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Compte rendu du CDAS du 09 avril 2013 
 
 
Le Conseil départemental d’Action Social (CDAS) de la Vendée s’est ouvert sur la lecture de la 
déclaration liminaire de Solidaires Finances. Les annonces faites lors du groupe de travail du 14 
février 2013, à savoir la suppression de 15 emplois à la division DRH3, ne font hélas que confirmer 
ce que Solidaires Finances dénonce depuis plusieurs mois. Ces suppressions, annoncées aux agents 
quelques jours avant la fin de leur mise à disposition, nous sont inacceptables. Nous savons bien en 
Vendée ce que veut dire une délégation appauvrie en personnel.  
L’organisation provisoire mise en place dans le département (aide de Mme REYNES déléguée des 
Deux-Sèvres) va bien sûr s’efforcer de rendre le meilleur service aux agents. Cependant nous ne 
perdons pas de vue que la délégation de la Vendée était déjà une des plus petites délégations en terme 
de personnel par rapport aux nombre d’actifs et de retraités. L’exposé présenté lors du précédent 
CDAS l’établissait clairement (976 actifs en 2011 pour 1096 actifs en 2008 mais 1415 retraités en 
2011 pour 1212 retraités en 2008).  
Nous vous invitons à signer la pétition sur l’action sociale. 
 
Ce conseil départemental détermine les actions qui vont être engagées en 2013. 
Le budget BIL (budget d’initiative locale) reste le même que pour 2012 soit 33 100€.  
En 2012, compte tenu de l’absence de délégué, des actions ne se sont pas tenues et ce n’est pas moins 
de 11 411€ qui ont été « perdus » pour le département. 
Actions retenues pour 2013 : 

• Consultations diététiciennes  
• Chèque lire ou disque pour les enfants non concernés par l’Arbre de Noël (15/18 ans) valeur 

faciale 18,50€ 
• Arbre de Noël : Spectacle à la salle de Mouilleron le Captif. Comme pour l’an dernier, des 

jouets seront proposés pour les plus jeunes et des chèques lire ou disque pour les plus grands.  
• Galette retraités : action réalisée en janvier 
• Sortie retraités : au Hameau de Pirelonge (Charente Maritime le 17 septembre) 
• Sortie actifs : Disneyland Paris le 5 octobre. 

A noter que compte tenu des difficultés de la délégation et pour alléger la tâche de l’organisation, le 
quotient familial ne sera pas retenu. Le tarif sera le même pour tous les agents.  
 
Vous avez reçu des informations sur les prêts ALPAF. 
Nouveautés 2013 : Aide à la propriété et prêt pour le logement d’un enfant étudiant.  
Informez-vous auprès de la délégation. 
 
L’aide à domicile financée par la section interministérielle d’action sociale (SRIAS) propose 10 
CESU de 15€. Renseignements auprès de la délégation d'action sociale.  
  
Utilisez, faites connaître, rappelez à vos collègues (surtout celles et ceux qui sont en arrêt maladie) 
que les prestations d’action sociale peuvent peut-être les aider à passer des mauvais caps dans le 
cadre de leur travail (visite de poste par le médecin de prévention) mais aussi dans leur vie privée 
(prêts, aides à domicile, aide de l’assistante sociale) P 


