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Le 15/12/2017,

Le  Comité  Départemental  d’Action  Sociale  de  l’Ardèche  s’est  réuni  le  jeudi  30
novembre 2017 à 9h30 à Privas avec l'ordre du jour suivant  :

SOLIDAIRES  FINANCES  s'associe  à  la  déclaration  liminaire  de  la  CGT  et  la
complète de deux revendications:

– l'organisation de colonies pour les enfants pendant les vacances d'automne,

– l'élargissement  des  bénéficiaires  de  l'allocation  rentrée  scolaire  (ARS),
l'augmentation  de  cette  allocation  et  la  création  d'une  quatrième  tranche
pour  les enfants en lycée professionnel  pour  l'achat  de matériel  notamment
la première année.

SOLIDAIRES FINANCES rappelle  et  dénonce  le  contexte  de  démantèlement  des
administrations financières via CAP 22.

Le Président s'engage à faire remonter nos revendications.



Point 1

PV  du  16/06/2016  est  approuvé  à  l ’unanimité  avec  remarque  de  SOLIDAIRES
FINANCES  sur  la  formulation  maladroite  concernant  le  stage  retraite.  A  cette
occasion  nous  rappelons  au  Président  notre  demande  d'accorder  aux  agents  une
autorisation d'absence pour suivre cette action de formation.

Point 2

-Concernant  l ’arbre  de  Noël  2017,  227  participants  inscrits  dont  113  enfants
(légère  baisse  par  rapport  à  l'année  précédente).  Le  chèque  cadeau  papier  a  été
supprimé  suite  à  l'audit  bureau  3C  qui  a  imposé  l’expérimentation  de  la
dématérialisation pour notre région.  Les e-tickets sont sécables au centime prés,
utilisables  en  plusieurs  fois.  Le  problème  d’accès  au  site  a  été  résolu  2  jours
après l'envoi du message avec possibilité de re-matérialisation. 
Remontées négatives des agents : les frais d’envoi des achats internet sont à leur
charge, et la plaquette expliquant la re-matérialisation n'est pas claire.
SOLIDAIRES  FINANCES  exige  la  négociation  préalable  des  frais  d’envoi
(gratuité) pour tous les agents bénéficiaires.
L'assistante  sociale  dit  que  le  prestataire  EDENRED  n’est  pas  bon  marché  si  on
compare les prix avec la concurrence.
SOLIDAIRES  FINANCES  au  sujet  de  la  dématérialisation  n’est  pas  contre  la
technologie mais s’inquiète de l’utilisation des données personnelles des agents et
leur possible cession à des tiers.
Le  président  vérifiera  qu'  une  clause  de  confidentialité  existe  et  fera  remonter
notre demande sur la protection des données. Rémi se félicite de la rapidité de la
distribution des e-tickets tout en regrettant la perte du lien social.

Cette  année  le  père  Noël  remettra  un  sachet  de  friandises  de  qualité,  d’une
valeur  de  4  euros  d’un  chocolatier  local  aux  enfants  présents  à  l'Arbre  de  Noël.
Présence d’un agent de sécurité au théâtre pour le spectacle.

Concernant le budget CAL 2017 :
- sortie à Marseille pour 1651 euros,
- Mastrou/vélorail pour 1519 euros
- Cassis pour 1794 euros (48 retraités et 5 actifs)

Deux  conventions  existent  avec  des  psychologues  (situés  à  Privas  et  Alba-la-
Romaine).  Une nouvelle convention avec un psychologue du travail  en cours avec M
LECHARME situé à  Allex  dans  la  Drôme.  Proposition  tarifaire  en discussion,  mise
en  relation  sur  proposition  du  docteur  ou  de  l'assistante  sociale.  Rémi  regrette
que les agents n’utilisent pas plus cette action de soutien.
SOLIDAIRES  FINANCES  évoque  les  difficultés  liées  au  travail  comme
l’éloignement  qui  ont  une  répercussion  sur  la  qualité  de  vie  et  la  famille.  L'AS
rappelle  que  la  souffrance  personnelle  a  des  conséquences  sur  le  travail  et
recommande aux agents concernés d’en parler avec un thérapeute.



Concernant  les  coins  repas,  achat  de  matériels  engagé  pour  373  euros  (chaises,
cafetières).  Reste 1889 euros  prévus  pour  4  micro-ondes et  2  réfrigérateurs  qui
sont anciens et sont donc à renouveler .  Les durées d'utilisation normales sont de
5 ans pour un micro-onde et 10 ans pour réfrigérateur.
Rémi  indique  que  le  matériel  remplacé  peut  être  cédé  à  titre  gratuit  aux  agents
sauf pour les micro-ondes qui seront obligatoirement mis au rebut.

SOLIDAIRES FINANCES évoque  le  meuble  récent  mais  déjà  abîmé du  coin  repas
de Tournon, et les problèmes récurrents de calcaire sur la résidence de Le Teil.

Point 3

Constat : les familles et les actifs participent moins que les retraités aux sorties
proposées.
Le  groupe  de  travail  a  retenu  2  sorties  à  intégrer  au  marché  public  régional
2018 :

– la Fête des Lumières à Lyon,
– les Saintes Marie de la Mer en Camargue

Une journée de convivialité est aussi à l'étude et sera aussi proposée en 2018.

Point 4

Présentation  de  la  synthèse  de  l’enquête  d’évaluation  des  prestations  d’action
sociale à destination des agents de l ’Ardèche.
Seulement  11 %  de  retour,  soit  55  personnes,  mais  le  panel  est  assez
représentatif  (sexe,  age,  sites).  Les  bénéficiaires  sont  plutôt  très  satisfaits,
Concernant  la  restauration  très  peu  de  retour  négatifs  pour  les  250 utilisateurs
de la carte Apétiz malgré des débuts chaotiques.
La  CGT  FINANCES  évoque  la  situation  du  personnel  de  la  direction  qui  perd  du
temps  pour  se  rendre  route  des  Mines  pour  déjeuner  mais  le  directeur  ne
souhaite pas la création d’un régime spécifique.

Beau succès du CESU 6/12 ans en Ardèche.

Rémi  nous informe que le théâtre de Privas sera en rénovation en décembre 2018
et qu'il nous faudra probablement trouver un autre lieu pour l'arbre de Noël.

Piste  d’action :  journée  découverte  dans  le  style  de  celles  proposées  par  le
RISAS (initiation pâtisserie, poterie,  œnologie … ).



Point 5

- Audit par la DDFIP 07 du RAFP ; présentation du rapport au CDAS au Printemps
-  Le  médecin  de  prévention  propose  des  séances  de  shiatsu  prises  en  charge  par
le  CDAS.  L’assemblée  s'accorde  un  temps  de  réflexion  et  propose  un  groupe  de
travail sur le sujet afin que le Dr Bächler nous présente cette action.

-SOLIDAIRES FINANCES informe le CDAS que son représentant M. Alain LAGET
est remplacé par Mme. Carine ROYAU.

Fin de la séance à 12h10.

R e p r é s e n t a n t s  a u  C D A S  T i t u l a i r e s
 LEGRAND Christine
 VIDALENCHE Frédéric

 PRIVAS SIP
 LE TEIL SIE

 04 75 66 12 24
 04 75 49 53 66

R e p r é s e n t a n t s  a u  C D A S  S u p p l é a n t s
 DUMAS Christian
 ROYAU Carine

 LE TEIL ALD résidence
 AUBENAS SIE

 04 75 49 53 53
 04 75 89 21 11

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/sites_loc.php


