
Compte-rendu du Comité Départemental d'Action Sociale
des Bouches du Rhône du 03/04/2017

Ce Comité Départemental d'Action Sociale ( CDAS ) s'est réuni à la rue   Borde  , à Marseille. 

Pour mémoire, le CDAS des Bouches du Rhône est composé des représentants du personnel des différentes
directions du ministère.
Dans les Bouches du Rhône, 5 sièges sont dévolus à la CGT, 3 à Solidaires, 2 à FO et 1 à la CFDT.
En préambule, les élus Solidaires aux Finances ont lu la déclaration liminaire ci-jointe dans laquelle nous
dénonçons une fois de plus la baisse des crédits et nous interrogeons le président sur le remplacement de
Mme Raggi qui occupait jusqu'à présent un poste d'assistante de délégation et qui a été élue déléguée de
l'action sociale en 2017 ( elle reste dans le même service mais remplace M. Kotlicki ).
Le président nous répond qu'il n'a pour l’heure reçu aucune réponse du secrétariat général du ministère mais
que Mme Raggi n'occupait qu'un demi poste et qu'il n'est pas sûr qu'elle pourra être remplacée. L’intéressée
fait savoir que le service pourra fonctionner sans le renfort d'un nouveau collègue. (Les moues dubitatives
de certains  de ses  assistants  semblent  contredire  ces  propos )  Solidaires  ne  peut  se  contenter  de cette
« estimation  », restera extrêmement vigilant sur le remplacement de cette collègue et suivra le dossier
de près.

Bilan des crédits de l'Action Locale 

Les principaux postes de dépenses en 2016 ont été les suivants:

Les séjours proposés aux enfants dans le cadre des vacances scolaires.
Pour les vacances de printemps et de la Toussaint, le centre aéré de Bouc Bel Air « La Pignata » a accueilli
respectivement 31 et 27 enfants d'agents du ministère. Par ailleurs, 33 enfants ont pu se rendre à Paris et 19
à Berlin au cours des vacances de la Toussaint. Petit rappel, le choix des enfants retenus se fait sur la base
du quotient familial.  La priorité est toutefois données aux enfants en liste d’attente d’une année sur
l’autre .

Organisation de l'arbre de Noël 2016 , 
elle a coûté 49 340 euros ( cirque Médrano à Marseille, sachets de friandises et cadeaux pour les enfants de
moins de 14 ans ). La prestation a été bien moins coûteuse que les années précédentes et le spectacle de
meilleure qualité, pour le bonheur des enfants … mais aussi de leurs parents. Côté cadeaux offerts aux
enfants, 106 livres ont été commandés par les parents en remplacement des abonnements qui étaient trop
coûteux.

Amitié finances,  un cadeau est offert chaque année aux personnes isolées ( principalement en congé
longue maladie ). Ces collègues sont recensés par le CDAS à partir des informations communiquées par les
différents services GRH.

mailto:solidaires-marseille@douane.finances.gouv.fr
mailto:solidaires-marseille@douane.finances.gouv.fr
mailto:solidaires-marseille@douane.finances.gouv.fr
mailto:solidaires-marseille@douane.finances.gouv.fr


Consultations juridiques gratuites sont  également  mises  à  la  disposition de tous  les  agents  du
ministère. Une fois par mois, un avocat et un notaire se déplacent à la délégation des services sociaux du
ministère  en  vue  de  prodiguer  leurs  conseils  aux  collègues  préalablement  inscrits.  Les  dates  des
consultations sont communiquées sur le site intranet du ministère et il convient d'appeler M. Savignoni au
04.96.20.67.27 pour obtenir un rendez-vous. Précision est faite qu'il ne s'agit pas d'une étude de dossier
mais de conseils juridiques généraux.

Journée destinée  aux retraités  du ministère  Un autre  poste  de  dépense  a  été  constitué  par
l'organisation d'une (repas + location d'une salle + spectacle + loto). En 2016, cette journée a eu lieu  en
janvier au Florida Palace à Marseille. 690 personnes y ont participé.
- du matériel a été acheté à destination des coins repas  ( micro ondes, petit matériel etc   ).
- logements sociaux : le président souligne qu'en 2016, davantage de logements sociaux du ministère ont pu
être attribués dans les Bouches du Rhône.
En 2016, les recettes ont été de 120 691 euros et les dépenses se sont élevées à 120 670 euros.

Crédits d'Actions Locales 2017: les perspectives

Les crédits seront une nouvelle fois en baisse en 2017. Cette diminution a obligé les services de l'action
sociale à faire des arbitrages pour certaines prestations.

