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Compte rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale du 10/02/2014 

ou le monde merveilleux des Bisounours. 
 

Si dans un passé encore récent les CDAS se tenaient dans une atmosphère plutôt consensuelle, force 

est de constater que l’ambiance s’est quelque peu refroidie, en cause la position de la parité 

administrative chargée de mettre en œuvre la même politique d’austérité qui impacte tous nos 

services.  

Si le budget d’initiative local (BIL) reste à un niveau constant malgré une baisse du nombre d’agents 

et se trouve même augmenté de 4 333 euros pour compenser le transfert du financement des coins 

repas, ne nous leurrons pas, les lendemains ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. On peut 

déjà légitimement se poser la question de la pérennisation de l’abondement du BIL pour financer les 

équipements des coins repas. Mais c’est surtout sur le fonctionnement de la délégation qu’il faut 

s’inquiéter. 

 

Au plan national, les services de l’action sociale participeront « à l’effort de réduction des emplois 

dans un cadre d’emploi rénové ». Autrement dit, les restructurations des services sociaux serviront à 

faire des économies d’emploi comme c'est le cas dans bien d’autres services. La mise en place du 

réseau Chorus et le maintien a minima d’une délégation au plan local avaient déjà provoqué la colère 

des représentants de Solidaires au mois de juin dernier, surtout qu’aucune réponse sur la question du 

fonctionnement futur n’avait été donnée par l’administration. 

Aujourd’hui, nous constatons que le service à l’agent passera de plus en plus par la dématérialisation 

(colonies de vacances, prêts) et que de ce fait la présence d’un relais local est de plus en plus 

menacée (surtout dans les petits départements).  Il faudra que, tous, nous nous battions pour essayer 

d’enrayer la mort programmée du service social de proximité. Mais rassurez-vous, on nous a dit que 

dans le 67, l’équipe (Chorus) dans son ensemble continuera à travailler à l’action sociale (jusqu'à 

quand ?). Quel monde merveilleux !!! 

 

Dans le même ordre d’idée, toutes les organisations syndicales ont refusé que l’arbre 

de Noël se fasse a minima. Suite à passation d’un marché au plan national pour les 

chèques cadeaux, la présidente du CDAS a proposé dès cette année de remplacer 

les cadeaux de Noël offerts aux enfants par des chèques cadeaux. Devant 

l’opposition des OS qui souhaitaient que le choix entre le cadeau et le chèque 

cadeau reste aux parents et, après d’âpres discussions, une nouvelle proposition a 

été faite visant à maintenir ce choix pour les plus petits uniquement (jusqu’à 6 

ans). Solidaires, avec toutes les autres OS, a maintenu sa volonté du choix du 

cadeau à tous les niveaux d’âge, sachant qu’1/3 seulement avait choisi l’option chèque cadeau en 

2013.  

Au final, la présidente est restée sur sa deuxième proposition, arguant le fait que le délai est de toute 

façon trop court pour proposer un catalogue de jouets et demander leur choix à chaque parent. De 

plus, la déléguée a fait état de difficultés de distribution le jour de la fête. Mis devant le fait 

accompli, et n’ayant que peu de marges de manœuvre, on ne peut que regretter la volonté de mettre 

en place des services a minima, sous couvert « de mutualisation et de simplifications », pour justifier 

de futures suppressions d’emplois. 
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L’ordre du jour portait aussi sur le bilan des actions menées en 2013, mais surtout sur celles 

proposées pour 2014. 

Les actions sociales (permanences juridiques, permanences d’écoute et permanences de la 

Conseillère familiale) seront maintenues au même niveau qu’en 2013 et même renforcées au nombre 

des permanences de la conseillère en économie sociale et familiale. 

 

En ce qui concerne le chapitre « loisir et culture », vous seront proposés en 2014 (les dates sont 

données sous toutes réserves) : 

- Une sortie au Château de Malbrouck complétée d’un après-midi à Zweibrücken (26 avril) ; 

- Un we en Bourgogne (17-18 mai) ; 

- Une excursion sur l’île de la Mainau en Allemagne (22 juin) 

- Une visite à la braderie de Lille en TGV (6 septembre) ;  

- Une découverte de Fribourg et le Schauwinsland (14 septembre) ; 

- Un we à Paris (11-12 octobre) ; 

- Une randonnée gastronomique dans le Jura à Prémanon (date non encore connue) ; 

- Le marché de Noël à Stuttgart (29 novembre) ; 

- Une sortie à Europapark (date restant à définir). 

La fête de Noël aura lieu, probablement au Zénith, le dimanche 14 décembre. Au programme, le 

grand cirque de Noël de Caroline Marx qui mêle grands numéros de cirque et humour. Un 

vrai show familial de fin d’année. 

Une nouvelle prestation sera offerte dès cette année. Il s’agit d’une distribu tion de 

chèques livre à l’occasion de la rentrée, pour encourager les jeunes à la lecture. Un débat 

s’est engagé sur la tranche d’âge à retenir  : 11-14 ans ou 15-18 ans. C’est celle des années 

lycée qui a été retenue. L’obtention de ces chèques livre ne se ra pas ouverte à tous mais 

se fera en fonctions des ressources. 

 

En ce qui concerne les actions de solidarité envers les collègues isolés et en 

difficulté, le budget proposé a été ramené de 2100 euros en 2013 (2618,41€ 

dépensés) à 1000 euros alors que la directive nationale demande à 

privilégier un soutien aux personnes les plus fragiles. Solidaires s’est ému 

de cette situation. Selon l’administration, l’envoi de colis de Noël aux plus 

fragiles n’a pas de sens lorsqu’il n’est pas assorti d’une présence humaine. 

A Solidaires, nous considérons que dès lors qu’il n’est pas possible de 

rendre visite à toutes les personnes concernées, on ne peut se permettre de 

les oublier surtout à cette période de l’année où la solitude est encore plus pesante.   

Nous reviendrons donc sur cette question qui n’a finalement pas été tranchée et demandons la 

poursuite de cette action de réelle solidarité. 

 
Vos représentants SOLIDAIRES au CDAS : 

- CATALANO Lydia, ESI Strasbourg, 

- COUZINET-BRESCH Nathalie, SIE Strasbourg Ouest 

- GERMAIN Jacqueline, SIP Illkirch  

- HALTER Sylvie, ESI Strasbourg 

- KINDMANN Corinne, SIP Strasbourg Est 

- HEITZ Jean-Jacques, DIRCOFI EST Strasbourg 


