
Avignon, le 16/04/2015

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 16/04/2015

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de Solidaires finances. Cette liminaire portait sur
la grève du 9  avril dernier,  les difficultés sociales, le problème de l'assistant de délégation et du
délégué Chorus région PACA.
L'odre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants.

- Approbation du procès verbal de la séance du 9/10/2014

- Modalités de composition et de fonctionnement des CDAS

- Orientations 2015 :
      Maintien des moyens financiers pour l'action sociale avec un recalibrage de la répartition des
enveloppes locales se traduisant pour le Vaucluse d'un crédit action locale (CAL ex BIL budget
initiative locale) en augmentation de 3,4 %  pour un montant de 33 027€.

- Crédits du BIL 2015 : présentation des propositions d'utilisation des crédits :
* Week-end ski aux Orres annulé pour cause de désistement trop important des participants
* Sortie Pont du Gard du 6 ou 13 juin 2015 : 60 inscrits à ce jour sans limitation du nombre

de participants
* Journée Peaugres prévue pour Septembre 2015
* Journée des retraités sur le Mireio programmée pour le 3ème trimestre 2015
* Vacances Toussaint mini-colonie à Paris reconduites pour cette année : 20 places réservées

pour le Vaucluse ( enfants à partir de 10 ans)
* En octobre des actions publiques de santé seront organisées
*  Arbre  de  Noël  est  reconduit  pour  cette  année.  Le  président  du  CDAS  (  DDFIP du

Vaucluse) a d'ailleurs rappelé son attachement à cette manifestation récréative, créant du lien social
et,  comme nous,  n'est  pas  favorable  à  une  directive  nationale  de  distribution  systématique  des
chèques cadeaux sans spectacle.

* Coins repas : recensement au mois de juin des besoins
* Notaires :  pour le moment pas de renouvellement des vacations gratuites en raison du

mouvement de contestation des notaires par rapport à la loi Macron. Seule solution proposée par la
délégation : se rendre à la chambre des notaires rue Thiers à Avignon pour toutes vos questions
patrimoniales.
*  Concernant  les  sorties  à  l'étranger,  le  président  nous  a  rappelé  la  directive  nationale :  seule
l'ATSCAF est autorisée à organiser ces séjours.



- Suivi de l'enquête logement :
Solidaires Finances a rappelé les difficultés des personnes seules (célibataires, veufs ou divorcées) à
se loger de manière décente à un coût raisonnable.
Les 9 logements ALPAF proposées dans le département sont de type F3 et donc trop chers pour un
seul revenu.
Une plaquette est en cours d'élaboration par l'assistante sociale expliquant la démarche à suivre pour
demander un logement social dans le parc des 5 % des logements sociaux gérés par la préfecture et
proposés aux fonctionnaires d'Etat.

- Titres-restaurants :
Le titre-restaurant est passé de 5 à 6€ en 2015( pas revalorisé depuis 2008)
Une expérimentation de titre dématérialisé sera conduite en juillet 2015 dans 8 départements (dont
les Bouches du Rhône et Rhône-Alpes)

- CESU 6/12ans :
Les  chèques  emploi-service  destinés  aux  gardes  d'enfants,  garderies  péri-scolaires  ou  soutien
scolaires des 6/12 ans  sont  en cours d'expérimentation depuis février 2015 dans 3 départements
avant leur généralisation en janvier 2016.
Ces chèques emploi-service ne peuvent pas financer les centres de loisirs.

- Questions diverses :
*  Solidaires  Finances  a  évoqué  la  hausse  du  tarif  de  la  cantine  de  la  cité

administrative d'Avignon et a demandé l'augmentation de la subvention complémentaire Finances
(1,40€  actuellement)  conformément  à  l'harmonisation  tarifaire  (le  prix  du  repas  ne  devant  pas
dépasser  5,60€  pour  un  plat  principal  et  2  périphériques).  Ce  sujet  devra  faire débat  lors  de
l'assemblée générale de l'ARIA qui aura lieu le 23 avril 2015.
Le président autorise les agents à y participer nombreux pour dénoncer ce fait.
Les travaux de remise aux normes de la partie cuisine chambre froide sont toujours prévus pour
juillet-août 2015 des repas froids seront servis à cette période par contre la mise en place du snack
prévue en avril 2015 est retardée sans explication (question pour l'AG) …

*  Lors  de  la  séance  du  9  octobre  2014,  Solidaires  Finances  avait  demandé  la
possibilité de financer les licences sportives par le CDAS, la réponse à ce jour est négative.

Pour information :
-  28 berceaux en crèche sont réservés pour les agents de l'Etat dans le département : seul un est
actuellement attribué à un agent des Finances.

- la déléguée ainsi que l'assistante sociale se déplaceront sur les sites d'Orange, Carpentras, Apt et
Cavaillon en juin 2015 et souhaitent renouveler ces visites deux fois par an.
Le président autorise les agents des postes comptables du ressort de ces résidences à se rendre sur
ces sites lors de ces permanences.

- L'aide pécuniaire et les prêts sont passés de 2000€ à 3000€ depuis janvier 2015.

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 !!!!! 


