
Comité départemental d'action sociale du 23 juin 2015

Solidaires aux Finances a commencé ce 1er Comité de l'année ( !) par la lecture d'une déclaration liminaire 
(voir au verso), dénonçant en particulier les difficultés de fonctionnement de la Délégation des services 
sociaux et le budget en baisse, lié aux suppressions d'emplois dans les différentes directions des Finances. 
(DGFIP, Douane, CCRF).  Les organisations syndicales (CGT et FO) n'ont pas fait de déclarations liminaires.

Ce qu'il y a à retenir     :  

- un budget local en baisse de 5 % !  La dotation passe de 32600€ à 30970€ . L'administration applique à la 
lettre l'austérité et la répartition du budget en fonction des effectifs réels en constante baisse, tout en précisant
que ce re - calibrage est appliqué de façon progressive ! Bref si tous les ans, le budget est rogné de 5 %, il 
n'est pas très difficile de comprendre ce qu'il nous restera dans quelques années...peut-être de quoi acheter 
une boîte de chocolat,  à partager ?

► Solidaires Finances dénonce une note d'orientation générale qui s'attaque aux actions dites de 
convivialité ! Sorties actifs et retraités ainsi que l'Arbre de Noël, dans leurs formes actuelles,  seront à court 
terme remis en cause !

-Arbre de Noël 2015 : il se déroulera au cinéma le Marivaux à Mâcon le mercredi 2 décembre 2015 après 
midi avec la projection du film « le voyage d'Arlo » des studios Walt Disney.
Notre collègue Déléguée des services sociaux a rappelé les grosses difficultés d’organisation qu'elle a 
rencontrée  l'année dernière, dues entre autre au manque de bénévoles. 

► Solidaires Finances est intervenu afin que les agents concernés puissent bénéficier d'une autorisation 
d'absence exceptionnelle l'après midi afin de pouvoir y participer. M ROYER a répondu qu'il accéderait aux 
demandes des agents pour « au moins pour l'un des parents ». Nous serons vigilants quant à son application 

- bons bilans des récentes sorties actifs à Disney Land Paris ( avec un bémol pour 2 hôtels) et retraités en 
Alsace
- actions  de consultation gratuite d'un psychologue et d'un avocat reconduite en 2015.  Possibilité pour les 
agents qui en feront la demande  de 3 rendez-vous auprès du psychologue de son choix, à condition que  la 
délégation en soit informée pour la prise en charge des remboursements  du praticien.

- action de conférence animée en partenariat avec la MGFIP reconduite sur le thème « rester à l'écoute de ses
oreilles ». Prochaine conférence en septembre  à Mâcon.

- aménagement des coins repas( hors restaurant administratifs)  : 2879€ ont été consacré en 2014 à leur 
amélioration. Cette année les dépenses seront plus limitées.

- Restauration collective :

RESCAM : subvention supplémentaire renouvelée pour 2016
M. ROYER nous informe également qu'une nouvelle convention vient d'être signée avec la Caisse d'allocation
familiale, laissant envisager un potentiel d'une centaine de repas supplémentaires
► Solidaires Finances se félicite de cette bonne nouvelle et rappelle son engagement de fin d'année afin 
d'éviter la fermeture de ce restaurant .
Le poste de trésorier de l'association est à renouveler, toute candidature sera la bienvenue.

- restaurant administratif de CHALON SUR SAÔNE : le remplacement du four et du lave vaisselle ont été 
accepté par la DG (hors budget local)

A noter     :   Prochain CDAS le 28 septembre 2015.   

N'hésitez pas à faire remonter vos questions auprès de vos représentants -es SOLIDAIRES Finances au 
CDAS 71 :
Christine DUMONT –  DOUANES 71(titulaire) – Viticulture - Mâcon
Valérie BARRAUT – DDFIP 71 (suppléante) – Cité administrative – SIP Mâcon
Colette LAGOUTTE – DDFIP 71 (suppléante) - Cité administrative – PRS Mâcon
Pascal POYEN – DDFIP 71(titulaire) - Centre des finances publiques - Chalon sur Saône
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