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Comité Départemental d'Action Sociale de Saône et Loire du   20 octobre 2014  

un Président « pressé ». Doit-on comprendre un intérêt limité pour l'Action Sociale des agents
des Finances ?

Le dernier CDAS de l'année s'est tenu sur « les chapeaux de roues » ,  soit  à peine plus d'une heure pour  faire le
bilan de l'année écoulée, mettre en place les dernières actions et prévoir l'année qui vient... Bravo M Le Président,
quelle efficacité !
Les représentants de Solidaires Finances reconnaissent l'énorme travail effectué tout au long de l'année par notre
Déléguée Départementale, Ghislaine SERVIGNAT, qui, rappelons le, ne bénéficie plus de l'appui d'un secrétariat  le
poste ayant été supprimé lorsqu'elle a  pris ses fonctions fin 2013,  ce qui est fort dommageable tant pour le bon
fonctionnement de la Délégation et pour le suivi des actions, que pour les bénéficiaires. 

Solidaires Finances  avait fermement dénoncé cette situation et le revendique toujours : pour une action
sociale efficace, il faut des moyens !

Les représentants  de Solidaires Finances insistent également sur l'importance du groupe de travail  en amont du
CDAS qui permet d'avancer sur les dossiers et les actions. Il est dommage que toutes les Organisations Syndicales
n'aient pas jugé bon d'y participer cette fois ci. Gageons que ce n'est que temporaire ?

Voici donc les   principaux   point  s   abordés lors de ce      CDAS     :  

Le Président nous informe que les crédits « action sociale » pour 2015 seront maintenus en « général » mais sans
nous préciser si le Budget d'Initiatives Locales, qui permet la mise en place d’actions spécifiques au département
(sorties, loisirs…), sera maintenu à la même hauteur que cette année.

Restauration     c  ollective     :  

• Le nombre de repas servis  est  en forte  hausse dans le département (dû  à la  bonne fréquentation du
restaurant de Chalon/Saône). Madame SERVIGNAT explique que la restauration reste la priorité n°1 de la
Sous-Direction et que l'Administration Générale préfère avoir des restaurants administratifs plutôt que de
distribuer des tickets restaurant.

• En 2015, les cuisines du restaurant de Chalon seront ré - équipées.
• RESCAM de  Macon :  Solidaires  Finances  a  souhaité  que  ce  sujet  soit  abordé  lors  de  ce  CDAS car

l’inquiétude des agents est grande quant à la  pérennité du restaurant. Nous souhaitions un appui de  M
ROYER Président du CDAS sur ce dossier. Voici ses réponses :
-  Le bureau est en place  jusqu’à fin 2014 mais ne veut pas se représenter en 2015.  Monsieur ROYER
pense que la Préfecture prendra la gestion en solution de dépannage le temps qu'un bureau soit constitué.
- Il indique que les budgets alloués pour rénover la Cité Administrative ne concernent pas le restaurant. Le
coût moyen d'un repas varie entre 7 et 8 euros avec la subvention mais celui-ci est peu copieux
-  Il refuse d'intervenir car pour lui c'est la Préfecture qui est compétente même si une majorité d'agents
DGFIP le fréquente. Pour lui : « c'est aux agents à se battre pour sauver le restaurant »...
-  G SERVIGNAT précise que suite à sa demande  d'une harmonisation tarifaire au bénéfice des agents
finances afin de maintenir la fréquentation du RESCAM,  l'administration centrale devrait  nous  allouer un
budget (cellule restauration de la Sous-Direction)  

Commentaires de Solidaires Finances : c'est quand même un peu fort de renvoyer la balle ainsi, et de se
défausser de ses responsabilités non ? Quoi qu’il en soit Solidaires suit de très près ce dossier tant par le
biais de ses représentants en région (SRIAS,  car la région pilote les RIA)  que par ses représentants au
CDAS 71  et  travaille pour une rencontre sur place avec tous les acteurs (représentants SRIAS – CDAS -
Préfecture 71 et région, association de gestion, G SERVIGNAT...) afin de trouver une issue favorable au
maintien de ce restaurant.



