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    BOUCHES DU RHÔNE                                                                              

Compte-rendu du Comité d'Action Sociale du 17/04/2015

Ce Comité Départemental d'Action Sociale ( CDAS ) s'est réuni à la DRFIP, rue Borde, à Marseille. 

Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion : 

Compte rendu annuel d'activités 2014 :

En 2014, le budget d'initiative local s'est élevé à 133.730 euros. Il a servi à financer l'arbre de Noël ( 
62 851 euros ), à financer des  actions « renforçant les liens avec les agents »  ( 16 379 euros ), à 
l'équipement  des  coins  repas (  7  709  euros  ),  à  des  actions  d'information  et  de  prévention  - 
consultations de l'avocat et du notaire - ( 2 520 euros ) et à des actions de solidarité ( 2 316 euros ).
Il a également servi à financer les  mini-colonies de vacances et centres de loisirs proposés aux 
enfants pendant les vacances scolaires.
En  2014,  la  délégation  des  services  sociaux  des  Bouches-du-Rhône  a  reçu  104  demandes  de 
logement et a pu en attribuer 30, dont 5 à la cité des douanes de la Joliette.
17 places dans des  crèches marseillaises ont été attribués cette année. Il est à noter que la crèche 
Poussy dans le 8° a accepté d'accueillir 8 nourrissons hors berceaux réservés. En effet, les 18 places 
réservées dans cet  établissement  ont toutes été  attribuées.  Toutes les demandes supplémentaires 
dans cette crèche ont été acceptées ce qui est très positif pour les collègues marseillais.

Le compte-rendu annuels d'activités 2014 reprend le nombre d'agents et de retraités dépendant du 
CDAS 13. Les actifs ( DGFIP, DGDDI, INSEE, DDPP, DIRECTTE, SG ) sont au nombre de 4 415 
au 31/12/2014. Les retraités sont 4 346.  En 2015, la courbe des actifs devrait croiser celle des 
retraités ( grâce au vieillissement de la population et à cause de la baisse des effectifs dans notre 
ministère).

Rapport annuel d'activité du service social :

La délégation des Bouches-du-Rhône compte 3 assistantes sociales.
En 2014, les 3 correspondantes sociales ont rencontré 358 agents, toutes directions confondues, 
dans le département.
Elles ont aidé à la mise en place d'aides pécuniaires et de prêts sociaux en faveur de collègues 
répondant aux critères d'attribution et ayant fait la demande : 73 aides pécuniaires ont été attribuées 
et 2 prêts sociaux ont été octroyés.

Les crédits d'actions locales 2015 :

Les CAL (crédits d'actions :locales), nouvelle appellation du BIL (Budget d'Initiative Local), sont 
en diminution de 5 % par rapport à l'an dernier. (Soit 127.044 €.) Bien entendu, Solidaires Finances 
tant au niveau local que national a dénoncé cette baisse du budget au détriment des agents des 
Finances. C'est moins d'action et moins de places pour les enfants pour les séjours organisés avec le 



budget local.

Le CDAS a voté les décisions suivantes:
• Sorties enfants pour les vacances de printemps.  Cette année c'est une série de journées à 

thèmes qui a été retenu, cette nouvelle offre a remporté un vif succès : 52 demandes pour 30 
places. Les enfants non retenus cette année seront prioritaires l'année prochaine.

• Sorties enfants pour les vacances de la Toussaint. En fonction de l'âge, ce sera La Pignata à 
Bouc Bel Air ( centre aéré ) ou Disneyland Paris ou Londres. En 2014, le voyage à Londres 
a connu un très grand succès : 24 enfants étaient sur liste d'attente. Ils seront contactés par le 
CDAS cette année pour leur demander s'ils souhaitent s'inscrire en 2015. Si tel est le cas, ils 
seront retenus d'office car prioritaires.

• L'équipement des coins repas. 14.000 euros de demandes de remplacement de matériel pour 
les coins repas ont été formulées par les services. 7.000 euros viennent d'être alloués par le 
CDAS. En raison de  la  diminution  du budget,  il  a  été  décidé de  ne plus  remplacer  les 
bouilloires et cafetières. Le CDAS se limitera désormais au remplacement du petit matériel ( 
couverts ) et frigos + micro-ondes. Pour 2015, 1.600 euros ont été en réserve pour remplacer 
en cours d'années les matériels qui tomberaient en panne.

L'enquête sur les conférences de santé publique :
Depuis plusieurs années, des conférences de santé publiques sont organisées (En 2014 le thème 
avait été le cancer ).
Le CDAS a constaté une baisse sensible de fréquentation de ces conférences en dépit de la qualité 
des intervenants.
Cette année, il a été décidé de ne pas organiser de conférence de santé publique mais de lancer une 
enquête auprès des agents des Finances afin de recueillir leurs besoins en la matière.
En fonction des résultats, une prochaine conférence de santé publique pourrait être organisée en 
2016. 
L'expérimentation des titres restaurant dématérialisés:
Les  Bouches-du-Rhône  ont  été  retenues  comme département  test  des  TR dématérialisés  (  tout 
comme l'Eure, le Maine et Loire, la Moselle, le Nord, l'Essonne, Paris et la Réunion ). A partir du 
01/09, les agents utiliseront une carte à puce qu'ils recevront préalablement avec un code( deux 
envois : d'abord la carte puis le code ). Le montant maximum utilisable par jour sera de 19 €, la 
dépense se fera au centimes près.
Lors de la mise en place des E TR, il ne sera plus possible d'utiliser les TR les dimanche et 
jours fériés

Remplacement d'un agent de la délégation des services sociaux des BDR :

Daniel Garzino partant prochainement à la retraite, un appel à candidature va être lancé pour le 
remplacer. Les collègues B ou C pourront pourront présenter leur candidature jusqu'au 29/05. Le 
poste à pourvoir se trouve rue Borde à Marseille.

DRFIP :
J-Etienne Corallini, titulaire 04 42 69 41 86

Judith Bertet, titulaire  04 91 17 98 76
Nadine Chazaud suppléante 04 91 17 97 23 
Sylvie Raybaud suppléante  06 32 11 75 40

Douanes
Stéphanie Chaussadas titulaire 09 70 27 91 21 

DIRCOFI
Christine Dupin  suppléante 04 91 11 55 22