L'arbre de Noël 2017 
C'est   grâce à  l’action et  la persistance de Solidaires  qu'il  sera ,cette année encore ,organisé  sous le
chapiteau du cirque Medrano à pont de Vivaux à Marseille. Le spectacle durera 1h30. 
Nouveauté :Cette année, s'ils le souhaitent, les parents pourront prendre en photo leur enfant avec le
père Noël. En 2016, le succès du cirque a été total.  Il y a eu tellement d’inscriptions que les services
sociaux ont dû commander des places supplémentaires. Tous les participants ont été ravis du spectacle.

A noter :  les décisions actées en CDAS sont prises en amont en concertation lors de réunion de travail
préparatoire Solidaires soutient la délégation dans la volonté que cette commission restreinte comporte un
nombre limité de participants en vue d'en faciliter le travail et la prise de décisions.

Les coins repas, 6315 euros seront dépensés en 2017 contre 6500 en 2016.

Une conférence de santé publique sera organisée fin 2017 sur le thème de la discrimination sexuelle
au travail. Elle sera animée par un intervenant de l'association Comin G. Cette conférence de santé publique
s'est déroulée à Bercy par le passé et a rencontré un franc succès. Les collègues sont intéressés pour eux
mêmes, parfois, mais aussi d'autres fois pour leurs enfants. La médecin de prévention des BDR a plusieurs
fois constaté des faits de discriminations sexuelles en particulier à destination des collègues en tenue.
Par ailleurs, au cours de la première quinzaine de juin, des ateliers test audition et vision se tiendront à Aix
et à Marseille à destination de tous les collègues. Organisés par la MGEFI, ils leur permettront de tester leur
vue et leur audition.

Les séjours enfants : Pour les vacances de printemps et de la Toussaint, 26 enfants ( 6 inscrits à Aix et
20 à Marseille ) partiront dans différents lieux ludiques de la région avec un retour chaque soir au domicile
( Magic Park Land, Zoo de la Barben, etc). Par ailleurs, 30 enfants iront à Paris et 30 à Londres au cours
des vacances de la Toussaint. Le choix des enfants retenus se fera sur la base du quotient familial.

La journée des retraités sera reconduite 



Une sortie familles (avec ou sans enfant) est proposée à Uzès et au pont du Gard le 10 juin 2017. Coût
pour les participants : 20 euros par enfant et 30 par adulte. Le revenu fiscal de référence sera utilisé pour
sélectionner  les  collègues  retenus  si  le  nombre  de  demandes  excède  le  nombre  de  places  (50  places
prévues).

L'action sociale départementale et les crèches

C'est à la demande expresse de Solidaires que ce point a été inscrit à l'ordre du jour.
Pour  mémoire,  il  existe  à  Marseille  des  places  à  la  crèche  Lieutaud  et  à  la  crèche  Poussy
(8° arrondissement). Rien n'est proposé à Aix depuis des années. En effet,  si pendant un temps il était
possible pour les collègues aixois de bénéficier de places en crèches à Aix, les besoins s'étant taris à une
certaine époque, les réservations de berceaux par le ministère avaient été annulées.
Pour information, réserver un berceau en crèche coûte entre 6.000 et 10.000 euros par an et par berceau au
ministère, les conventions sont triennales. Que les agents utilisent ou non ces places, les coûts sont fixes.
Notez qu'il n'y a qu'une commission d'attribution par an : en avril.
Solidaires a demandé que de nouveaux berceaux soient réservés dès septembre dans les crèches aixoises.
En effet, à la douane d'Aix, de nombreux jeunes collègues sont en besoin de places en crèches car ils ont
des enfants en bas âge ou à naître.
A la  demande  de  Solidaires,  la  délégation  de  l'action  sociale  des  Bouches  du  Rhône  a  adressé  un
questionnaire à tous les agents du ministère en poste à Aix en Provence pour lister leurs besoins. Si d'après
le CDAS, 24 agents étaient concernés par ce questionnaire en raison de leur composition familiale ( enfants
de moins de 3 ans ou à naître), seuls 6 ont répondu ( pour 7 enfants ). Face à ce constat, la délégation a fait
savoir qu'elle n'était pas favorable à la réservation de berceaux à Aix. Solidaires est alors immédiatement
monté au créneau, dénonçant l'inégalité de traitement dont font l'objet les collègues aixois et a ainsi pu
obtenir du président la réservation de deux berceaux dans les crèches aixoises dès septembre 2017. NB :
cette réservation est soumise à l'approbation du secrétariat général du ministère.
Nous suivrons le dossier de très près. 

Prochaine réunion du CDAS : automne 2017.

Solidaires aux Finances était représenté par Judith BERTET (titulaire), Jean-Etienne CORALLINI
(titulaire), Stéphanie CHAUSSADAS (titulaire), Christine DURAND (suppléante)

 et Laurent REOULET (suppléant)
 


