
Avignon, le 22/06/2015

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 22/06/2015

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de Solidaires finances. Cette liminaire  ci-jointe
portait  sur le contexte social  actuel,  sur les difficultés économiques des agents ainsi  que sur la
nomination du correspondant social au côté de notre déléguée.

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

- Approbation du procès verbal de la séance du 16/04/2015
Solidaires  Finances  demande  de  préciser  le  rôle  des  ressources  humaines  dans  le  domaine  de
l'action sociale et de rectifier le volet concernant les CESU pour les 6-12 ans.
Vote : les organisations syndicales se sont abstenues de manière unanime.

-Adoption du règlement intérieur du CDAS
Solidaires Finances demande que le procès verbal soit envoyé à toutes les titulaires du CDAS avant
signature.

- Compte rendu annuel d'activité 2014:
  Bilan 2014 de la déléguée ainsi que celui de l'assistante sociale.
Solidaires Finances s'alarme sur le fait que des agents en 2014 ont bénéficié d'une aide alimentaire
d'urgence et s'attache à suivre tout particulièrement  leurs situations.

- Restauration cité administrative :
Les travaux de réfection des cuisines s'étaleront du  29 juin au 30 septembre 2015.
Le restaurant proposera une seule formule plat chaud plus une formule grillade et le snack .
Solidaires  Finances s'interroge sur l'augmentation des prix ainsi que  sur   les tarifs demandés aux
stagiaires  ( 8,11€) et aux externes (10€) affaire à suivre...

Dernière nouvelle !! La déléguée a pris très rapidement l'attache de l'ARIA : il a été décidé
qu'à compter du 1er juillet 2015, le tarif appliqué par le RAI aux stagiaires ainsi qu'aux
agents de la DDFIP 84 extérieurs d'Avignon en réunion de travail sur la cité administrative
sera de 7,30€ par repas (entrée, plat, fromage ou dessert, boisson ou café) 

Concernant  le  projet  de  travaux  pour  le  restaurant  de  Cavaillon,  une  étude  de  marché  sur  la
fréquentation  va être engagée avant toute décision.
Un budget de 15 000 euros a été alloué pour ce projet qui doit être utilisé avant la fin de l'année.



- Présentation des plaquettes logements location et accession à la propriété:
Les plaquettes  d'information vont être distribuées aux nouveaux agents et  seront prochaienement
mises en ligne sur le site de l'action sociale de Vaucluse (Mon Alizé ): 

- Questions diverses :
* Solidaires Finances réitère sa demande de création de poste d'un correspondant social .
La Direction a désigné Mme COLAS .

*Solidaires Finances fait un exposé sur les difficultés de la crèche du Pontet dans laquelle la SRIAS
compte 7 berceaux .
La Direction s'engage à saisir la SRIAS sur le sujet, affaire à suivre...

*Le médecin de prévention part à la retraite au mois d’août 2015, la Direction ne précise pas la date
de son remplacement : un recrutement DGFIP est prévu dans les meilleurs délais.

*Solidaires Finances indique qu'il ne participera à l'action de formation des membres du CDAS que
si la déléguée y est conviée.

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 !!!!! 


