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Cette réunion avait pour objet :

1) L’approbation du PV de la séance du 7 octobre 2014 ;

2) Présentation de la note d'orientation du secrétariat général ;

3) Comptes rendus du groupe de travail du 19/12/2014 et de l'audition du 12/01/2015 ;

4) Crédits d'Actions Locales (CAL) 2015 dont dépenses 2015 des coins repas ;

5) Comptes rendus des séminaires des délégués des 12 et 13/11/2014 ;

6) Questions diverses.

Le 1er premier point à l’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité.

2) La note maintient globalement les moyens financiers de l'action sociale. Toutefois, la dotation départementale a
été recalculée en fonction des effectifs. Dans le Val-de-Marne, le montant passe de 102 800 € en 2014 à 97 660 €.
La baisse aurait dû être plus conséquente mais a été plafonnée à 5 %.

Cette note Ministérielle s'inscrit dans la politique de réduction des emplois et des moyens. Pour mémoire, nous
avons déjà perdu une assistante de délégation en 2013. Mais l'administration a trouvé la solution : apprendre à la
délégation la gestion du temps et des priorités ainsi que le management !

Les orientations 2015 :

- Le gel des plafonds de l'harmonisation tarifaire dans la restauration collective ;

- La revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant passe de 5 à 6 € ;

- L'action en faveur du logement est maintenue à un haut niveau (réservation de logements, aides et prêts). A cet
égard une bourse interministérielle au logement est en expérimentation en Ile-de-France ;

- L'aide à la parentalité avec la création d'une nouvelle prestation CESU pour les 6-12 ans ainsi qu'une prestation de
prêt pour les logements étudiants ;

- Renforcement du dispositif d'accompagnement des agents les plus fragiles (aides et prêts) revalorisé à auteur de
3 000€.



3) Comptes rendus du groupe de travail du 19/12/2014 et de l'audition du 12/01/2015 :

Après audition des différents prestataires concernant le spectacle du futur arbre de Noël, nous avons retenu le
cirque Arlette Gruss,  qui fêtera cette année ses 30 ans. Le spectacle aura lieu le mercredi 9 décembre 2015 et
pour le personnel de l'AGRAHF le dimanche 6 décembre 2015.

Les chèques cadeaux et chèques 15/16 ans seront reconduits.

La sortie des retraités aura lieu le 21 ou 25 mai 2015 à Montmartre.

4) CAL 2015 (Projet au 8/04/2015) :

- Arbre de Noël : 1 200 chèques cadeaux, 900 goûters, 1 550 places de spectacles soit 44 880 € ;

- Retraités : 170 places pour un coût de 7 300 € ;

- Colis solidarité : 50 pour 2 250 € ;

- Conseillère en Economie Sociale et Familiale : 7 500 € ;

- Consultation juridique : 10 séances pour 1 380 € ;

- Chèques cadeaux 15/16 ans : 2 974,90 € ;

- Coins repas 2 000 € ;

- Autres actions à définir 3 030 € ;

- Les minis colos pour 26 345,10 €.

Concernant les minis-colos, ont été sélectionnées :

- Poney et Youmbao (Yonne 89) : 4/12 ans du 25/10 au 30/10/2015 ;

- Equitation et tennis (Nièvre 58) : 7/14 ans du 18/10 au 24/10/2015 ;

- Aventure nature (Ain 01) : 6/14 ans du 17/10 au 24/10/2015 ;

- Moto cross sensation (Ain 01) : 6/14 ans du 24/10 au 31/10/2015 ;

- Les experts en Rouergue (Aveyron 12) : 10/14 ans du 25/10 au 31/10/2015 ;

- Confitures et cabanes (Aveyron 12) : 6/10 ans du 25/10 au 31/10/2015 ;

- Passion animaux (Maine et Loire 49) : 6/12 ans du 8/10 au 24/10/2015 ;

- Contes et Légendes (Puy de Dôme 63) : 4/9 ans du 19/10 au 23/10/2015.

Concernant les coins repas, la question est reportée au prochain CDAS (inventaire des besoins en cours).

5) Comptes rendus des séminaires des délégués des 12 et 13/11/2014 :

Présentation de la nouvelle note interministérielle d'orientations.

Une formation sera organisée pour les membres du CDAS avec l'aide de l'IGPDE de juin 2015 à fin 2016.

Concernant l'EPAF, il y aura possibilité, outre de s'inscrire sur internet, de faire le paiement en ligne.

6) Questions diverses :

La Section Régionale Interministérielle de l'Action Sociale (SRIAS) de l'Ile-de-France met en place, à titre 
expérimental, l'achat de coupons-sport pour les enfants de 6 à 17 ans.

Le prochain CDAS aura lieu le 2 juillet 2015.

Vos représentant(e)s au CDAS : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE, Céline MOREAU
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