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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 7 juin 2016 

Nous avons lu la motion de soutien ci-jointe.

Cette réunion avait pour objet :

1) L’approbation du Procès-Verbal (PV) de la séance du 15 mars 2016 ;

2) Présentation du rapport social 2015 par les assistantes de service social ;

3) Présentation du compte-rendu d’activité 2015 ;

4) Crédits d’Actions Locales (CAL) 2016 : utilisation du reliquat ;

5) Compte-rendu du séminaire des délégués des 12 et 13 mai 2016 ;

6) Questions diverses.

1) Le PV de la séance du 15 mars 2016 a été approuvé à l’unanimité.

2) En raison d’un mouvement de grève national, les assistantes de service social du Val-de-Marne n’ont pas présenté 
de rapport d’activité. (Cf. notre motion de soutien).

3) Le budget alloué en 2015 à la délégation d’action sociale du Val-de-Marne s’élevait à 96 027, 93 euros.

Sur cette somme, 49,02 % a été consacré à l’arbre de Noël, 23,29 % aux mini-colonies, 7,56 % pour la sortie des
retraités, 6, 56 % pour la CESF*, 3,89 % pour la sortie des actifs, 2,98 % pour les chèques-cadeaux des 15/16 ans,
2,34 % pour les colis gastronomiques Amitié Finances, 1,63 % pour  l’équipement des coins repas, 1,44 % pour les
consultations juridiques et 1,26 % pour les agents PACTE (chèques-cadeaux).

4) Le reliquat du crédit CAL sera utilisé, en priorité, pour les mini-colonies de la Toussaint (enfants des nouveaux
agents qui prendront leur poste dans le Val-de-Marne).

5)  EPAF : il est constaté une baisse de la fréquentation depuis 2010 qui interroge sur une adéquation avec les
attentes des vacanciers.

Tickets-restaurant : leur dématérialisation est à l’étude.

Personnels Berkani : leur non-remplacement suite aux départs en retraite implique la disparition progressive des
cantines  associatives.  Une  solution  de  substitution  devra  être  trouvée  au  cas  par  cas  (convention  avec  un
prestataire public ou privé, ou tickets-restaurant).



Chèques-cadeaux : à ce jour, le renouvellement du marché national n’a pas encore été signé.

MICADOS : il semblerait que les difficultés pour se connecter à l’application se résolvent progressivement.

6) Lana COPPRY, assistante sociale nous informe de sa mutation au 1er septembre 2016. La continuité de service
sera effectuée à compter du mois de juin par les services de PARIS.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94 la remercie pour son implication au service des collègues du Val-de-
Marne.

Il a été demandé un premier bilan concernant les consultations psychologiques mises en place depuis le mois d’avril
2016. Le Service social précise que la vacation mise en place (un lundi après-midi par mois) a répondu à la demande.

Le prochain CDAS aura lieu le 4 octobre 2016.

Vos représentant(e)s au CDAS :

Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE ;

Suppléantes : Frédérique BOREL , Sylvie GUILLERAND, Céline MOREAU.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.

*CESF : Conseillère en Économie Sociale et Familiale
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