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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 5 octobre 2017

L’ordre du jour de cette réunion était :

1) L’approbation du Procès Verbal (PV) de la séance du 12 juin 2017 ;
2) Arrivées de nouvelles Directions ou associations du Ministère dans le Val-de-Marne ;
3) Compte-rendu d’activité des Crédits d’Actions Locales (CAL) au 2 octobre 2017 ;
4) Répartition du budget ;
5) Inscriptions aux sorties proposées ;
6) Reliquat budgétaire et affectation ;
7) Point sur la restauration : restaurants financiers, coins repas ;
8) Enquête Arbre de Noël ;
9) Prestations Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS).

1) Le PV de la séance du 12 juin 2017 a été approuvé à l’unanimité.

2)   Arrivées de nouvelles Directions ou associations du Ministère dans le Val-de-Marne     :

3 nouvelles Directions relèvent désormais de l’action sociale du Val-de-Marne :

– Association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières (ALPAF) :
34 agents ;

– Association pour la Gestion des Restaurants des Administrations Financières (AGRAF) :
57 agents ;

– Agence de Sûreté Nucléaire (ASN) : 17 agents ;

et 86 enfants de moins de 16 ans.

Malheureusement, les budgets correspondants ne nous ont pas été transférés, cette arrivée 
ayant eu lieu en cours d’année.

Nous avons malgré tout réussi à leur faire bénéficier des prestations 2017 (arbre de Noël…).



3)    Compte-rendu d’activité des Crédits d’Actions Locales au 2 octobre 2017     :

– Cette année, le CDAS invite les enfants de 3 à 12 ans au Cirque Phénix, pour le spectacle 
Afrika3, le mercredi 29 novembre 2017 à 14h pelouse de Reuilly.
Un goûter sera distribué à l’entrée par la délégation de l’action sociale du Val-de-Marne.

– Un chèque cadeau de 24 € sera aussi attribué à tous les enfants de 0 à 16 ans et jusqu’à 20 ans
pour ceux en situation de handicap.

– Les retraités ont bénéficié d’une sortie à Paris au musée de la Franc-maçonnerie, d’un déjeuner
et d’une visite au Musée Grévin les 11 et 18 mai.

– Des colis amitié finances seront livrés au domicile de nos collègues en situation difficile.

– Les  prochaines  consultations  du  psychologue  auront  lieu  le  9  octobre,  13  novembre  et  11
décembre. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la délégation : 01 41 94 34 56.

– Les prochaines consultations juridiques auront lieu le 9 novembre et 7 décembre. Vous pouvez
prendre rendez-vous auprès de la délégation : 01 43 99 36 14.

– Pour les minis colonies de la Toussaint, 13 séjours sont proposés aux enfants de 4 à 14 ans.
Malheureusement,  seuls  40  enfants  pourront  partir  à  cause  des  règles  contraignantes  des
marchés publics.

4)   Répartition du budget     :

Les Crédits d’Actions Locales (CAL) sont de 88 138 € (contre 92 777 € en 2016), utilisés    
comme suit :



5) Inscriptions aux sorties proposées     :

– La sortie du 15 octobre au Zoo de Beauval a eu énormément de succès : 258 inscrits pour 48
places disponibles. Il a donc été décidé de prioriser les personnes ne bénéficiant pas des autres
prestations de l’action sociale.

– Deux sorties au Laser Game de Créteil ont été organisées le 23 juin et le 6 octobre, suivi d’un
cocktail dînatoire.

6) Reliquat budgétaire et affectation     :

Nous avons dû commander des chèques cadeaux supplémentaires, suite à l’arrivée des nouvelles
Directions. Il ne restait donc plus que 122,61 €, qui seront utilisés pour l’équipement des coins
repas (petites cuillères, bouilloire…).

7) Point sur la restauration     : restaurants financiers, coins repas     :

– Pour l'ASN, une première solution de restauration a été trouvée et d’autres sont en cours.
– Pour la DDFiP :

*  le  site  de  Boissy-saint-Léger  bénéficie  désormais  de  tickets  restaurant  suite  à  la
consultation des agents et la décision du Secrétariat Général.

* la Trésorerie de Saint Maur-des-Fossés déménageant au Centre des Finances Publiques,
la convention avec le restaurant asiatique a été résiliée à compter de novembre 2017.

8) Enquête Arbre de Noël     :

Soucieux de mieux répondre à vos attentes, un questionnaire de satisfaction sera à compléter
en ligne après le spectacle de Noël.

Nous vous invitons à le remplir dès réception du mail.
Vos réponses nous permettrons de choisir le spectacle 2018.

9) Prestations SRIAS     :

– Quand aucune solution de logement n’a pu être trouvée pour un agent, le SRIAS peut apporter
une  aide  exceptionnelle  (jusqu’à  600  €)  sous  forme  de  « chèque  nuitée »  à  l’hôtel.  Toute
demande doit passer par la délégation (cf. numéros supra).

– Des coupons sports, pour les enfants de 6 à 17 ans, sont à nouveau proposés cette année.
Toutefois, leur mise à disposition est retardée suite à la remise en cause du marché public.
Pour mémoire, ces chèques sont valables 2 ans et le quotient familial plafond pour en bénéficier
en 2017 est fixé à 15 000 €.

Les prochains groupes de travail CDAS auront lieu le 21 décembre 2017 (résultat de l’enquête 
arbre de Noël) et 9 janvier 2018 (audition des prestataires pour l’arbre de Noël 2018).

Vos représentant(e)s au CDAS :
Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE ;

Suppléantes : Céline MOREAU, Frédérique BOREL, David FERREIRA.
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