
SECTION DU VAR

Afin de signifier notre désaccord sur les attaques subies par l'action
sociale dans le Var, nous avons boycotté le CDAS du 22 Avril 2015

(liminaire jointe).

ACTION SOCIALE EN VOIE DE DISPARITION

L'action sociale concerne une majorité d'entre nous. Restaurant administratif, logement
social, arbre de Noël, sortie en faveur des enfants, actions en faveur des retraités sont
quelques exemples de réalisation de cette action sociale.
Cette action sociale est en danger. Le budget alloué à certaines actions va baisser dans le
Var de 17 % (5 % dès l'année 2015) sous couvert de rééquilibrage entre départements.
Dans le même temps, les dépenses d'aménagements des coins repas mises à la charge de
ce budget explosent en contrepartie d'une dotation notoirement insuffisante.

Compte-rendu du 
Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS)

reconvoqué
du 28 Avril 2015

Ordre du jour :
 Présentation des membres du CDAS (suite aux élections de décembre 2014)
 Approbation du Procès - verbal du CDAS du 19/12/2014
 compte rendu d'activité 2014 de la délégation
 compte rendu d'activité 2014 du service social
 suivi budgétaire 2015 : actions financées par le CAL (crédit d'actions local)
 questions diverses



Déclaration liminaire : (copie jointe)
Lecture déclaration liminaire intersyndicale Solidaires Finances, CGT Finances et CFDT Finances
Lecture déclaration liminaire FO .

Monsieur le Président du CDAS Monsieur PAREJA a indiqué qu'il ne répondait pas sur les 
éléments portant sur le national . 

Monsieur PAREJA précise que si le Crédit d'action local  diminue, ce n'est pas le cas pour 
le budget national qui est stable. Le lissage doit permettre aux plus petits départements de 
continuer leurs actions en bénéficiant des diminutions de budget des départements mieux lotis.

Solidaires Finances dénonce cette présentation. Les difficultés rencontrées par les petits 
départements dans la réalisation des actions sont liées à la stagnation des budgets locaux 
d'action sociale conjuguée à l'augmentation du coût des prestations. Dans le Var, ce sera 
à terme moins 17 % et moins 5 % cette année.

Il répond sur les coins-repas, que les budgets locaux sont abondés depuis 2013 (NDLR : 
en fait 2014) d'une dotation pour financer les dépenses des coins-repas et que cette dotation 
est fongible. Si les représentants du personnel le souhaitent, ils peuvent décider de reporter 
une partie de ces dépenses plus tard.

Durant la séance, la délégation nous dira quand-même que les dépenses des coins-repas 
sont une priorité et que les agents attendent des résultats sur ce sujet. Les coins-repas 
n'étaient pas une priorité lorsque le paiement dépendait du budget national (ce point est 
confirmé par le montant des dépenses à réaliser depuis 2014 à ce titre). Maintenant, ils 
le sont et avec une dotation insuffisante, ils grèvent les possibilités d'actions du CDAS.

La priorité doit aller au recrutement d'un médecin de prévention : un nouvel appel d'offre
va être lancé.
Nous exigeons effectivement la présence d'un médecin de prévention dont le Var est 
physiquement privé depuis 2 ans maintenant. M PAREJA nous indiquera par la suite que 
cette situation est très rare.

Enfin, il précise le maintien en moyenne du prix des repas pris par les agents dans les 
différentes structures de restauration collective mise à leur disposition au prix de 2014.

 Approbation du Procès - verbal   du CDAS   du 1  9/12  /2014 :  
Solidaires Finances n'a pas reçu le PV du CDAS pour y faire figurer ses observations. 
Nous aurions souhaité obtenir la possibilité d'y apporter certaines modifications et 

précisions. Cette possibilité ne nous ayant pas été offerte, nous avons voté contre.
FO a voté pour, abstention de la CGT et de la CFDT.



 C  ompte rendu d'activité 2014 du service social   par Madame   DI   MARTINO   (en pièce   
jointe)
Une étude de besoin va être menée  sur l'utilité d'un conventionnement pour le suivi avec 

des conseillères en économie sociale et familiale (CESF) des agents les plus fragiles.

Les Assistantes sociales (AS) ont visité tous les sites du Var pour se présenter.

