
SECTION DU VAR

Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS)
Du 10 juillet 2014

Avant l'ouverture du CDAS, le Président du CDAS, Monsieur CESTER, a rappelé son départ
prochain pour les Alpes de Haute Provence. Il sera remplacé à partir du 1er septembre par

Monsieur PAREJA Francis, actuellement en poste à Limoges.

Lecture des liminaires CGT, Solidaires puis FO.

Comme les organisations syndicales, le Président déplore la situation d'absence de médecin de

prévention dans le Var. Selon lui, le maintien des crédits à leur niveau depuis trois ans est un
signe de l'importance de nos ministres pour l'action sociale alors que, dans le même temps, le

nombre d'agents diminue. Il comprend l'inquiétude des organisations syndicales sur une baisse
possible des budgets alloués à l'action sociale les années prochaines.

Les OS ont voté à l'unanimité pour le procès verbal du CDAS du 24 mars 2014.

Point sur les actions réalisées et à venir     :  

sorties des enfants :
• Aqualand     : 80 enfants de 6 à 17 ans . La sortie a été positivement ressentie . 20 enfants
ont été placés sur liste d'attente.

• Bowling/karting le 20 octobre pour les enfants de 6 à 17 ans.  La participation est fixée à
6 €.

•

Sortie pour les retraités : le 16 octobre sortie Marineland . Coût 4508 €.
Conférence sur les troubles musculo-squelettiques courant novembre . Coût 490 €.

Arbre de Noël : 10 décembre sur Draguignan et 17 décembre sur Hyères.
L'année prochaine, il faudra passer par le marché régional pour mettre en œuvre ces animations.



Enquêtes     :  

Enquête sur les coins-repas
Une enquête a été lancée au sujet des coins repas sur les sites. Elle comporte trois tableaux :

- description des coins-repas

- inventaire matériel
- besoins

Enquête sur le logement :
Elle  a été réalisée par l'action sociale. Le but de cette enquête est de réaliser un état des lieux
de la situation locative dans le Var et plus précisément sur les logements sociaux disponibles.

A terme, cette enquête doit permettre de  cibler aux mieux la localisation des besoins en

logement social des agents.

Voeu soumis au vote
Le Président a soumis au vote, conformément à la demande générale en début du conseil, le vœu

concernant le remplacement du médecin de prévention :
« les représentants des personnels dénoncent l’illégalité dans laquelle se place l'État en ne
garantissant plus la santé physique et morale de ses agents et exigent le recrutement
immédiat d’un médecin de prévention à temps complet ».

Ce vœu a été adopté à l'unanimité des membres ayant voix délibérative. 

Un point sur CHORUS     :  
Sur la gestion par CHORUS, les autorisations d'engagement doivent être saisies avant fin
octobre et les autorisations de dépenses avant le 10 décembre.

N'hésitez pas à contacter les représentants de Solidaires Finances au CDAS :

– Noëlle BROUDIC FI TOULON

– Patricia LOUIS SIP TOULON NORD EST
– Laurent GODART SIP DRAGUIGNAN

– Nelly GORON SIE BRIGNOLES

– Martial PAMART SIP HYERES
– Claire TENAILLON SPF TOULON 2


