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Compte-rendu du CDAS du 13 décembre 2016 
 

1er point : approbation du PV du CDAS du 7 juillet 2016 : approbation à l'unanimité 

2ème point : Mise en place du Ticket Restaurant Dématérialisé (TRD) 

Expérimenté depuis le mois de septembre 2016 par la Délégation à l'Action Sociale, le Ticket Res-

taurant Dématérialisé (TRD) sera généralisé dans le département dés janvier 2017. 

Le TRD se présente sous la forme d'une carte de crédit et s'utilise de la même façon (y compris sans 

contact), dans la limite de 19 € par jour, du lundi au samedi, à l'exception des jours fériés (tous les 

jours pour les douaniers). Le solde est consultable sur Internet, l'application peut être téléchargée 

sur Smartphone. En cas de perte, on peut faire opposition. 

Il est utilisable dans les boutiques de vente d'alimentation et supermarchés (sauf Auchan Arras), sur 

le territoire National. Le crédit de l'année est reportable jusqu'à fin février de l'année suivante. 

Le service RH a du reprendre la liste des agents bénéficiaires pour vérifier qu'elle était à jour, no-

tamment au niveau de l'adresse mail. Il devra continuer à assurer le suivi des absences. 

Pour l'instant, aucune information pour l'attribution aux EDR, ou aux auxiliaires arrivant sur un ser-

vice bénéficiant des tickets restaurant. 

Pratique et moderne, le TRD présente un seul inconvénient, son montant inchangé 108 € par 

mois. 

3ème point : Compte-rendu du CNAS du 7 octobre 2016 

L'activité du réseau national de l'Action Sociale en 2015 est plus importante sur les tâches adminis-

tratives (25%), les actions locales (22%), la restauration (21%) et les vacances EPAF (7%). 

Le plus gros poste de dépense est l'arbre de Noël (56%), les sorties représentent (32%) et les autres 

actions (12%). 

Le nombre d'enfants de 0 à 14 ans diminue entre 2013 et 2015, alors que le coût de l'arbre de Noël 

augmente. Le coût moyen par enfant est de 46 €). 

Les autres actions sont des conventions avec les psychologues ou les Conseillers en Économie So-

ciale et Familiale, des mini-colos ou des actions telles que les aides aux devoirs, au permis de con-

duire, les chèques CESU pour l'aide à domicile ou l'achat de licences sportives. 

Les agents du réseau de l'Action Sociale bénéficient de formations spécifiques. 

Des journées nationales et des réunions régionales sont organisées à destination des délégués et 

éventuellement des assistants de délégation. 



 

Les élus en CDAS de Solidaires Finances souhaitent qu'une plus grande part des Crédits 

d'Actions Locales soit destinée aux actions à caractère social afin d'apporter un réel soutien 

aux agents les plus fragiles. 

4ème point : Les Crédits d'Actions Locales 2017 

Le budget de l'action sociale 2017 s'élève à 95 811 € : 

o 49 % du budget est destiné à l'organisation de l'Arbre de Noël ; 

o 20 % pour les sorties intergénérationnelles ; 

o 31 % pour les autres actions : journée d'information des retraités, envoi de cartes de vœux et 

chocolats à destination des agents malades (+ de 3 mois), vacation chez le psychologue, con-

sultations avocat... 

Un groupe de travail sera organisé en janvier pour décider de l'organisation de l'arbre de Noël. Il est 

important de permettre aux agents de se retrouver autour d'un spectacle qui plaise aux plus jeunes, 

comme aux plus âgés. 

Le spectacle au cirque de Longuenesse, ouvert à tous les agents et à leur famille, a été majoritaire-

ment apprécié par les agents, qui demandent, malgré tout, un renouvellement dans le type de presta-

tion proposé. 

Pour 2017, les sorties retenues sont : 

 L'orchestre National de Lille à Calais le 24 mars, Boulogne le 27 avril et Béthune le 17 

juin ; 

 Parc zoologique de Paris en avril ; 

 Visite du parlement européen de Bruxelles le 1er juin ; 

 L'abbaye Royale de Chaalis pour la fête de la rose en juin ; 

 Croisière la route du Genièvre avec visite du Musée d'histoire naturelle de Lille et fabrica-

tion du Genièvre ou musée du jouet fin août ; 

 P'tit Baltar à Nesles, déjeuner spectacle, en octobre ; 

 Bellewaerde en octobre et novembre. 

Et, en fonction des possibilités, Les prés du Hem, les jardins Mosaïc et le musée de Plein air de Vil-

leneuve d'Ascq. 

Les consultations auprès de la Conseillère en Économie Sociale et Familiale ne seront plus prises 

sur les crédits d'actions locales dés 2017. Ces consultations seront maintenues mais financées direc-

tement par le secrétariat général. 

Les élus en CDAS de Solidaires Finances rappelle que l'Action Sociale doit avoir un rôle dans 

des actions de type prévention, et aimerait que soit organisées des actions (conférence, dé-

bats...) autour de problématique comme la discrimination. 

 

 


