
 Compte rendu du CDAS DU 04/04/2016

 "no stress  ou des stress!"

Propos liminaires

Les représentants de Solidaires finances ont donné lecture d'une déclaration liminaire.

En réponse à une partie de notre déclaration liminaire, le président du CDAS a indiqué que les
fermetures de site et les restructurations ne génèrent aucun stress....bien au contraire, pour éviter
le stress aux agents, pour leur permettre de s'absenter ( congés, formation, garde d'enfants) il fait
le choix le choix de réorganiser les services...

Selon lui, les agents "ont la banane ou le sourire aux oreilles" quand le Directeur départemental
des Finances Publiques de l'Yonne vient annoncer la fermeture de leur service ou de leur site...

Tous les agents ?  qui l'eut cru ?!!!! 

Sur  la  convocation  de  2  réunions  institutionnelles  le  même  jour  et  malgré  une  précédente
demande,  il  ne  semble   toujours   pas  comprendre  la  revendication  des  représentants  des
personnels d'avoir droit à un temps de préparation le matin même de la réunion et d'éviter des frais
de déplacements inutiles ...

Compte rendu du CDAS du 24/11/2015.

Approuvé  par  les  2  organisations  syndicales  présentes  après  modification  en  réunion  de  la
première  page  stipulant  l'absence  des  représentants  de  la  CGT déjà  dans  un  processus  de
boycott. ( en effet, on peut difficilement boycotté et être présent...)

Bilan 2015 de la délégation.

 Points soulevés :

- Titres restaurant proposés aux 3 personnes issus du recrutement Service Civique. ( 2 agents sur
Auxerre, 1 sur Sens)

- Modification de la procédure de demande d'obtention des prêts immo, amélioration de l'habitat.
Dossier directement adressé à ALPAF.
La déléguée reste cependant à la disposition des agents en matière de conseil 



-  Taux  de  fréquentation  des  vacances  enfants  (tranche  4  à  11  ans)  en  baisse.  (contexte
défavorable et la  procédure d'acheminement un peu plus compliquée et à partir de 2016, il n'y
aura qu'un seul point de ralliement à  Auxerre

Compte rendu de l'Assistante Sociale :

L'assistante sociale de l'Yonne au même titre que de nombreux assistants sociaux engage un bras
de  fer  avec  le  secrétariat  général  et  refuse  d'établir  le  document  de  travail  d'évaluation  et
d'expertise.

La revendication porte sur la reconnaissance des qualifications et du niveau des missions des
assistants de service social.

Cette revendication est légitime au même titre que les autres demandes des autres fonctionnaires
de catégorie A, B et C et les représentants de FO et Solidaires Finances Publiques ont apporté
leur soutien à Jacqueline PARIS.

Lors de son intervention l'assistante sociale  a insisté  sur  l'incidence des restructurations et  la
fermeture des services. Elle insiste sur le fait que les agents concernés doivent faire l'objet d'un
suivi comme demandé par Solidaires Finances. "NO STRESS" même si le président du CDAS
pense qu'il existe un stress intelligent ou raisonné.

Crédit d'action locale 2016

Le budget du CAL est en baisse pour la 2ème année consécutive...réduction de crédit oblige

Eu égard au délai de 3 mois spécifique à la passation des marchés publics, la sortie du samedi 21
mai 2016 (les coulisses de la Tour Eiffel) a du être annulée. A l'unanimité des membres présents,
le comité décide que  les crédits, soit la somme de 1 125 € seront redéployés sur la sortie parc
Astérix du 8 octobre 2016.

Tarification de la sortie     QF > 1 000 €  39 € /Adulte 25 €/enfant
                                           QF < 1 000 €  28 €/Adulte  12 €/enfant

Les sorties retraités sont maintenues.

L'action de prévention aura pour thème "l'adolescence". "NO STRESS"

L'arbre de Noël  aura lieu à Migennes le 07 décembre  et  le spectacle retenu est le show de Miss
Clara du cirque STAR .

Renouvellement du mandat de la déléguée de l'action sociale 

Sans surprise et compte tenu de la qualité de son travail, Marion MANSON rempile pour une durée
de 5 ans.

 "NO   STRESS"  Marion  !!   Les  représentants  de  FO et  de  Solidaires  Finances  ont  voté  la
reconduction de ton mandat. 

Le prochain groupe de travail se déroulera la dernière semaine de Juin et le prochain CDAS aura
lieu en septembre ce qui permettra d'avoir une meilleure lisibilité des effectifs et une gestion à
l'euro prêt du CAL 2016. (Rappel :  en 2015, 300 € n'ont pas être engagés et ont donc été perdus)
 
Questions diverses

La formation des membres du CDAS qui devait avoir lieu en 2015 est encore reportée...

Les représentants de Solidaires Finances:   Cyrille MEAN , Pascal AUGEAT-MALTER


