
  COMPTE RENDU 
DU CDAS

DU 4 JUILLET 2017

Une liminaire de FO 66 est lue par la représentante de FO. Une liminaire très 
critique envers les Groupes de Travail programmés avant la tenue des CDAS. Il ressort de
cette liminaire que les groupes de travail, ne sont qu'une instance  CDAS non officielle. 
FO ne reconnaissent aucune valeur à ces GT(quand elles n'y participent pas) et ne veulent
que des GT thématiques et non des préparations de CDAS (qui font pourtant gagner du 
temps à tout le monde!). 

La déléguée a répondu à ces critiques en expliquant que les GT ne sont là que pour 
des orientations et non pour voter des décisions. Ces GT sont de plus demandés et imposés
par la Centrale de Bercy, donc il y aura toujours des GT avant les CDAS.

Au moment de la désignation du secrétariat du CDAS, FO a préféré laisser sa place 
(c'est pas beau de bouder!). Solidaires s'est donc proposé.

1) Approbation des PV des CDAS du 28/02/17 et 20/04/17 : 

Solidaires et la CGT ont voté POUR ,  alors que FO votait CONTRE
Les PV sont approuvés par 4 voix pour et 2 contre

2) COMPTE RENDU ANNUEL 2016 (CRA) :

La déléguée nous a commenté le CRA 2016 et signalé une forte diminution des 
enfants de 4/5 ans.

Ils étaient 50 et ils ne sont plus que  26. Nous  constatons  tous les ans une baisse 
significative de la participation des enfants (et oui ils grandissent et nous vieillissons!!!).

Une publicité sur les aides des séjours enfants (centres aérés, colonies de vacances, 
maisons familiales ou villages familiaux de vacances) est prévue prochainement.

Un groupe de travail thématique sur l’aide aux devoirs (au vu du peu d’élèves qui 
l’utilisent et des résultats du sondage effectué par la délégation) aura lieu à la rentrée.

Suite au vote unanime des syndicats, il n’y aura donc pas de reconduction de Prof 
Express pour l’année scolaire 2017/2018.

L'aide au permis de conduire sera, elle, maintenue.



L'Arbre de Noël sera reconduit à la Cabane du Yéti, le succès ayant été au rendez-
vous (tant auprès des enfants que des parents). Il sera procédé à cette occasion à une 
enquête de satisfaction.

3) RESTAURATION :

La fermeture du restaurant de MAITRE KANTER ainsi que le déménagement du 
RIE à partir de la mi-août (et sa réouverture mi-septembre) dans ses nouveaux locaux 
situés avenue du Languedoc à Perpignan (donc trop éloignés pour tous nos agents du 
ministère), nous laissent avec deux points de restauration en moins pour le moment.

Une convention va être signée avec la Boulangerie PAUL pour un repas à emporter 
ou à consommer sur place.

Notre déléguée recherche un quatrième point de restauration à conventionner.

Dernière minute : Suite à une demande de SFP66 après discussions avec les collègues, un 
accord de principe a été acté par la direction sur la possibilité d'accorder un temps de trajet 
pour les agents des sites concernés (ceux qui doivent pointer) La note doit bientôt être 
diffusée...

4) CAL 2017 :

Le budget baisse d’année en année et se ressent sur toutes les activités ludiques du 
CDAS 66. (sorties week-end, journée, conférences, etc...)

Présentation de la nouvelle circulaire par l’assistance sociale
Malgré le refus catégorique des représentants de FO, nous avons insisté (avec la 

CGT), au vu de l'engouement suscité, pour que la sortie à Port Aventura programmée cet 
automne se fasse (1 bus de 63 places sera réservé faute de plus de moyens financiers) 

5) QUESTIONS DIVERSES :

● Les membres du CDAS 66 demandent l’augmentation de la valeur faciale du TR (et 
son équivalent dématérialisé)

● Les membres du CDAS 66 demandent l’augmentation de la prise en charge 
patronale du TR

● Les membres du CDAS 66 demandent l’augmentations du budget du CAL 

Le prochain CDAS aura le lieu le 19 octobre 2017

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES :
Françoise GONZALEZ-VERGNES, Serge ROUZAUD, Constant MALLOL
Josy PAGES et Franck HUMBERT (Experts)


