
  
COMPTE-RENDU

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE
du 15 février 2018

Après lectures des liminaires des syndicats présents (CGT, Solidaires, FO et CFDT –
l’UNSA n’en faisant pas) et l’approbation du PV de la séance du 30 novembre 2017, le
Président fait le compte-rendu du Comité National d’Action Sociale du 20 décembre
2017.
Comme nous le précisons dans notre liminaire, si le budget 2018 est en hausse de
plus de 4 millions d’euros, il reste inférieur à celui de 2015 et n’a aucune assurance de
pérennité.
Le prix maximum d’un repas (1 plat et deux « périphériques » - entrée et/ou fromage
et/ou dessert) est maintenu à 5,65 €. Dans le budget, 63 millions d’euros sont dévolus
à la restauration.
La délégation a réitéré sa volonté que les séjours de vacances soient accessibles à
toutes les familles d’agents.

Concernant  les  tarifs  du restaurant  administratif  de Douai,  considérés par  certains
comme « trop élevés », ils sont justifiés par le montant du droit d’entrée, plus élevé
que sur d’autres sites en raison de deux emplois « Berkani » (sous contrats de droit
privé mais avec un employeur public). De plus, le changement de prestataire a permis
l’amélioration  de  la  qualité  des  repas  et  ainsi  l'augmentation  du  nombre  de
rationnaires.

Solidaires Finances a rappelé le problème du niveau catastrophique du restaurant de
Tourcoing, malgré la remontée déjà faite auprès de l’administration et de la société de
restauration Élior. Le Président a confirmé que seule cette société, employeur, pouvait
intervenir.

Notre Direction entame une étude de deux ans, le temps de la convention unique avec
la  société  Élior,  sur  les  petits  restaurants  de  moins  de  quarante  couverts  afin  de
décider de leur maintien.
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La salle de restauration de l’INM (Immeuble des Nouveaux Métiers, rue Jean Jaurès à
Lille, où se trouvent le Centre Prélèvement Service, la Trésorerie de Lille Amendes et
le  Centre  de  Formation  Professionnelle)  n’est  à  priori  accessible  qu’aux  agents
sédentaires et non aux stagiaires de la formation professionnelle. La Direction va voir
si une solution est possible.

Sur l’activité de la délégation du Nord, Solidaires Finances est intervenu sur le manque
flagrant de logements alors que les loyers sont particulièrement élevés, notamment sur
Lille,  4ᵉ ville la plus chère de France avec une hausse de 70 % contre 50 % pour
l’ensemble du territoire national entre 2000 et 2012. La ville de Lille concentre 50 % du
parc locatif de l’ensemble de la métropole lilloise.
Notre  demande  de  nouveaux  logements  a  bien  été  entendue  par  le  délégué
départemental qui déplore le manque de projets de construction auxquels se rattacher
et la faiblesse du nombre de demandes. Solidaires Finances a expliqué que l’offre
minime n'incite pas les collègues à se faire connaître. N'hésitez donc surtout pas à
faire  remonter  vos  besoins  en  matière  de  logement.  Nous  les  transmettrons  à  la
Délégation pour montrer que les demandes et les besoins ne manquent pas.

L’accès aux activités proposées par la délégation s’appuie sur le Quotient Familial. Un
prochain groupe de travail, programmé en juin, étudiera ce sujet pour déterminer une
répartition plus équitable. 

Le parcours du cœur aura lieu le 22 mai 2018, au Bois de Boulogne de Lille, de 12 h à
13h30,  sur  la  plage  horaire  méridienne,  sans  autorisation  d’absence.  La  seule
« largesse » horaire accordée par les Directions est la possibilité de pointer sur les
plages  fixes.  Les  agents  qui  enregistrent  leur  participation  à  cette  manifestation
devraient bénéficier d’un sandwich et d'une boisson.

Des sorties familiales sont prévues cette année 2018 :
- le 7 juillet à Dinant ;
- le 27 octobre au Bourget (Musée de l’Air) et à Paris ;
-  une soirée cabaret en novembre au casino Barrière de Lille ;
- des soirées aux Opéras de Dunkerque et Lille.

Arbres de Noël 2018 : le spectacle aura lieu le 5 décembre à Lille et le 12 décembre à
Valenciennes.  Les bons d’achat  pour  les enfants seront  dématérialisés.  On ignore
encore les modalités d'utilisation.
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Des conférences sur le stress auront à nouveau lieu. Même si Solidaires Finances
réclame comme seule véritable solution le retour des emplois supprimés ces dernières
décennies, cette formation rencontre un certain succès.

Des  entretiens  avec  un  psychothérapeute  sont  possibles  sur  Dunkerque,  Lille  et
Valenciennes.

Les  activités  de  la  délégation  sont  toujours  mal  connues  des  agents.  Une
communication directe par messagerie et un lien sur Ulysse Nord sont à l’étude.

L’ALPAF a signé un partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) pour
les aides et prêts au logement. Des dépliants seront diffusés prochainement.

Solidaires  Finances  a  exigé  que  le  prêt  étudiant  soit  transformé en  une aide  aux
études non remboursables, comme cela se fait dans d’autres ministères.
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