
Avignon, le 19/11/2015

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 19/11/2015

 

Après une minute de silence en la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015, lecture
et  remise de la  liminaire  intersyndicale.  Cette  liminaire  ci-jointe   portait  sur  le  contexte  social
actuel,  avec la baisse drastique des budgets et subventions de l'action sociale, sur les difficultés
économiques des agents ainsi que sur l'avenir du restaurant administratif de Cavaillon.

Ce CDAS s'est réuni en seconde convocation après le boycott intersyndical de la 1ère convocation
du 12/10/2015.

L'ordre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants :

- Approbation du procès verbal des séances du 16/04/2015 et du 22/06/2015

- Restaurant administratif de Cavaillon
Après le constat par la déléguée et le Président (alias le DDFIP) de la situation difficile de la cantine
de Cavaillon, la solution de réaménager le coin repas en vue d'un mode de fonctionnement similaire
à la cantine d'Orange a été écartée pour des raisons budgétaires : montant des travaux nécessaires
jugé trop élevé par la direction, sans  pour autant avoir établi aucun devis  et  en se basant sur le
rapport du Secrétariat Général jugeant les structures avec moins de 50 rationnaires par jour non
rentables. Malgré l'intervention des membres du CDAS et des experts (gestionnaires de l'association
des usagers du restaurant de Cavaillon) nommés par l'intersyndicale sur le devenir de la structure et
aussi surtout celui de l'emploi Berkani rattaché, la seule solution imposée par le Président a été de
fermer la structure  et  mettre en place un  hypothétique conventionnement avec Flunch, ce dès le
01/01/2016.... Affaire à suivre !

- Crédits d'actions locales  (CAL):
-  état  des  lieux 2015 :  toutes  les  actions  et  manifestations  prévues  ont  obtenu un grand

succès, notamment le Pont du Gard, la journée des retraités (115 participants à la Croisière sur le
Mireio) et la mini-colonie de Toussaint; seules les sorties Ski et Peaugres ont dû être annulées, la
1ère pour désistements trop nombreux de dernière minute et pour l'autre, en raison du coût trop
élevé du transport par bus.

- perspectives 2016 : week-end ski Les Orres (15-17 janvier),  Pont du Gard, Mini-colonie
Toussaint,  journée  des  retraités,  Journée  de  la  Femme  à  Montbrun,  Arbre  Noël  (fixée  le
14/12/2016), Disney  et massage de relaxation et bien être en milieu professionnel (à l'étude).



- Présentation du dispositif de Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF):
Il s'agit d'un travailleur social centré sur l’accompagnement budgétaire : l'assistante sociale, après
étude, n'a pas jugé utile de faire appel à lui car elle sait gérer elle-même ces situations.

- Amitiés Finances :
Il s'agit d'une possibilité de témoigner un soutien aux agents isolés : Solidaires Finances a demandé
que  le  budget  consacré  à  Amitiés  Finances  soit  étendu  à  tous  les  agents  en  difficulté  (longue
maladie, accident, etc.).

- Présentation du dispositif Chèque Emploi Service Universel de type social (CESU)
C'est un chèque préfinancé de 15 € correspondant à une aide d'urgence, ponctuelle et immédiate
répondant à un besoin d'aide à domicile à la personne, suite à un problème de santé, non pris en
charge par un organisme social : une action de communication (plaquettes) de renseignement va
être diffusée par la délégation et l’assistante sociale.

- Questions diverses :
 Solidaires  Finances  demande  le  rôle  dévolu  à  la correspondante sociale,  Mme  COLAS :  la
direction répond laconiquement que tout est en ligne sur Ulysse sur sa doctrine d'emploi. Solidaires
Finances a insisté sur sa participation ponctuelle à l'organisation des prestations sociales (arbre de
Noël par exemple) en très étroite collaboration avec la déléguée.
Solidaires Finances a insisté sur le sous dimensionnement de la délégation départementale à l'action
sociale : en effet, à effectif comparable, plusieurs départements ont, en plus du délégué, un assistant
de  délégation.  En  réponse  à  cette  revendication  légitime  de  création  d'un  poste  d'assistant  de
délégation dans le Vaucluse, le Président a répondu que dans d'autres départements, des délégations
sont dépourvues de délégué … Bienvenue au nivellement par le bas !!

La déléguée a également annoncé qu'en 2016 les demandes de prêt et d'aides au logement (ALPAF)
devront se faire directement en ligne au niveau national : elle reste néanmoins à la disposition des
agents avec la correspondante sociale pour leur apporter une aide à l'établissement du dossier.

Solidaires Finances attache une grande importance à l'action sociale qui grâce à ces prestations
permet aux agents de mieux faire face à leurs difficultés. 

Restons vigilants !!!!! 


