
Avignon, le 27/04/2017

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 25 avril 2017

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de notre fédération Solidaires Finances ci-jointe.
Cette  liminaire  portait  entre  autre,  sur  le  refus  de  cautionner  un  budget  national  en  réduction
drastique des moyens alloués à l'action sociale et sur différents  problèmes concernant le budget, les
transports pour les sorties , etc ,,,
L’ordre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants.

- Approbation du procès verbal de la séance du 06/10/2016

- Orientations 2017 :

Le Président reconnaît que les moyens dédiés à l'action sociale ont baissé en raison des contraintes
budgétaires globales, mais il reste satisfait et ne remettent pas en cause, selon lui, l'action sociale,
avec la montée en puissance notamment des tickets CESU 6/12 ans : ce que nous avons atténué et
relativisé dans  notre  déclaration liminaire,  notamment avec une baisse  quand même du budget
« Crédit Actions locales » pour le Vaucluse en 2017, en rappelant également les contraintes liées à
Chorus et aux marchés publics obligatoires (en matière de transports surtout) pour la mise en œuvre
des actions locales (sorties familiales par exemple).

- Compte-rendu annuel d'activité 2016 :

Présentation du compte-rendu et des activités par la déléguée : baisse du nombre d'actifs, hausse du
nombre d'enfants, stabilité du nombre de retraités, utilisation totale des Crédits d'actions locale : au
total, 260 personnes ont bénéficié ou participé aux actions proposées et 451 enfants ont bénéficié de
l'action « Arbre de Noël » ; 90 retraités (après envoi de 1 060 invitations) ont participé à la journée
« retraités » à Cassis ; mise en place des chèques CESU « aide à la personne » (en cas de problème
ponctuel suite à une opération par exemple) sans condition de ressource, gérée par l'assistante du
service social ; mise en place des consultations « psychologue » individuelles (5 personnes en 2016)
…
La déléguée relaie les informations et actions proposées par la SRIAS aux actifs et aux retraités.
20 personnes en 2016 ont pu bénéficier de la subvention interministérielle pour séjour d'enfants
(centre  aéré,  maisons  familiales  ou  villages  familiaux de  vacances)  éligible  sous  conditions  de
ressources. 
Bilan positif sur l'ensemble des sorties et actions proposées.



- Enquête Restauration collective :

Présentation des résultats  sur le questionnaire sur la restauration collective dans le département
(RIA Avignon, restaurant Orange, restaurants conventionnés Carpentras-Cavaillon). Le nombre de
réponses  à  cette  enquête  est  très  disparate  en  fonction  des  sites :  13 % sur  Avignon,  15 % sur
Orange, 77 % sur Carpentras, 62 % sur Cavaillon . Il en ressort tout de même globalement une
satisfaction  de  la  restauration  collective  proposée  sauf  pour  un  restaurant  conventionné  de
Carpentras. Cependant, le nombre d'agents n'utilisant pas un moyen de restauration collective reste
élevé selon les sites pour diverses raisons (panier repas 10 %, repas pris au domicile 11 %, lié à la
qualité et au goût 15 %, distance lieu de travail/lieu de restauration 11 %, …). Solidaires Finances
revendique toujours une restauration collective de qualité ouverte à tous avec une tarification au
plus près de l'harmonisation tarifaire (5,65 € par repas) hors subvention. 

Solidaires Finances a acté positivement la mise en place d'un comité de surveillance sur le RIA
d'Avignon, suite à la dernière AG, cette disposition étant prévue par la circulaire relative à la gestion
et au fonctionnement des restaurants administratifs de la Direction Générale des Finances Publiques
d'octobre 2015.

- Questions diverses :
Mme COLL, médecin de prévention, part à la retraite au mois de mai : c'est le médecin délégué
régional qui viendra 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.

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 !!!!! 