Equipements des coins repas     :  

• Le budget devrait être dépensé car la Trésorerie de Saint Germain du Plain a été agréée. Le dépassement
sera pris sur les reliquats des autres budgets non utilisés.

• Trésorerie de Chagny : une demande avait déjà été faite, les membres du CHSCT s'étaient déplacés, le
local  n’étant  pas aux normes pour  être  agréé.  Cependant  les agents utilisent  une solution qui  semble
convenir aujourd’hui, et G SERVIGNAT va se rendre sur place afin de visiter l'installation et voir avec eux le
matériel  qui doit être remplacé.

Autres informations     :  

• Le nouveau médecin de prévention arrive début novembre (à 45 % de présence) : il travaille à temps partiel
(90%) et interviendra aussi dans le département de l'Ain (pour 45%)

• Les demandes de séjours subventionnés pour les enfants sont en hausse mais de nombreuses personnes
n’y recourent  pas.  Il  est  donc possible  de faire  la  demande en ligne et  ainsi  de visualiser le  taux de
subvention obtenu.

• Amitié Finances : 6 personnes en ont bénéficié (5 retraités et 1 actif)

Bilan du Budget d'Initiatives Locales 2014     :  

Différentes actions locales ont été mises en place sur ce budget :
• consultation d'un psychologue sur Chalon et Mâcon par le biais d'une convention. A noter que pour 2015,

n'importe quel psychologue pourra être consulté par les agents.
• consultation d'un avocat sur Chalon et Mâcon
• séances de  relaxation et  gestion du stress  « Amma assis » :  43 personnes y ont  participé sur  Chalon,

Louhans et Mâcon
• atelier nutrition les 17 et 22 novembre au Creusot et à Louhans sur la pause méridienne
• actions avec la mutuelle : 3 ateliers en 2014 sur le thème santé et vie quotidienne. 42 personnes s'y sont

inscrites et ont vivement apprécié cette action. Ce partenariat sera renouvelé pour 2015.

Arbre de Noël        

• Il s'agit désormais d'un appel d'offre régional par la plate-forme Chorus. Celui-ci aura lieu le dimanche 30
novembre à Charnay les Mâcon salle de la Verchère.  Le spectacle  s’adressera plus particulièrement aux
4/10 ans (spectacle musical avec les clowns). À noter qu’il y a 31 enfants de plus par rapport à l'année
dernière :   nouveaux agents et quelques naissances. 

Actions Loisirs   2014  

• Week End à Paris les 17 et 18 mai 2014 : 72 personnes y ont participé, bon succès avec cependant un
bémol par rapport à l'éloignement des hôtels du centre de Paris. Là aussi nous ne pouvons que déplorer la
rigidité d’une passation de marché régional qui généralise plus les offres au détriment de la convivialité.

• La sortie PAL est toujours aussi populaire et 131 personnes y ont participé !
• Un week-end de fin d'année est proposé   : Marchés de Noël les 6 et 7 décembre à Nancy et à Metz.

 Attention diffusion en cours, il y n' a que 40 places 
• Sortie retraités à Paris : 26 personnes – très bon ressenti par rapport à la qualité du programme proposé.

P  roposition pour 2015  

Le CDAS 71 étudie la possibilité d'une sortie les 23 et 24 mai 2015 en un Week – End « tout compris » trajet A/R,
hotel, petit déjeuners, entrée sur site,  spectacle nocturne au PUY DU FOU (regroupement des sorties familles et
actifs en une) sur une base de 100 personnes. Un devis est demandé pour la faisabilité.

Concernant les actions loisirs,  Solidaires Finances travaille également, en fonction du budget 2015 qui
nous sera alloué, à la mise en place d'une sortie régionale « fruitière vinicole et fromagère » ainsi qu' à un
WE visite d'une capitale européenne.

Vos représentants -es SOLIDAIRES Finances au CDAS 71 :

Christine DUMONT –  DOUANES 71 – Cité administrative Mâcon
Valérie BARRAUT – DDFIP 71 – Cité administrative Mâcon
Colette LAGOUTTE – DDFIP 71 - Cité administrative Mâcon
Pascal POYEN – DDFIP 71- Centre des finances publiques Chalon sur Saône




