
ACTION SOCIALE

Compte rendu du CDAS du 19 Octobre  2017
(Conseil départemental de l'action sociale)

Ordre du jour :
✗ approbation du PV du CDAS du 25/04/2017 
✗ renouvellement du mandat de déléguée de Madame BARABANI
✗ point sur le CAL 2017 (actions en cours et propositions du solde prévisionnel)
✗ point sur les marchés 2018 (sorties enfants et retraités)
✗ point sur la restauration collective
✗ questions diverses

Lecture des liminaires : Solidaires (notre liminaire en pièce jointe), CGT, FO.

Réponse de Monsieur BLANC  :
Monsieur BLANC répond, à nos interrogations au sujet de la carte APETIZ qui pose
encore de nombreux problèmes aux agents et nous informe que nos exigences feront
l'objet d'une information à NATIXIS. En plus des questions posées dans la liminaire
sur  ce  point,  Solidaires  Finances  revient  sur  les  conséquences  des
dysfonctionnements  de  la  carte  Apetiz,  lorsqu'en  fin  de  mois,  les  agents  doivent
assumer leurs dépenses de repas par leur compte bancaire parfois dans le rouge au
lieu de pouvoir utiliser la carte dédiée.
Pour faire écho à notre déclaration liminaire, il souligne l'efficacité et la qualité du
travail fourni par la délégation varoise à l'action sociale.

Réponses aux déclarations liminaires par  Madame BARABANI   :
• Colonies de vacances :
Plusieurs agents s'interrogent sur les modes de transport utilisés pour 
l'acheminement des enfants en colonies de vacances (train ou autocar). En ce 
qui concerne ces dysfonctionnements, notamment sur la durée du voyage selon 
le mode choisi, Madame BARABANI nous précise que c'est l'EPAF qui organise 
le transport et que la délégation à l'action sociale n'a absolument pas « la 
main » en la matière. Néanmoins, les remarques émises par les OS seront bien 
entendues transmises à l'EPAF.



✗ Approbation du PV du CDAS du 25/04/2017  : il est adopté à l'unanimité.

✗ Renouvellement du mandat de déléguée de Madame BARABANI    :
Le renouvellement du mandat de déléguée (5 ans) est adopté à l'unanimité par 
les représentants titulaires des différentes organisations syndicales.

✗ Point sur le crédit d'action local (CAL) 
◦ Enfants 6 à 17 ans :
◦ Pour l'instant, 77 chèques-culture ont été demandés) 
◦ Kadodrive a bénéficié à seulement 34 personnes malgré un élargissement

des critères d'âge et de revenus en août. Solidaires demande que l'aspect
social de cette démarche soit valorisé en proposant un chèque d'un montant
plus élevé même si, au final l'aide bénéficie à moins de personnes. Madame
BARABANI précise qu'elle prend en compte notre demande d'autant que
cette  action  a  été  mise  en  place  récemment  et  qu'avec  le  recul  des
ajustements sont bien sûr nécessaires. 

◦ Service social : Consultations psychologues
A ce jour, 34 consultations au cabinet ont été réalisées.
Il est provisionné 10 consultations supplémentaires.  Les assistantes de service
social  précisent  que  cela  répond  à  un  besoin  réel  des  agents.  Pour  les
représentants du personnel, la réussite de cette action est  malheureusement
liée aux difficultés de vie des agents.
Les assistantes de service social nous informent que la délégation a démarché 2
psychologues  sur  le  bassin  de  Draguignan :  pour  l'instant  un  seul  praticien
semble intéressé. La mise en place de consultations sur Draguignan reste donc
pour l'instant à confirmer.

◦ Coins repas :
Les  demandes  présentées  par  la  DGDDI  en  matière  d'équipement  sont
validées.

◦ Retraités :
112  personnes  ont  participé  à  la  sortie  cabaret  +  visite  au  lieu  des  98
initialement prévues. Pour autant, 420 demandes ont été déposées.



✗ Point sur les marchés 2018     :

Madame BARABANI nous  indique  que  la  procédure  des  accords-cadre  est  
supprimée  et  que  le  budget  2018  sera  soumis  à  l'application  de  marchés  
annuels. Dans cette optique, la délégation à l'action sociale a d'ores et déjà  
réalisé des opérations de prospection auprès de ses prestataires habituels afin 
de  connaître  leurs  propositions  en  matière  notamment  d'animations  et  de  
sorties pour les enfants.
La délégation envisage de proposer notamment une sortie supplémentaire lors 
des vacances de la Toussaint (en fonction des décisions du CDAS à venir et  
surtout selon le budget).

En  dehors  du  maintien  des  2  galettes  des  rois,  Madame  BARABANI  a  
également contacté une société de transport pour proposer au prochain CDAS 
ou  Groupe  de  travail  une  sortie  retraités  (cabaret-  spectacle  Billardier  à  
Tourves+ visite de cave ou de musée). 

✗ Arbre de Noël   : 
Compte tenu du coût de cette animation (entre 13000 € et 16000 € en fonction 
du nombre de participants), Madame BARABANI propose pour l'avenir un arbre
de Noël unique dans le but d'offrir aux enfants le spectacle du cirque d'hiver 
Bouglione. Cette proposition est rejetée compte tenu du fait que celui-ci ne  
pourrait avoir lieu que le mercredi 28/11 ou le samedi 1/12 (perte de la journée 
d'autorisation d'absence exceptionnelle) et à Toulon uniquement (frais générés 
par le déplacement pour les agents de l'est-Var). Par ailleurs, les OS expriment
également la crainte de voir la mise en place « exceptionnelle » d'un seul arbre 
de Noël se pérenniser.
Madame BARABANI prend note et proposera d'autres actions au groupe de  
travail prévu le 15 janvier 2018.

✗ point sur la restauration collective (site de Saint-Bernard)
La fréquentation reste stable.
L'utilisation de produits régionaux et de saison est demandée.
La carte restauration ne sera plus soumise à plafond.
Madame BARABANI rappelle que l'augmentation constatée du droit d'entrée 
était  prévue  de  longue  date  mais  précise  également  que  celle-ci  est  
partiellement compensée par l'augmentation de la subvention accordée par la  
DDFIP : au final, l'augmentation réelle est de 0,32 €.
La caution et la cotisation annuelle sont à 10 €.
Le repas stagiaire passe à 7,50 €.
Il est possible dorénavant d'utiliser la carte bleue à partir de 1 €.



Sujets divers     :
• La journée de sensibilisation SIDA sera reconduite en décembre. Solidaires

demande son extension à tous les centres des finances publiques.
• Un don du sang sera organisé début 2018 sur Toulon. 

Un nouveau groupe de travail est prévu le 15 janvier prochain. 
Solidaires Finances vous tiendra au courant des actions proposées.

Vos représentants Solidaires Finances au CDAS     :
Nelly GORON
Sophie FRIZON-DERYNCK
Fabienne RANTIN
Antoine ROMANO
Laurent GODART

Pour nous contacter :
Laurent GODART 04.94.50.53.16

ou par mail : solidairesfinancespubliques.ddfip83@dgfip.finances.gouv.fr


