
Comité Départemental d'Action Sociale de Saône et Loire du 23/03/2017
(  jour de la sainte Rebecca que nous avons fêtée dignement  )  

Présidente : MME SIMON
Solidaires et FO présentes, CGT excusée
Expert : Colette LAGOUTTE pour les retraités 
Correspondants sociaux : Geneviève BULLE (Douanes), Catherine PRIET (DDPP), Fabienne LECHEVIN (DDFIP)
Assistante Sociale : Evelyne CHEVALLIER-GAILLARD
Conseillère technique régionale des assistantes de service social : MME FUTIN 

la déléguée a présenté la note d'orientation 2017 : 
« L'action sociale constitue un élément essentiel de la politique ministérielle de ressources humaines conduite par
le Secrétariat Général, avec comme finalités :
   -l'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
- le soutien aux agents les plus fragiles, qu'ils soient agents actifs ou retraités. »

Pour les représentants SOLIDAIRES, ça paraît tellement évident qu'il est préférable de le rappeler dans une
note ! 

Le budget local est désormais calculé en fonction de l'effectif réel. Il est en baisse de 2% par rapport à celui de
2016 qui avait déjà subi une baisse de 5 %. Il s'établit à 28893 € (contre 29422 € en 2016).

Actions de santé publiques : 

En 2016, en partenariat avec la MASFIP, une campagne de prévention des troubles de l'audition a été menée sur
Louhans, Montceau et Autun.

En 2017, le thème de l'action commune sera les maladies cardio vasculaires. Pour le moment, nous n'avons ni les
dates ni les lieux, une communication sera faite ultérieurement.

PSYCHOLOGUES

L'action sociale prend en charge jusqu'à 4 consultations de psychologue par agent par an, dans la limite de 40 €
par consultation. 
SOLIDAIRES avait demandé lors des séances précédentes une garantie sur la qualité du psychologue afin
de se prévenir contre toute dérive. Par ailleurs, nous avions voulu connaître d'un point de vue statistique, les
motifs de consultation (professionnel, personnel, mixte..). Nous n'avions pas eu d'écho favorable.
Aujourd'hui, c'est la présidente qui a validé le fait de signer des conventions avec des psychologues cliniciens et qui
a exigé un rapport annuel, sous le respect complet de l’anonymat, des motifs de consultation : « connaître l'état de
santé des agents est important, afin de leur proposer des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. »

Le protocole à respecter pour bénéficier d'une consultation     :   
Contacter les services sociaux (Ghislaine SERVIGNAT ou Evelyne CHEVALLIER -GAILLARD ) pour obtenir un bon
de prise en charge à donner au psychologue.

La liste des psychologues conventionnés est en cours d'élaboration et sera très prochainement diffusée.

AVOCATS

Même protocole, pour 1 seule consultation, limitée à 60 €.



RESTAURANTS ADMINISTRATIFS   (RA) , INTERADMINISTRATIFS (RIA), CONVENTIONNE (RC)  

Sachant que les restaurants servant moins de 20 repas/ jour sont en sursis, SOLIDAIRES s'est inquiété de la
situation du RA de CHAROLLES.  A ce jour, il n  e serait   pas menacé de fermeture d'après les informations de la  
déléguée. 

La fréquentation des Restaurants Administratifs du département est en augmentation sur tous les sites. La DG
place la Saône et Loire en 6ème place des départements dans le volume de restauration collective : 32 coins repas
équipés,  2 RA, 1 RIA et un restaurant conventionné(RC).

Les agents DDFIP adhérents du RIA de MACON bénéficient d'une subvention complémentaire de 2,40 € pour
2017, afin de maintenir un coût de repas acceptable pour ces agents et soutenir la fréquentation.

Attention : seuls les usagers du RIA peuvent bénéficier de cette subvention complémentaire. Les usagers
d'un RA bénéficient déjà  d'une Aide  aux Petites Structures du Ministère intégrée dans le coût du repas.

L'ARBRE DE NOËL 

date de la séance Cinéma de Noêl : 29/11/2017

Les chèques-cadeau : satisfaction générale. 

SOLIDAIRES a demandé et obtenu sans difficulté la journée d'absence exceptionnelle pour accompagner
les enfants au cinéma.

SORTIES 

   Actifs   
Sortie visite du vieux Lyon, repas dans un bouchon Lyonnais et soirée au Cabaret « au Pied dans le plat » (18 mars
2017)

famille  
 WALIBI RHONE ALPES 25/06/2017 (accès aux 2 parcs) sur 1 base de 110 personnes

avec la participation du CDAS ,  le reste à charge pour les participants est :
gratuité pour les enfants de – 12 ans
parents et enfants de 12 à 18 ans : 25 € par personne 

Retraités
ANNECY 13/06/2017
visite guidée de la vieille ville,  repas en bateau croisière sur le lac et visite du château de MENTHON SAINT
BERNARD
avec la participation du CDAS ,  le reste à charge pour les participants est  de 50 €/ personne .

Solidaires a demandé et obtenu, que les personnes non retenues pour un voyage soient prioritaires sur le
prochain voyage qu'elles souhaiteraient afin que la règle de l'équité soit recherchée.

Présentation de la note du secrétariat général pour les directeurs généraux, directeurs et chefs de services.,

Désormais les assistantes sociales pourront intervenir dans le collectif de travail, aux côtés des directions. Elles
deviennent un interlocuteur naturel.

MISE A JOUR DU SITE   INTRANET DE LA DELEGATION     DES SERVICE SOCIAUX   
SOLIDAIRES est intervenu une nouvelle fois au sujet de la mise à jour de ce site  afin que l'ensemble des agents
FINANCES aient un accès rapide aux informations et aux prestations. La Déléguée nous a répondu que le site était
en cours de réactualisation. A suivre...

Vos représentants -es SOLIDAIRES Finances au CDAS 71 :

Christine DUMONT –  DOUANES 71 – Cité administrative Mâcon
Valérie REDON – DDFIP 71 – Cité administrative Mâcon
Pascal POYEN – DDFIP 71- Centre des finances publiques Chalon sur Saône
Rebecca LEBRETON – Centre des finances publiques Chalon sur Saone

MARS 2017


