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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 4 octobre 2016

Cette réunion avait pour objet :

1) L’approbation du PV de la séance du 7 juin 2016

2) Compte rendu d’activité des Crédits d’Actions Locales (CAL) 2016 ; utilisation du reliquat

3) Point sur la restauration : restaurants financiers et coins repas

4) Enquête sur l'action sociale

5) Prestations SRIAS

6) Questions diverses

1) Le PV est approuvé à l’unanimité.

2) Le CAL de 2016 était de 92 777 € :

- Arbre de Noël : 1 136 chèques cadeaux, 850 goûters, 1 450 places de spectacles soit 44 247,27 € ;

- Retraités : 176 places (musée Quai Branly) pour un coût de 7 330 € ;

- Colis solidarité : 40 pour 1 800 € ;

- Conseillère en Économie Sociale et Familiale : 6 000 € ;

- Consultation juridique : 10 séances pour 1 380 € ;

- Psychologue : 1 302 €

- Chèques cadeaux 15/16 ans : 3 942,54 € ;

- Coins repas 807,60 € ;

- Les minis colos pour 23 203 € ;

Il restait en reliquat 3 489,41 €.

Solidaires Finances Publiques, suite au décès de notre collègue de Champigny-sur-Marne, a proposé et
obtenu qu'un chèque cadeau de 126 € soit offert à ses enfants.



Les crédits du CAL ne pouvant être reportés sur l'année suivante, il a été décidé d'augmenter la valeur
faciale du chèque cadeau :

- des 0/14 ans de 1 € soit un chèque de 23 € par enfant ;

- Pour les 15/16 ans de 5 € soit un chèque de 28 € par enfant ;

- Pour les agents PACTE, un chèque cadeau d'une valeur de 100 €.

Ainsi l'enveloppe du CAL a été intégralement utilisée.

3) Point sur la restauration :

Suite à une décision de secrétariat général tous les restaurants servant moins de 20 couverts par jour
sont amenés à disparaître. 

- Trésorerie d'Orly : des conventions ont été signées avec deux restaurants proches du site.

- Créteil : le remplacement de la borne de rechargement CB et des caisses est prévu.

- Maisons-Alfort : suite à la suppression du poste de l'agent Berkani en fevrier 2017, la cantine sera
définitivement fermée. Une solution de restauration est à l'étude.

- Boissy-St-Léger : la faible fréquentation de la cantine conduit à envisager sa fermeture. Une solution
de restauration est également à l'étude.

- Le ticket-restaurant se dématérialise, la société Natixis remplace Sodexo et met en place une carte
nominative « Apetiz ».

4) Enquête sur l'action sociale :

11 % seulement des agents ont répondu au questionnaire de la délégation de l'action sociale.
Nous remercions les retardataires d'y répondre avant le 7 octobre 2016 afin de nous permettre de
mieux satisfaire vos besoins. Suite à vos réponses un groupe de travail se réunira le 9 décembre 2016.

5) Prestations SRIAS :

Les coupons-sport : élargissement du dispositif aux agents actifs et retraités ainsi qu'à leurs enfants de 
6 à 18 ans, les plafonds de ressources ont également été réévalués à la hausse.

En partenariat avec la MGEFI une initiation aux premiers secours aux jeunes enfants et aux nourrissons
aura lieu les 17 et 24 novembre 2016. Une autorisation d'absence sera accordée par les chefs de service.

6) Questions diverses :

Solidaires Finances Publiques réclame que la correspondante sociale et handicap  dispose d'un bureau
individuel, comme ses prédécesseurs, afin de pouvoir travailler en toute confidentialité.

Le prochain groupe de travail du CDAS aura lieu le 12/12/2016.

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


	Solidaires Finances Publiques
	VAL-DE-MARNE

	Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
	(CDAS) du 4 octobre 2016

