
SECTION DU VAR

Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS)
Du 24 mars 2014

Monsieur CESTER nous informe de la visite du site de Vert-Côteau, ce matin, en présence du

médecin coordinateur PACA.  Il rappelle le contexte de cette visite : présence d'amiante dans
les dalles et dans la colle . Les mesures d'empoussièrement reçues vendredi par la Direction

restent encore à analyser. Elles ont été  réalisées en divers endroits (dont le logement du

gardien). Leur localisation a été discutée avec les organisations syndicales .

Les organisations syndicales relaient les inquiétudes du personnel sur la présence d'amiante.

Ordre du jour :

� approbation du PV du CDAS du 13 décembre 2013

� point sur la médecine de prévention par le docteur  VERDIER-RODRIGUES ( médecin
coordinateur PACA )

� présentation par Madame BLANCHON (Conseillère technique régional PACA) du compte-
rendu d'activité du service social 2013

� compte-rendu d' activité 2013

� Budget d'Initiative Local 2014
� point sur la restauration

� questions diverses

Déclaration liminaire :
Lecture de la déclaration liminaire intersyndicale Solidaires aux Finances, Fédérations des

Finances CGT, FO Fédération des Finances et CFDT Finances.

Monsieur CESTER partage la satisfaction des OS quant à l'installation des deux assistantes

sociales dans une situation locale difficile (les intempéries, notamment).

Sur le schéma de transport des enfants lors des colonies de vacances, il constate que ce point
est abordé pour le troisième fois par les représentants du personnel.

M CESTER regrette également l'absence de médecin de prévention dans le Var.



Approbation du PV du CDAS du 13 décembre 2013 :
L' ensemble des organisations syndicales n ' a pas pris part au vote car ce CDAS avait été

boycotté.

La médecine de prévention     :  
En l' absence de médecin de prévention varois, Madame  VERDIER-RODRIGUES réalise la

continuité de service. Elle reçoit toutes les fiches de liaison, les demandes de matériel
spécifique. Elle est présente sur le terrain.

Le problème de recrutement est lié à une pénurie nationale  de médecins de prévention. Une
possibilité de changement réglementaire est en cours d'étude au niveau de la fonction publique :

des médecins généralistes pourraient devenir médecin de prévention après avoir suivi un stage
spécifique et acquérir ainsi une compétence dans ce domaine.

Les visites médicales obligatoires qui seront réalisées concerneront uniquement les douaniers-

avion (NDLR :équipage des avions et hélicoptères de la base de Hyères).

A la question de Solidaires aux Finances, sur les actions qui ne pourront pas être menées à
cause de l'absence de médecin de prévention dans le Var, Madame  VERDIER-RODRIGUES

répond que « rien n'est obligatoire en matière de santé publique ».

Nous laissons, à nos lecteurs, l'appréciation de cette réponse !

Présentation du compte-rendu d'activité du service social 2013
Madame BLANCHON présente les deux nouvelles assistantes sociales, Mesdames DI MARTINO

et DESCHAMPS. Celles-ci travaillent désormais par site et non plus par filière.
Madame BLANCHON a assuré la continuité de service en 2013 et nous a présenté oralement le

compte-rendu d'activité qui nous sera transmis ultérieurement.

En 2013, sur 38 demandes d'aides pécuniaires 28 ont été accordées pour un montant total de
30060 € (soit 1306 € en moyenne). 

Budget d'Initiative Local (BIL) 2014     :  

Ce BIL est maintenu depuis plusieurs années à 63200 €. L'Administration se félicite de son
maintien à ce niveau. Suite à l'augmentation du coût des prestations et de la TVA, les OS

constatent une diminution des possibilités d'actions.

Les actions prévues sont :
� les arbres de Noël : dispositif identique à l'année dernière sur Draguignan et Hyères

� actions médicales : troubles musculo-squelettiques sur 2 demi-journées à Draguignan

� retraités : galette des retraités (déjà effectuée) et sortie prévisionnelle à Marineland
� sortie pour les enfants :

� AQUALAND Fréjus et Saint Cyr le 2 juillet : 80 enfants
� Bowling-karting à PENNE SUR HUVEAUNE ( le 21 octobre ) : 80 enfants et

adolescents (participation 6 €)

� vacations des avocats sur DRAGUIGNAN et TOULON
� achat d'équipement coin-repas



L'ensemble des OS a voté contre ce BIL au motif de la stagnation du budget depuis plusieurs

années.

La restauration     :  

Le Var a participé à l'enquête nationale sur la restauration collective. Le but de cette enquête,
en dehors du recensement de la situation dans le Var, est de limiter le nombre d' associations

gérant les restaurants collectifs, de rationaliser les structures et de diminuer les coûts . 
La déléguée à l'action sociale suivra une formation spécifique de référent des présidents

d'association.

Un questionnaire sera envoyé sur chaque site disposant de coins repas aménagés afin de
recenser les besoins. L' avis du CDAS sera demandé pour l'attribution du matériel.

Enquête sur les logements     :  

Un état des lieux sur le logement va  être réalisé au cours du premier semestre. Il doit

permettre de déboucher sur des propositions d'actions concrètes et, si nécessaire, permettre
de mieux orienter la politique nationale de réservation. Les services des RH seront associés.

Questions diverses     :  

� vote de la motion suivante, à l'unanimité des OS sur le schéma de transport retenu lors
les colonies de vacances:

«Les représentants du personnel du département du Var déplorent le choix arbitraire du 
schéma de transport décidé unilatéralement par EPAF. La durée excessive du trajet 
entre le sud-est de la France et Paris (12 heures de transport en autocar contre 3 heures
de train ) rend ce mode de transport extrêmement pénalisant pour les enfants et les 
accompagnateurs.

Ils exigent donc que ce dernier soit effectué en train. Ce moyen de transport assure une 
sécurité accrue des enfants et des personnels, ce qui devrait être une priorité pour cet 
organisme»

� mise en place d'une nouvelle prestation d' action sociale en faveur de la garde d'enfants

de 7 à 12 ans  (prestation en cours d'expérimentation dans d'autres départements)

Vos représentants au CDAS pour Solidaires Finances :

Titulaires : Noëlle BROUDIC, FIE Toulon, 04.94.22.71.58
                  Patricia LOUIS, SIP TNE, 06.64.98.08.08

                  Laurent GODART, SIP Draguignan Nord, 04.94.50.53.16
Suppléants : Nordine KHERZI, FI Fréjus, 04.94.44.52.40

                    Nelly GORON, SIE Brignoles, 04.94.86.21.12
                    Martial PAMART, SIP Hyères, 04.94.12.59.31


