
 

Section du DOUBS  
  

 
FINANCES PUBLIQUES 
DOUANES 
INSEE 
DIRECCTE 

Comité Départemental d'Action Sociale du 
Doubs du 12 janvier 2016 

Comment essayer de faire aussi bien 
avec moins de moyens… 

 
Afin de marquer leur mécontentement face à la réduction drastique du budget de l'action sociale 
pour 2016 (diminution de 28 millions d'euros) les représentants du personnel du Doubs, en 
intersyndicale, ont pris la décision de ne pas participer au dernier Comité Départemental d'Action 
Sociale de l'année 2015. 
C'est donc le 12 janvier 2016 que cette instance s'est réunie en seconde convocation. 
Si la mauvaise nouvelle de la réduction du budget 2016 a bien évidemment été confirmée (dans 
les faits, c'est une baisse d'environ 1 000 €uros qui affectera le budget départemental lequel 
passera de 40 112 €uros à 39 047 €uros), nous pouvons néanmoins nous réjouir, après plusieurs 
années chaotiques, de la stabilité enfin retrouvée du service social du Doubs. 
En septembre 2015, notre département a en effet accueilli madame Mireille Dubos en tant que 
nouvelle conseillère technique régionale puis en octobre 2015, madame Laura Duboz, assistante 
sociale. Cette dernière, nommée à titre permanent dans notre département en tant que titulaire, 
entend y demeurer de façon pérenne. Affectée au seul ministère des finances, elle interviendra de 
manière individuelle à la demande des agents ou suite à un signalement et de façon collective en 
effectuant des visites de postes et de services. Elle assurera également des permanences dont les 
lieux et dates seront communiqués prochainement aux agents.  
Il est également à noter que suite au départ au 31 décembre 2015 de la correspondante sociale des 
Douanes, son remplacement sera effectif au 1er avril 2016. 
Concernant un autre volet de l'action sociale, une étude statistique sera menée afin de recenser le 
besoin de mettre à la disposition des agents, les services d'une Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale. Ce soutien viendrait en complément de celui qui est déjà proposé sous forme d'heures 
de psychologue. 
Après réception de la note d'orientation ministérielle et de la notification officielle du budget 
2016, un nouveau CDAS sera convoqué, vraisemblablement début mars, afin de déterminer la 
répartition des crédits. 
Nous pouvons néanmoins d'ores et déjà assurer les agents que les services et prestations assurés 
en 2015 par l'action sociale départementale seront reconduits en 2016 de façon quasiment 
identique. Outre les enveloppes consacrées à l'agencement des coins repas, à Amitié Finances et 
aux heures de psychologue visées précédemment, celle consacrée à l'organisation des arbres de 
Noël et aux cadeaux des enfants sera reconduite pour un montant similaire.  
Enfin, la traditionnelle sortie retraités aura lieu au mois d'avril tandis que celle consacrée aux 
familles devrait intervenir courant Juin. 

 
Les représentants de Solidaires Finances siégeant au CDAS 25 
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