
COMPTE-RENDU DU CDAS DU 4 MARS 2016

Ce vendredi 4 mars 2016 s'est tenu le premier CDAS de l'année 2016.
Après lecture de la liminaire ci-jointe, les points à l'ordre du jour furent abordés.

➢ Sur le compte-rendu du CNAS du 7 janvier 2016, Solidaires Finances ne peut que dénoncer la
baisse drastique du budget de l'Action Sociale de 28 millions d'euros. Entre autres l'ALPAF voit la
suppression pure et simple de sa subvention.

➢ Sur le compte-rendu du groupe de travail du 7 décembre 2015, Solidaires Finances a réclamé la
mise en place d'un groupe de travail sur la restauration. L'enquête restauration fait ressortir que
seuls 30% des  agents  fréquentent  les  restaurants  administratifs,  la  qualité  n'est  pas  toujours  au
rendez-vous et les tarifs restent élévés. Ce groupe de travail devrait voir le jour au mois d'avril. Sur
la possibilité de création d'un restaurant administratif à l'INM (Immeuble des Nouveaux Métiers)
qui héberge la Formation professionnelle, le CPS,  la trésorerie de Lille Amendes et l'ENFIP, des
négociations sont en cours au national sur la possible location  auprès du futur propriétaire du lot
actuellement en vente et appartenant à France Télécom. Cette location répondrait également à la
problématique du stationnement dans ce quartier difficile.

➢ Suite  à la fermeture du restaurant admninistratif de Vauban et du prochain déménagement du
Lycée Hôtelier  Michel  Servet,  les  services des Douanes du Port  Fluvial  (CISD et  BFCI) et  de
Vauban (DRNED et SNDJ) et la BII, service dépendant de la DVNI ont été classés en postes isolés,
les 109 agents concernés bénéficieront des tickets restaurant à compter du 1er juillet 2016.

➢ Enfin, compte-rendu du calendrier des activités locales 2015 et des projets 2016 :

• Concernant l'arbre de Noël, malgré le contexte, la participation a été quasiment identique
aux autres années. Le spectacle de Noël du Valenciennois a été un franc succès, les deux
arbres de Noël sont reconduits en 2016.

• Les actions de solidarité envers les collègues malades sont reconduites.
• Le goûter des retraités s'adressera en 2016 également aux retraités du valenciennois.
• En 2015 avaient été proposées une sortie au parc Astérix et aux Invalides, pour 2016, ce sera

le parc Walibi en juillet et le Zoo de Vincennes en octobre.  Le sur-subventionnement en
fonction du quotient familial est maintenu afin de permettre aux familles de participer à ces
sorties.

• Les actions d'information et de prévention faites en 2015 seront également reconduites en
2016, sur la maladie d'Alzeimer à Lille et Cambrai ou Maubeuge et "Comment protéger une
personne vulnérable" à Valenciennes et Dunkerque.

• Le stage du préparation à la retraite est reconduit.
• 7000 euros seront consacrés aux coins-repas.
• Solidaires Finances s'est abstenu sur le financement en local de 40 heures de consultation de

Conseillers  en  Economie  Sociale  et  Familiale  (CESF).  Cette  dépense  relevant  plus  du
national, ce qui devrait être le cas dès l'année prochaine. L'intégralité du budget local, hors
CESF a été voté à l'unanimité.
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