
Solidaires finances
en CDAS du Morbihan

Compte Rendu du CDAS du 1  er   décembre 2017

Après  approbation  du  compte-rendu  du  CDAS du  29  juin  2017,  la  séance  s’est
poursuivie par les points d ordre du jour suivants :

- validation de la fin de gestion du CAL (crédit d'action locale) 2017

- vote des sorties actifs et retraités 2018

- restauration

- questions diverses 

➢  La quasi totalité du budget alloué a été consommé par la Délégation au titre La quasi totalité du budget alloué a été consommé par la Délégation au titre
de l'année 2017.de l'année 2017.

➢➢ La  sortie  à  Brocéliande  a  été  annulée  faute  de  participants  et  a  étéLa  sortie  à  Brocéliande  a  été  annulée  faute  de  participants  et  a  été
remplacée par une formule «remplacée par une formule «   Billetteries Billetteries  ».».

➢➢ Cette proposition a connu un franc succès.Cette proposition a connu un franc succès.

3 sorties Actifs ont été retenues:3 sorties Actifs ont été retenues:
Un week end au futuroscope (prévu en 1ere quinzaine de juin) Un week end au futuroscope (prévu en 1ere quinzaine de juin) 
Et si le Crédit le permet:Et si le Crédit le permet:
Une journée Aventure Safari à Planete SauvageUne journée Aventure Safari à Planete Sauvage
Un rallye sur l'île de BréhatUn rallye sur l'île de Bréhat

3 sorties retraités ont été choisies3 sorties retraités ont été choisies
Une journée sur la Côte d'Emeraude avec croisière au Cap Frehel Une journée sur la Côte d'Emeraude avec croisière au Cap Frehel 
Et si le Crédit le permetEt si le Crédit le permet  ::
Visite du Parc des Légendes de FrossayVisite du Parc des Légendes de Frossay
Le Trieux à toute vapeurLe Trieux à toute vapeur
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Sorties actifs et retraités 2018Sorties actifs et retraités 2018  
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fin de gestion du CAL (crédit d'action locale) 2017fin de gestion du CAL (crédit d'action locale) 2017  



 

Au niveau  national,  les  fermetures  des  petites  structures  se  multiplient  et  leAu niveau  national,  les  fermetures  des  petites  structures  se  multiplient  et  le
mouvement  s’accélère.  La  DGFIP  a  engagé  une  politique  de  fermeture  desmouvement  s’accélère.  La  DGFIP  a  engagé  une  politique  de  fermeture  des
structures délivrant moins de 30 repas par jour. structures délivrant moins de 30 repas par jour. 
Les restaurants des sites de Ploërmel et de Pontivy entrent dans le champ deLes restaurants des sites de Ploërmel et de Pontivy entrent dans le champ de
cette politique. cette politique. 

Pour Pontivy, le Secrétariat Général travaille à l’étude d’un conventionnement avecPour Pontivy, le Secrétariat Général travaille à l’étude d’un conventionnement avec
un restaurant de proximité (le Flunchun restaurant de proximité (le Flunch  ?). Les agents du site seront consultés pour?). Les agents du site seront consultés pour
avis en 2018.avis en 2018.

Aucun changement n'est prévu dans l'immédiat pour PloërmelAucun changement n'est prévu dans l'immédiat pour Ploërmel

La fermeture du restaurant Pobeguin prévue pour la fin de l’année 2017 a étéLa fermeture du restaurant Pobeguin prévue pour la fin de l’année 2017 a été
annulée et est reportée au déménagement de la Cité sur Troadec.annulée et est reportée au déménagement de la Cité sur Troadec.
  

SOLIDAIRES FINANCES est attaché à une restauration collective SOLIDAIRES FINANCES est attaché à une restauration collective de qualitéde qualité,,
de  proximitéde  proximité,  ,  à  des  prix  attractifsà  des  prix  attractifs.  A  défaut,  SOLIDAIRES  FINANCES.  A  défaut,  SOLIDAIRES  FINANCES
demande l’étude de la mise en place de la carte Apetiz (tickets-restaurant).demande l’étude de la mise en place de la carte Apetiz (tickets-restaurant).

Questions diverses

L'enquête nationale sur l'action sociale 
Elle s'est déroulée du 14 juin au 4 juillet 2017. Les résultats ont été 
partiellement présentés par la Déléguée.
Il en résulte que l'attente essentielle des agents en matière d'action sociale se 
situe dans les domaines suivants:
Logement
Restauration
Soutien moral et financier en cas de difficultés
Aide à la parentalité
et qu'il reste encore des agents qui n'en connaissent pas l'existence.

L'arbre de Noël
le mercredi 13 décembre dès 13h30, les familles assisteront à un concert et un 
moment de convivialité
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Restauration à Pontivy, Ploërmel et Vannes-Restauration à Pontivy, Ploërmel et Vannes-
PobeguinPobeguin
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Les élus de Solidaires – finances
en CDAS 56

Anne Le Guennec – Tit, Catherine Le Guern – Tit
Marie-France Couprie – Tit, Carole Rosolen – Suppl
Nathalie Moreau – Suppl, Emmanuel Perriot – Suppl
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