
Avignon, le 06/10/2016

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 6 octobre 2016

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de notre fédération Solidaires Finances ci-jointe.
Cette  liminaire  portait  entre autre,  sur le  refus  de  cautionner  un  budget  national  en  réduction
drastique des moyens alloués à l'action sociale et sur différents  problèmes concernant le budget, les
transports pour les sorties , l' ARIA etc ,,,
L’ordre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants.

- Approbation du procès verbal de la séance du 24/03/2016

- Action de santé public :
Madame Col, médecin de prévention,  expose les différentes actions et notamment la venue d'une
psychologue du travail pour une aide individuelle et ponctuelle (3 visites par an par agent).
Une demi-journée sur la prévention des addictions se tiendra dans le premier semestre 2017 à la cité
administrative d'Avignon (animée par  l’A.n.p.a.a). Cette action sera ouverte à tous les agents du
département avec autorisation d'absence.

 - Compte-rendu annuel d'activité 2016 :
Présentation des activités sur diaporama par la déléguée.
Bilan positif sur l'ensemble des sorties proposées.
Le correspondant de l'action sociale des douanes, M Santacruz souligne l'écart des barèmes ouvrant
droit aux tickets CESU 0-6 ans et 6-12 ans. Cette différence provient du fait que les 0-6 ans sont
subventionnés par l’interministérielle (SRIAS) alors que les 6-12 ans sont subventionnés par la
DGFIP.

- Crédit d'actions locales :
1/ Etat des lieux 2016 :
Les deux principaux secteurs de dépense sont l'arbre de Noël (prévu le 14 décembre prochain) et les
sorties familiales.
12 %  sont consacrés aux sorties des retraités et 0,12 % à Amitié Finances.
Le complément est utilisé pour les coins repas.
Solidaires Finances dénonce le peu de places disponibles dans les sorties proposées par la SRIAS.

2/Actions à mener en 2017 :
Reconduction de la journée de la femme à Montbrun, des illuminations du Pont du Gard, des mini-
colonies de la Toussaint, de la sortie des retraités et de l'arbre de Noël.
Une réflexion sera menée sur une sortie supplémentaire pour remplacer le WE de neige (à vos
idées).



- Restauration collective :
1/ Présentation du questionnaire sur la restauration collective dans le département (RIA, restaurant
Orange,  restaurants  conventionnés Carpentras-Cavaillon -  modalités  d'envoi  à  déterminer).  Afin
d'améliorer la qualité des prestations proposées, il serait souhaitable qu'un maximum de personnes
répondent à cette enquête.

2/ Solidaires Finances demande la mise en place d'un comité de surveillance sur le RIA d'Avignon.
Cette  disposition  étant  prévue  par  la  circulaire  relative  à  la  gestion  et  au  fonctionnement  des
restaurants administratifs de la Direction Générale des Finances Publiques d'octobre 2015.
Le Directeur a acté la proposition d'autorisation d'absence pour l'assemblée générale de l'ARIA.

3/ Solidaires Finances a évoqué le problème de la restauration de Carpentras. Une réunion se tiendra
sur site après analyse des réponses au questionnaire. Une proposition émanant des agents concernés
pour un nouveau conventionnement avec un autre restaurant va être mis à l'étude par la déléguée.

- Renouvellement de la fonction de déléguée :
Mme Françoise ZAOUNI est reconduite dans ses fonctions de déléguée pour une durée de 5 ans.

- Questions diverses :
1/ Les tickets restaurant seront dématérialisés à partir du 01/01/2017.

2/ Solidaires Finances renouvelle sa demande de formation pour les intervenants du CDAS.

Solidaires Finances attache une grande importance à l'action sociale qui grâce à ces prestations
permet aux agents de mieux faire face à leurs difficultés . Restons vigilants !!!!! 


