
ACTION SOCIALE

Compte rendu du CDAS du 2 Décembre 2016
(Conseil départemental de l'action sociale)

Ordre du jour :
✗ Approbation du PV du CDAS du 23 mai 2016
✗ Communications diverses (dématérialisation du titre restaurant, nouvelle procédure 
des marchés en 2018)
✗ Projets d'actions 2017
✗ Questions diverses

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

✗ Réponse de Monsieur PAREJA :
M PAREJA  répond sur  les sujets du CDAS du Var uniquement.  Le budget est  en
attente du CNAS qui se tient le 8 décembre 2016. Il fait remarquer que les effectifs
de l'action sociale sont suffisants surtout avec l'arrivée du médecin de prévention.

✗ Approbation du PV du CDAS du   23 mai 2016   : PV adopté à l'unanimité

✗ C  o  mmunications diverses   par la déléguée départementale     :  
Un médecin de prévention est arrivé dans le département depuis le 1er décembre 2016.
Une  communication  plus  large  sur  l'organisation  de  son  activité  sera  faite
ultérieurement auprès de tous les agents.
Une  formation  des  membres  du  CDAS prévue  depuis  4  ans  n'a  toujours  pas  été
dispensée. A ce sujet Solidaires  finances a proposé de mettre au vote une motion
réclamant cette formation (adoptée à l'unanimité).
Un bilan a été réalisé sur les tickets CESU : il y a de nombreuses demandes mais il et
observé qu'il y a plus de difficultés pour les utiliser en soutien scolaire par exemple
(certains prestataires n'acceptent pas ce moyen de paiement)
A propos de l'EPAF , on constate un gros succès pour les séjours lointains (Thaïlande
et canada reconduits).
Des séjours courts (fin du mois d'août et pour les 12/13 ans) sont en projet.



Communication sur la dématérialisation du titre restaurant : rappel des conditions et
utilisation de la carte. Celle-ci sera opérationnelle à compter du 2 janvier 2017, nous
avons fait remarquer que le crédit ne sera disponible qu'à  partir de 16H.

Une nouvelle procédure des marchés sera mise en place en 2018 : l'allègement des 
formalités impliquera plus de proximité, de souplesse, mais en contrepartie les délais 
seront plus courts pour la réalisation de la prestation.

✗ Pr  o  jets d'actions 2017 :  
• Retraités : maintien des 2 galettes des rois. Propositions de sorties à finaliser en
fonction du budget.
• Consultations psychologues : suite à l'intervention des assistantes sociales il
s'avère nécessaire d'augmenter le nombre de consultations exclusivement en cabinet
privé. La  recherche  de  psychologues  sur  différents  sites  du  département  est
également envisagée.
• Aménagement  des  coins  repas : nombreuses  demandes  formulées  par  les
services qui seront satisfaites en fonction du budget. 
• Arbres de Noël  :  maintien  probable  des 2 arbres de  Noël  mais sous une autre
formule.

En conclusion, nous avons demandé la tenue d'un groupe de travail : en effet le budget
de plus en plus réduit nous oblige à redéfinir toutes ces actions. 
Nous dénonçons chaque année la baisse du budget alloué qui nous contraint à faire des
choix sur l'action sociale au détriment des agents.
Ce groupe de travail se tiendra en janvier.
Solidaires Finances vous tiendra au courant des actions proposées.
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