
Compte rendu du CDAS DU 22/11/2016 
CDAS " stress !!"

. Liminaire de la CGT annonçant le boycott de la séance

. Liminaire de Solidaires Finances (cf pièce jointe)

. Pas de Liminaire de FO.

Grosse tension en ce début de séance concernant la dernière phrase de notre déclaration
liminaire "on peut s'interroger sur la pérennité des actions décidées par le CDAS : le manque
d'effectifs au niveau de la logistique pour l'arbre de Noël en est une illustration". Le président
de séance nous envoie "un uppercut  droit",  "Solidaires Finances,  vous  tenez des propos
mensongés, à l'instar des médias"," vous devez retirer cette phrase de votre liminaire", Nous
avons refusé de retirer ces propos, car la confirmation de l'aide logistique de la DDFIP de
l'Yonne n'est  intervenue qu'aujourd'hui  même en séance.  Pour mémoire,  lors  du dernier
CDAS du 13 septembre 2016, le responsable du service logistique, en réponse à la question
de la déléguée concernant l'appui de son service pour l'arbre de Noël, avait insisté sur les
problèmes de personnel et indiqué comprendre cette demande mais ne pas pouvoir donner
de réponse dans l'immédiat... 

A) Compte rendu du CDAS du 13/09/2016.

Approuvé à l'unanimité 

B) Bilan 2016 de la délégation.

Actions locales

La sortie Parc Astérix du 8/10/2016 a réuni 69 personnes

Consultations

Prestation consultation Avocat  2 personnes
Prestation consultation Psychologue 3 personnes

Dépense totale : 4 538.52 €

Sortie retraités : Cabaret ODYSSEO Dijon, un peu déçu nos retraités, le repas était froid !!!

Dépense : 1 882 €



Coins repas :  meuble cuisine pour les Douanes (via UGAP) 406 €

Action de prévention

L'action de prévention sera la suivante : "l'adolescence" et se déroulera le lundi 28/11/2016
à Auxerre et le mardi 29/11/2016 à Sens

Utilisation du reliquat de crédit

Il  a  été  décidé  par  le  CDAS  de  permettre  à  un  maximum  d'enfants  de  bénéficier  d'un
cadeau plutôt que d'appliquer la règle du quotient familial.
Le père Noël a un grand cœur et c'est donc 50 enfants de 15 à  16 ans qui recevront un
chèque cadeau d'une valeur de 25 €.

Rappel :
La valeur du jouet est de 30 €
Le bon d'achat est de 45 €

Questionnaire de satisfaction :

Retours positifs pour le Parc Astérix, un peu moins pour le Cabaret Odysséo.

Sorties envisagée :

Hospices de Beaune + Château de Savigny
Le PAL (parc d'attraction et Zoo)
Château de Versailles
Palais Garnier

Arbre de Noël du 7/12/2016.

C'est le cirque "Star" qui assurera le spectacle
130 enfants de 0 à 9 ans et 118 enfants de 10 à 14 ans sont concernés.

Outre le renfort de la logistique et le président du CDAS s'est engagé à conduire lui-même la
camionnette  en  cas  de  besoin...  la  déléguée  pourra  compter  sur  la  participation  des
membres du CDAS aux festivités pour l'installation, la manutention et la sécurité.
Au regard de l'actualité et pour des raisons de sécurité, les  agents devront  présenter une
pièce d'identité à l'entrée de la salle Jacques Brel de Migennes.

Information du Secrétariat Général

Un CNAS budgétaire se réunira le 7/12/2016. Comme évoqué dans notre liminaire, tous les
crédits sont bien revus à la baisse.



Questions diverses

Déploiement  des  cartes  Titres  restaurant   (carte  magnétique)  APETIZ  à  compter  du
17/12/2016 :
les cartes (avec code) seront  distribuées aux agents du 17 au 23 décembre.  Elles seront
utilisables à compter du lundi 2 janvier 2017 à partir de 16h. La participation agent des titres
restaurant ne sera plus prélevée par anticipation sur le traitement: le premier prélèvement,
correspondant aux crédits attribués via la carte fin décembre sera opéré sur le traitement du
mois de janvier.
Cas particulier : pour les titres anonymes, création d'une carte pour chaque vacataire qui
sera ensuite désactivée.

Mouvement des Assistantes sociales des ministères économiques et financiers : il n'y aura
pas de compte rendu d'activité pour 2016.

Il est constaté une hausse des demandes de CESU 6-12 ans essentiellement utilisés pour la
garde d'enfant hors domicile.

La  question  concernant  les  personnels  sous  contrats  Berkani  et  leur  droit  aux  chèques
vacances  y compris dans le cas d'un couple est posée et dans l'attente d'une réponse.

Formation des membres du CDAS : celle-ci n'est toujours pas au programme.

Les représentants de Solidaires Finances au CDAS     :  

Cyrille MEAN – Catherine LECOMTE – Valérie DE PALMA (expert)


