensionnés sont concernés en 2011 pour respectivement 10 et 8 en 2010.

S’agissant des retraités, se sont essentiellement des personnes isolées et souvent en perte
d’autonomie. Pour les actifs, le service social se met à la disposition de tout agent en arrêt

prolongé, signalé par l’administration. Cette situation est souvent assortie d’une baisse

conséquente des ressources. Les assistantes de services sociaux effectuent des visites à
domicile ou à l’hôpital.

4)      Les problématiques liées au logement     :

33 agents en 2011 et 34 en 2010 ont sollicité les services sociaux. En 2011 le service social a

pu développer un partenariat plus étroit avec la cellule d’attribution des logements réservés aux

fonctionnaires, au sein de la Préfecture du Val de Marne.

5)      Le domaine professionnel     :

31 agents ont fait appel aux services sociaux en 2011 contre 6 en 2010. Les questions liées
aux mutations prédominent, ainsi que d’une manière générale les conditions de travail. Les

suppressions d’emploi depuis plusieurs années en sont directement responsables.  

Les difficultés augmentent dans tous les domaines, ce qui est malheureusement
logique dans ce contexte de crise économique et sociale.
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