
Avignon, le 14/12/2017

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 14 décembre 2017

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de notre fédération Solidaires Finances ci-jointe.
Cette liminaire portait entre autre, sur les résultats de l'enquête nationale sur l'action sociale au sein
des ministères économiques et financiers où nous constatons que les agents de catégorie C sont
proportionnellement moins bénéficiaires de l'action sociale que les agents des autres catégories, sur
le rôle de l'action sociale,  sur les transports  pour les sorties et  le schéma de transport  pour les
colonies (en bus de nuit pour monter à Paris) , etc ,,,
L’ordre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants.

- Approbation du procès verbal de la séance du 25/04/2017

- Bilan du Crédit d'actions locales 2017 et projets 2018 :
Le budget d'actions locales 2017 a été utilisé en totalité (arbre de Noël, sortie retraités, consultation
psychologue du travail, sortie « Journée de la femme », chèques rentrée scolaire, mini colonie de
Toussaint, Amitiés Finances, CESU et petit matériel coins repas).
Nous avons regretté l'annulation du « week-end ski » à Embrun pour 2017. Une proposition du
même type sur une autre destination pour 2018 ne pourra pas se faire toujours lié aux contraintes
des marchés publics obligatoires.
Solidaires Finances s'est indigné de constater que les résidences EPAF (Embrun par exemple) ne
sont plus ouvertes pour les sorties week-end organisés par les délégués départementaux à l'action
sociale :  le  président  du CDAS s'est  engagé,  à  notre  demande,  de contacter  personnellement  le
président de l'EPAF pour explication. Affaire à suivre !!!  
Pour 2018, il sera mis en place un « chèque naissance ».
La déléguée a repris contact avec la chambre des notaires pour organiser des vacations notariales
comme cela s'est déjà fait dans le passé.
L'ensemble des autres actions est reconduite dans leurs principes, à noter que la « Journée de la
femme » est prévue au centre de thalasso des Saintes Maries de la Mer et l'arbre de Noël 2018 est
prévu le 19/12/2018.

- Présentation  de  la  circulaire  de  novembre  2016  relative  aux  missions  et  au  cadre  de
l'intervention de l'assistante de service social:
Après la présentation,  nous avons rappelé que le rôle de l'assistante de service social pour être
efficace  était  lié  à  la  condition  d'avoir  une  coordination  exemplaire  avec  les  services  RH,
notamment dans  les  cas  suivants :  situation individuelle  des  agents  en difficulté  (congé longue
maladie par exemple,…) mais aussi, nouveauté de la circulaire, la prise en compte des situations
collectives dans le cadre d’événements graves, de réorganisation ou restructurations de services ou
services connaissant des difficultés.



- Actions collectives présentées par l'assistante de service social:
Il a été fait le bilan positif de la journée d'information « Tous égaux devant les addictions » qui s'est
déroulée le  03/10 à  la Cité administrative.  Solidaires Finances a demandé que cette  action soit
reconduite sur les sites extérieurs.
Pour 2018, l'assistante de service social prévoit une réunion portant sur les aidants familiaux.

- Questions diverses :
En ce qui concerne l'absence de médecin de prévention depuis le départ à la retraite de Mme Coll,
c'est  toujours le médecin délégué régional qui assure une permanence un vendredi par mois sauf en
cas d'urgence : Solidaires Finances a demandé son remplacement  à temps complet, l'appel d'offres
en cours n'a pas pour l'instant été fructueux, un médecin ayant postulé a décliné sa candidature au
dernier moment.
Pour la restauration collective, le plafond de l'harmonisation tarifaire restera inchangé à 5,65 € : par
contre, une augmentation de la subvention interministérielle actuellement fixée à 1,22 € (indice
inférieur  à  474)  est  envisagée.  En  cas  d'augmentation  du  coût  du  repas,  notamment  au  RIA
d'Avignon, Solidaires Finances a demandé que la subvention complémentaire de 1,90 € versée à
tous les rationnaires du ministère soit réévaluée.
Pour info, les chèques cadeaux seront désormais dématérialisés en 2018.
La déléguée  a  annoncé  également  qu'une  enquête sur  l'action  sociale  dans  le  département  sera
lancée dans le courant du 1er trimestre 2018.
Nouveauté : un partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires est mis en place pour les projets
immobiliers afin d'obtenir des prêts complémentaires à ceux déjà proposés par l'ALPAF.
Un point sur les cartes Apétiz (tickets restaurants dématérialisés) a été évoqué: les titres restaurant
millésime 2017 seront périmés le 28/02/2018. Solidaires Finances en a profité pour évoquer des
dysfonctionnements constatés dans des départements voisins sur l'utilisation de cette carte : si tel est
votre cas, n'hésitez surtout pas à les faire remonter à la déléguée.

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 !!!!! 


