
Compte rendu du CDAS du 24/11/2015

Auxerre, le 25/11/2015

Le CDAS s'est réuni en seconde convocation après le boycott intersyndical de la 1ère convocation
du 16/11/2015.

Le président du CDAS nous a fait part du contexte particulier liés aux événements récents, de la
vigilance de l'ensemble des services et du problème sécuritaire lié à l'arbre de Noël.

La CGT a indiqué qu'elle ne siégerait pas à cette réunion et a donné lecture de sa déclaration de
boycott.

Solidaires Finances a donné également lecture de sa déclaration liminaire (que vous trouverez en
annexe).

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

Approbation du procès verbal de la réunion du 22/06/2015

Solidaires Finances s'est abstenu dans l'approbation de ce PV pour un problème de forme dans la
mesure où il a été procédé à un changement de secrétaire adjoint sans que les organisations de
FO et de Solidaires en aient été informées.

Concernant le règlement intérieur du CDAS qui avait  été adopté le 22/06/2015, il  ne sera pas
possible d'intégrer un représentant des retraités des Finances.

Bilan des actions CAL et de la situation du budget en cours

Sur la baisse du budget, le président nous a indiqué qu'il s'agissait d'une baisse compensée dans
la mesure où l'ALPAF avait « un trésor de guerre » qui était placé.

Sur la baisse du Crédit Action Locale (CAL), elle peut s'expliquer par le fait que le budget est
fonction  des effectifs  du département  et  qu'il  faut  intégrer  une diminution  des retraités et  des
enfants dans le département.

Il a été organisé une sortie au PAL (46 personnes), une sortie au ZOO de BEAUVAL ainsi qu'une
sortie pour les retraités.

Il a été constaté que les sorties n'avaient pas eu le succès escompté et il reste un reliquat de
1300€ qui sera utilisé pour financer différents achats ( micro-ondes, cafetières, majoration des
bons de Noël pour les 10/14 ans, dessins et ballons pour l'arbre de Noël) - l'idée étant de dépenser
le budget qui nous a été alloué.

Une action sur le sommeil est actuellement en cours avec plus de 20 participants sur Sens et sur
Auxerre.



Arbre de Noël 2015

En ces périodes difficiles, nous avons insisté sur le côté sécuritaire lié à cette fête pour les enfants.

Il n'y a pas de mesure particulière de la préfecture sur ces manifestations dans le cadre de l'état
d'urgence.

Les parents qui viendront à l'arbre de Noël devront se munir d'une pièce d'identité et de leur bon
cadeau ( un courriel sera adressé en ce sens par la délégation à l'ensemble des parents).

La logistique a été sollicitée pour l'organisation de l'arbre de Noël mais le service connaît des
problèmes d'effectifs ( un vacataire sera néanmoins mis à disposition de la délégation sur 3 jours).

Il  est  rappelé  que  l'arbre  de  Noël  se  déroulera  le  mercredi  9  décembre  à  MIGENNES  Salle
Jacques Brel à 15 heures. 

Une surveillance des locaux et des personnes sera effectuée sur la base du volontariat par des
habitués ou des membres du CDAS.

Projet CAL 2016

Un  groupe  de  travail  s'était  réuni  le  25  septembre  2015  en  présence  d'une  partie  des
représentants des personnels, des correspondants sociaux et des membres de la délégation ( à
noter la présence du docteur MARTINOT qui effectuait des consultations sur place).

A cette occasion  avaient  été  évoqués le  travail  du  médecin  de prévention  (  qui  continuera  à
exercer  sous  couvert  d'une  association  CORELEX),  les  attentes  sur  le  travail  de  l'assistante
sociale et les sorties à mener pour 2016.

Le montant des crédits 2016 est encore inconnu à ce jour.

2 sorties sont envisagées :
-  au printemps une sortie sera effectuée sur Paris (Tour Eiffel  le matin et libre l'après midi) et à
l'automne une journée au Parc Astérix ).
-une journée cabaret pour les retraités qui pourra être complétée par des actifs si le nombre de
participants est trop faible ( Odyssea à Dijon) et une journée à Auvers sur Oise.

Questions diverses

Séminaire des délégués

Selon notre déléguée, il ressort du séminaire que le travail sera axé sur le qualitatif et non plus sur
le quantitatif :  à ce titre, un questionnaire de satisfaction sera adressé aux participants pour les
actions de prévention et les sorties.

En matière de communication, le Secrétariat Général diffusera un diaporama sur la restauration
collective.

CESU 6/12 ans :  Cette nouvelle prestation fonctionne et 11 demandes ont été déposées dans
notre département ( pour 2088 au niveau national).

Titres restaurants dématérialisés

Ce n'est pas pour demain car il faut relancer la procédure d'appel d'offre au niveau national ( la
mise en place du titre restaurant dématérialisé ne sera pas effective avant 2017).



Colonies de vacances

Il  a été constaté une baisse globale  de fréquentation des colonies de vacances (6/11 ans en
baisse et une hausse modérée pour les 12/17 ans).

Des courts séjours seront mis en place pour les 4/11 ans ainsi que des séjours de pré-rentrée (fin
août).

Formation des membres du CDAS

Une formation devrait être dispensée sur une journée à Dijon, à notre demande, un vœu a été
émis que pour que celle-ci se déroule sur Auxerre (les frais de déplacement générés par une seule
personne, le formateur, seront donc réduits …).

Prise en charge des frais de psychologue

Les représentants des personnels ont été sollicités cet été pour une prise en charge d'un agent
qui ne travaillait pas dans le département : cette demande était initiée par l'assistante sociale via la
conseillère technique nationale.

Même si nous avons reconnu l'urgence de la demande, nous avons rappelé que les prestations de
l'action  sociale  89  étaient  réservées  exclusivement  aux  agents  qui  travaillaient  dans  le
département.

L'aspect humain peut être pris en charge par notre département et non l'aspect financier.

Porte de Service d'Auxerre Moreaux

Nous avons rappelé que la porte d'accès rue des Moreaux était défectueuse depuis 2 mois et que
compte tenu des normes de sécurité, il était urgent d'effectuer les travaux.

Selon la logistique, il n'est pas facile de coordonner la venue simultanée de 2 entrepreneurs.

Pour le président, il ne suffit pas d'essayer il faut agir...

Comme nous l'avions rappelé dans notre liminaire, si l'action sociale a un coût, elle n'a pas de prix.

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

Les représentants de Solidaires Finances se tiennent à votre disposition:

Catherine  LECOMTE,  Cyrille  MEAN,  Pascal  AUGEAT-MALTER,  Marie  RUDELLE-CHARVOT
(excusée)


