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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 12 juin 2017

Nous n’avons pas lu de déclaration liminaire.

Cette réunion avait pour objet :

               1) Présentation par M. VERROYE de L’ALPAF des modalités d’attribution des        
logements vides ou meublés

2) Approbation du Procès Verbal (PV) de la séance du 14 mars 2017
3)  Déclaration des assistants de service social  suite à leur mouvement national de
contestation
4) Présentation du compte rendu annuel d’activité 2016
5) CAL 2017, utilisation du reliquat
6) Questions diverses

1) L’Association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières (ALPAF) nous a
été présentée ce jour.
Elle  attribue  des  logements  sociaux  et  délivre  des  prestations  d’aides  et  de  prêts  aux
logements. Dans le Val-de-Marne, elle gère 1442 logements.
Toutes les prestations sont détaillées sur son site internet : http://www.alpaf.finances.gouv.fr

2) Le PV de la séance du 14 mars 2017 a été approuvé à l’unanimité.

3)  Depuis  décembre 2015,  les  assistants  de  service  social  et  les  conseillers  techniques  de
service social sont mobilisés pour obtenir une reconnaissance indemnitaire de leur qualification.
Dans le cadre de leur action, ils refusent de présenter leur compte rendu d’activité 2016 pour la
2  année consécutive.ᵉ

Nos soutenons leur mouvement.

http://www.alpaf.finances.gouv.fr/


4) Pour mémoire, les chiffres vous ont été communiqués dans le  compte rendu du 27 mars 2017.
Nous avons de nouveau déploré l’absence de médecin de prévention et demandé la mise en place
de solutions alternatives en attendant.

5) Il a été demandé par la délégation un abondement des consultations du psychologue pour
pouvoir  répondre  aux  nombreuses  demandes.  5  plages  horaires  supplémentaires  ont  été
budgétées (418 €).
Suite au succès de la sortie Laser Game ouverte à tous les agents, une 2  date sera proposée àᵉ
l’automne.
Une autre sortie est à l’étude.

6) Questions diverses :

Restauration  à  Boissy-Saint-Léger :  suite  à  la  fermeture  du  restaurant,  les  agents  seront
consultés sur une possibilité alternative de restauration.

Le prochain CDAS aura lieu le 5 octobre 2017.

Vos représentant(e)s au CDAS :
Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE ;
Suppléantes : Céline MOREAU, Frédérique BOREL, Sylvie GUILLERAND.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/mars/170328_94_lim_CDAS_2017-03-14.pdf
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