
Compte-rendu du CDAS
du 07 juillet 2016

Ce CDAS du 7 juillet marque la reprise de l'instance ouverte le 7 mars dernier.
Pour  mémoire :  le  dernier  CDAS avait  été  suspendu  dans  l'attente  d'une  décision  officielle  du
Secrétariat Général quant à la désignation du délégué à l'Action Sociale du Pas-de-Calais.
L'ensemble des OS demande modification du compte-rendu du groupe de travail du 3 mars 2016
qui ne retrace pas correctement l'ensemble des décisions prises par les membres du CDAS.

1) Répartition des crédits d'action locale 2016     :   

Conformément aux préconisations du groupe de travail, les membres du CDAS rappellent que, pour
les sorties destinées plus particulièrement aux familles avec de jeunes enfants, il semble opportun
de veiller à ce que les départs ne se fassent pas trop tôt le matin.
Des départs trop précoces pourraient expliquer la désaffection de certaines sorties.

Les  membres  du CDAS souhaitent  ouvrir  les  sorties  à  tous les publics,  actifs  et  retraités,  sans
distinction de ligne budgétaire.
La publicité des sorties à destination des retraités est faite par le biais d'un journal annuel édité par
l'Action Sociale et qui leur est adressé en fin d'année N-1. Les actifs quant à eux sont informés des
sorties  au  coup  par  coup  sur  leur  boîte  mail  pro.  Nous  demandons  qu'à  l'avenir  ils  soient
destinataires de l'information sur les sorties dans les mêmes délais que les retraités pour respecter
une équité d'information. 

Les membres du CDAS souhaitent établir un questionnaire de satisfaction à compléter, « à chaud »,
au retour des sorties afin de connaître les attentes des agents et de mieux y répondre à l'avenir.

- Arbre de Noël 2016 :
Comme l'année passée les OS ont souhaité ouvrir largement cette sortie aux agents du département.
De ce fait, il ne sera plus fait état d'un « arbre de noël » mais d'une sortie de fin d'année. D'autant
que la date (13 novembre) est trop éloigné des festivités de fin d'année.
Les  agents  et  leur  famille  sont  donc  conviés  au  cirque  de  la  générosité  à  Longuenesse  le  13
novembre.
2500 places ont été retenues afin de faire de cette journée, un moment de détente offert à tous les
agents.
Les numéros proposés seront différents de ceux offerts l'année dernière. Une affiche du spectacle
sera apposée  sur les divers sites du département.

- Les sorties 2016 :
Deux sorties ont déjà été organisées : 

➢ 11 juin 2016 : France Miniature à Élancourt (Yvelines) ; 70 participants
➢ 17 juin 2016 : NOYON (Oise) ; 60 participants.

A venir :
➢ 9 septembre :  Saint  Quentin (Aisne) ;  village des métiers  d'antan et  musée Motobécane,

guinguette de la plage de l'Isle
➢ 17 septembre :  Olhain  (Pas-de-Calais) ;  parcours  filets,  luge  4  saisons  et  golf  miniature

(pique-nique sur place) : une publicité rectificative a été adressée aux agents le 12 juillet
pour une inscription limite au 15 août 2016.

➢ 26 novembre : Reims ; marché de Noël et visite des caves de Pommery  avec dégustation.

Le voyage à St Quentin, dont la publicité a été faite auprès des retraités, est déjà complet.



La publicité pour la sortie à Olhain a été faite sans préciser que le parcours filet est accessible aux
personnes handicapés, et sans indiquer l'activité « luges » qui avait été demandée lors du groupe de
travail. Un rectificatif sera envoyé prochainement aux agents sur leurs boîtes mail.
Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter du marché de Noël à Reims, il
est envisagé, en fonction du budget restant, d’affréter un troisième bus. Cela fera l'objet d'un point
d'étape au CDAS du mois de septembre.
Solidaires demande qu'un tarif « extérieur » soit proposé pour l'ensemble des sorties pour que les
agents puissent  en cas de besoin faire  participer un membre de leur famille non Ministère des
finances,  L'action  sociale  étant  avant  tout  destinée  aux  agents  des  finances,  l'ouverture  à  des
personnes extérieures est envisageable mais de façon marginale.

- Consultations Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) :
8 personnes ont bénéficié d'un suivi depuis le début de l'année. Ce qui représente 12 consultations
jusqu'au 30 juin, 6 sont prévues de juillet à début septembre.
En raison du nombre de consultations à financer, les membres du CDAS décident de débloquer les
2 500 € mis en réserve pour les consultations CESF pour l'année 2016.

- Consultations avocats :
A titre d'expérimentation, 10 consultations sont prévues pour un budget de 750 €, sous forme de bon
à demander auprès des assistantes de service social.  La convention signée avec l'ordre des avocats
concernerait des consultations en droit de la famille, du logement et droit aux victimes,
Cette consultation permettrait aux agents les sollicitant d'obtenir des renseignements préalables à
une éventuelle ouverture de procédure sans avances de frais.
Solidaires demande la possibilité d'accorder plus d'une consultation aux agents. 
La présidente du CDAS demande à la déléguée de l'Action Sociale de vérifier si une convention
peut être passée en ce sens.

- Amitiés finances :
Un concours de dessin sera organisé à destination des enfants, sur le thème du cirque réparti en
deux catégories d'âge: moins de 7 ans, et 7 à 12 ans.
Le dessin gagnant servira à confectionner des cartes de vœux destinées aux agents en arrêt maladie
depuis plus de 3 mois. Les dessins seront publiés sur Ulysse 62 et les enfants qui auront réalisé les
dessins recevront un lot de carte de vœux.

Vote du budget :
Les  représentants  du  personnel,  membres  du  CDAS,  votent  unanimement  contre  le  budget  de
l'action sociale.
Les raisons de ce vote sont :
- le mépris du Secrétariat Général pour le CDAS du Pas-de-Calais, suspendu dans l'attente de la
désignation du délégué de l'Action Sociale durant 4 mois ;
-  des  dépenses  engagées  sur  la  base  d'un  simple  groupe  de  travail  et  sans  vote  du  budget  en
instance ;
- les décisions du groupe de travail préparatoire au CDAS n'ont pas été respectées.

La présidente du CDAS précise que les dépenses engagées, l'ont été sous sa responsabilité.

Questions diverses     :  
Le prochain CDAS est fixé au 13 septembre.
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