
ACTION SOCIALE

Compte rendu du CDAS du 29 février 2016
(Conseil départemental de l'action sociale) 

Ordre du jour :
✗ Approbation du PV du CDAS du 4 décembre 2015
✗ projet de budget et d'actions 2016
✗ Questions diverses

✗ Lecture des liminaires : Solidaires (notre liminaire en pièce jointe),   FO,
CGT.

✗ Réponse de Monsieur PAREJA  : 
M PAREJA précise qu'il a noté les mots de mépris et provocation prononcés par les
représentants  syndicaux.  Les  crédits  nationaux  sont  maintenus  même si  le crédit
d'action locale varois baisse de 5 %. Au niveau national, un cycle de discussion est en
cours avec les représentants du personnel sur les orientations de l'action sociale des
années futures.
Solidaires Finances comme tous les autres organisations sociales a dénoncé l'absence
de médecin de prévention depuis bientôt 3 ans. Une lueur d'espoir est apparue : une
personne est intéressée par  ce poste et rejoindrait notre département début 2017 à
100 % ,  sous réserve de son inscription,  du numerus clausus et la validation d'une
formation...  Qui vivra ,verra !

✗ Approbation du PV du CDAS du 4 décembre 2015     :  PV adopté à l'unanimité
sauf la CFDT qui était absente lors de sa tenue.

✗ P  rojet de budget et d'actions 2016     :
L'ensemble  des  représentants  du  personnel  a  refusé  l'augmentation  des
participations financières aux actions (enfants et retraités) fixées respectivement à
6 et 17 €.



• Arbres de Noël : maintien des 2  arbres de  Noël pour 2016 : animations
à La Castille le 7 décembre et à Draguignan le 14 décembre.

• Sorties retraités : après les journées galettes des rois qui ont eu lieu en
janvier, une sortie aux Baux de Provence sera organisée en mai ou en
octobre.

• Sorties  enfants :  suite  aux  différentes  contraintes  liées  au  budget
(financement  des  coins-repas  baisse  du  budget),   une  sortie  pour  40
enfants a été supprimée.

• 6 juillet : sortie Aqualand Fréjus : 40 enfants et sortie Saint Cyr :
40 enfants

• Entre le 4 et 8 avril, 1ère semaine des vacances scolaires,  sortie
40 enfants à OK Corral.  Inscrivez vos enfants dès réception du
message de l'action sociale.

• Consultations de psychologue : dans le cadre  d'une convention avec un
cabinet de psychologues, des consultations pourront être effectuées en
mai, juin, septembre, octobre et novembre à la délégation ou en cabinet.
Les rendez-vous sont à demander auprès des assistantes sociales et du
médecin de prévention. Les assistantes sociales passeront sur tous les
sites pour en faire la promotion. 

✗ Vote du budget :
Les représentants du personnel ont voté contre (Solidaires 2, FO 2, CGT 2, CFDT 1
abstention) le budget présenté à cause des restrictions budgétaires et non pas contre
le travail réalisé localement.

Vos représentants Solidaires Finances au CDAS     :  
Laurent GODART 04 94 50 53 16
Patricia LOUIS 04 94 98 89 12
Nelly GORON 04 94 86 21 12
Fabienne RANTIN 04 94 50 53 36