Elles ont réalisé un guide d'accueil et vont en réaliser un autre sur les démarches à 
effectuer en cas de décès d'un proche.

Madame DI MARTINO précise que les AS se mettent systématiquement à disposition des
agents en maladie (Affection longue durée dès qu'elles sont informées par les RH). Les agents 
reçoivent une lettre leur signalant que les AS se mettent à leur disposition. Ensuite, sauf cas 
particulier, ce sont eux qui doivent solliciter l'AS.

Monsieur PAREJA souligne l'investissement des AS.

 C  ompte rendu d'activité 2014 de la délégation   (en pièce jointe)   
La délégation fait le constat d'une baisse des actifs et des enfants et une augmentation des 
retraités. 
Le nombre total des enfants de 0 à 14 ans diminue mais le nombre d'enfants de moins de 18 ans
augmente.

 suivi budgétaire 2015     : actions financées par le CAL (crédit d'actions local)   (en   
pièce jointe)

Vote sur le budget 2015 :
Comme nous l'avons déjà indiqué, la baisse du  CAL programmée sur plusieurs années, l'explosion
du coût des coins-repas entraîne de fait une diminution des possibilités d'actions offertes aux 
agents. Dès lors, nous ne pouvons que voter contre ce budget. 
Solidaires Finances souligne que ce vote contre n'est évidemment pas un désaveu du travail 
réalisé par la délégation.

FO : abstention
Solidaires Finances, CGT Finances, CFDT Finances : vote contre 

Vœu sur le financement des coins-repas :
Solidaires Finances, CGT Finances et CFDT finances ont proposé un vœu pour que le 

financement des coins-repas ne soient plus à la charge du CAL (le montant de la dotation est 
égale à la moitié des dépenses prévues en 2015).

Ce vœu a été voté par l'ensemble des organisations syndicales présentes.

Actions prévues et/ou en cours



enfants : 
Aqualand : marché lancé. La fédération des œuvres laïques (FOL) a été retenue car 

elle propose des tarifs inchangés par rapport à l'année dernière
spectacle de Noël : marché lancé. Ouverture des plis contenant les propositions des

prestataires mi-mai.
Marché des jouets : l'entreprise FERRY l'a remporté (idem, l'année dernière)

une demande de devis va être faite à la FOL 83 autour d'une sortie 3 en 1 - 
bowling, laser et mini-golf- à La Garde ou prestation équivalente ailleurs et d'une sortie à 
Monaco (le budget ne permettra de financer qu'une seule de ces 2 sorties)

retraités : 40 retraités étaient sur liste d'attente pour la sortie à Marineland. 
Une nouvelle sortie à Marineland va donc être étudiée : 17 € par personne / octobre 2015

 questions diverses     :   
dématérialisations des tickets-restaurants : expérimentation dans 8 
départements dont les Bouches du Rhône : peu d'informations sont disponibles à ce
stade : 
seuil de dépenses par jour 19 €
débit via les terminaux de paiements électroniques – Carte Bleue existants
utilisation limitée au département 

CESU 6-12ans : une expérimentation a eu lieu dans 3 départements (Ile de 
France, Rhône Alpes et Nord Pas de Calais ): les retours sont positifs. Cette prestation de type 
CESU pour financer des prestations de garde d'enfants ou soutien scolaire sera généralisée 
d'ici la fin de l'année.

Formation à l'attention des membres du CDAS : cette formation est prévue fin 
2015, début 2016. 
D'autres formations avaient été actées en 2013 et 2014 et n'ont jamais eu lieu dans le Var ...

Documents joints : liminaire CDAS du 22 avril 2015
liminaire CDAS reconvoqué le 28 avril 2015
Compte-rendu d'activité 2014 du service social (Var)
Compte rendu d'activité 2014 de la délégation et ses annexes 

Si vous avez des souhaits, des questions, des suggestions     :contactez v  os représentants au  
CDAS pour Solidaires Finances :

Titulaires : Patricia LOUIS, SIP TNE, 06.64.98.08.08
Laurent GODART, SIP Draguignan Nord, 04.94.50.53.16

Suppléants :Nelly GORON, SIE Brignoles, 04.94.86.21.12
Martial PAMART, SIP Hyères, 04.94.12.59.06


	SECTION DU VAR

