
Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS)
Du 12 octobre 2015

Ordre du jour     : 
• Approbation des PV des CDAS des 22 et 28 avril 2015
• Adoption du règlement intérieur 2015
• Point sur le Crédit d'Actions Locales (CAL) et les actions en cours
• Questions Diverses

Liminaire Solidaires (pièce jointe)
Liminaire FO  
Liminaire CGT

Le président du CDAS , Monsieur PAREJA n'a pas répondu sur les revendications à portée nationale et a rappelé 
que les crédits diminuaient localement mais pas nationalement. Sur les emplois, il estime qu'il est normal que tous 
les services doivent contribuer aux non-renouvellements des départs à la retraite (amoindrir les moyens financiers 
et humains de l'action sociale appauvrit son action plus que jamais indispensable). Tous les représentants du CDAS 
regrettent la vacance du poste du médecin de prévention depuis plus de 2 ans. Monsieur PAREJA précise que les 
crédits sont ouverts et que ce sont les candidats qui ne donnent pas suite.

La  restauration  collective est  en  difficulté  car  les  exigences  des  agents  ont  changé  (alimentation,  bio,  de 
proximité, traçabilité, mode de vie....). Cela entraîne une diminution du nombre de rationnaires augmentant de facto 
les frais fixes et au final, le coût du repas.

Dans le cadre des renouvellements des marchés :
– du restaurant Saint-Bernard : passage du marché en début d'année 2016 : le prochain contrat intégrera 

ces nouvelles  exigences.  Des pistes de réflexion autour  de plateaux-repas à emporter  l'été,  ou de 
paiement par carte bleue.

– Du restaurant  interadministratif  de  Montebello :  le  mode de gestion change,  il  s'agira  d'une régie 
directe qui devrait permettre une baisse des coûts. Une partie des coûts de changement du matériel 
obsolète pourrait être pris en charge par la SRIAS (Section Régionale Interministérielle de l'Action 
Sociale)

Monsieur PAREJA répond au sujet de la tenue du dialogue social, notamment sur la convocation d'un groupe de 
travail le 20 juillet par un message du 8 juillet (voir notre liminaire). Dans notre réponse  du 9 juillet, nous 
demandions un report en septembre. Les motifs de cette demande sont évoqués dans la liminaire jointe. Le 
Président du CDAS a pensé que nous n'étions pas intéressés par les groupes de travail et qu'il était très mécontent 
de la forme de notre demande. Voici la copie de ce message :

 « Bonjour Monsieur PAREJA,
Monsieur le Président du CDAS,



Aucun représentant titulaire ou suppléant Solidaires aux Finances n'est disponible à cette date. Le choix d'une 
date décidée unilatéralement par la Délégation, en pleine période de congés scolaires d'été, sans que nous en ayons 
été avertis auparavant, entraîne notre absence involontaire (mais prévisible) de ce groupe de travail.

Solidaires Finances dénonce cette situation et demande le report de ce GT à Septembre.

Cordialement, »

A  vous  de  juger  de  l'agressivité  ou  du  manque  de  respect  de  cette  demande !

Au cours des échanges qui ont suivi ces réponses, nous avons demandé le compte-rendu de ce groupe de travail. 
Dans un premier temps, Monsieur PAREJA nous a affirmé qu'il n'y avait jamais de compte-rendu de groupes de 
travail. Suite aux réactions de la plupart des organisations syndicales, il a convenu que des compte-rendus étaient 
réalisés mais qu'il n'y avait pas d'obligation et qu'ils n'étaient pas à destination des OS absentes.

Solidaires Finances et CGT Finances ont fait part de leur désaccord. Monsieur PAREJA nous a alors indiqué qu'il 
était temps d'arrêter ces « chicanias ». Qualité du dialogue social toujours !

Les sorties pour les enfants : la délégation est satisfaite du nombre d'inscriptions (40 pour chaque) aux sorties 
Laser-Quest et au musée océanographique de Monaco.

La sortie pour les retraités prévue à Marineland et à Biot le 5 novembre 2015 est annulée à cause des intempéries 
et inondations de la semaine passée. Une autre proposition est attendue du prestataire, avant le 20 octobre.

En questions diverses,  la délégation a lancé le protocole prévu en cas d'intempérie pour recenser les éventuels 
agents sinistrés. Un seul agent a été recensé dans le Var. 

Nous avons abordé le flash info d'octobre 2015 sur les conséquences de la loi ALUR (en pièce jointe) et félicité les 
assistantes sociales de leur recherches qui seront utiles à tous les agents actifs ou retraités ainsi qu'à leur famille.

Prochain CDAS le 1er décembre.

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

– Noëlle BROUDIC FI TOULON
– Patricia LOUIS CFP du Beausset
– Laurent GODART SIP DRAGUIGNAN
– Nelly GORON SIE BRIGNOLES


