
COMPTE RENDU du CDAS du 01/12/2017

L'ordre du jour portait sur les points suivants :

- Actions menées en 2017   :

  - sorties familles et retraités     :

  - 37 participants à la journée en DORDOGNE : cette sortie très bien organisée a été un succès ;

  - 21 participants ont profité d'une sortie famille au Karting de Pavie, dans le Gers : cette sortie a
été particulièrement appréciée.

 - actions sociales   :

 -  SOUTIEN SCOLAIRE en  ligne  du  CP à  la  Terminale  :  le  site  « toutapprendre.com »
connaît un succès croissant, cette action sera reconduite pour 2018 ;

 - AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : 27 dossiers ont été traités en 2017 ;
Malheureusement,  cette  action  ne  sera  pas  reconduite  en  2018  pour  des  raisons  d'imputation
budgétaire… ; elle est suspendue jusqu'à ce qu'une solution légale et harmonisée soit trouvée au
niveau national ;

- 55 COUPONS-SPORT ont été distribués pour régler une partie des licences ou adhésion à
un club sportif ;

- AMITIES FINANCES : il s'agit d'un témoignage de sympathie à l 'égard de nos collègues
malades par des visites à domicile ou en milieu médicalisé (colis, chocolats…) ;

- l'agrément du coin repas du CFP de MONTFORT a été accordé.

- ARBRE DE NOEL : il a eu lieu cette année le 5 décembre 2017 à Morcenx avec une
séance de cinéma suivie de la distribution des cadeaux aux enfants et chèques-cadeaux aux ados.

SOLIDAIRES FINANCES continuera  de  soutenir  la  Délégation  Départementale  pour  que  soit
conservé ce moment de convivialité et de partage, très apprécié de tous, ainsi que la distribution de
cadeaux aux enfants. Les chèques électroniques ne doivent pas devenir la norme : la SOLIDARITE
NE PEUT PAS ETRE DEMATERIALISEE !!!



A l'issue de ce CDAS, aucune solution n'avait été proposée par la responsable RH pour acheter des
cadeaux pour les enfants des collègues arrivés dans les Landes en octobre. 
Malgré plusieurs interventions de Solidaires Finances Publiques, aucun budget n'était disponible au
1er décembre 2017… nos efforts ont finalement permis à ces enfants de recevoir un cadeau.

Actions prévues en 2018     :

- sorties familles et retraités     :

- sortie famille à La Rochelle avec visite de l'aquarium et de l'Hermione ;
- sortie retraités à la Palmyre au ZAGAL CABARET.

-  restauration au 1/1/2018 :  le tarif d'un repas reste à 5,65 euros et la subvention accordée se
fera jusqu'à l'indice 477 

-  action  de  santé  publique  en  partenariat  avec  la  MGEFI :  sur  le  thème  des
addictions 
 
- actions renouvelées   : les coupons- sports et le soutien scolaire en ligne.

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute  l'équipe Solidaires  Finances  40  remercie  Michèle  WEBER pour sa  disponibilité,  sa
gentillesse et l'immense travail accompli durant toutes ces années auprès des collègues :

 nous lui souhaitons une très belle retraite 

Cependant, Solidaires déplore la suppression de son poste : la Déléguée Départementale se retrouve
seule avec les contraintes de continuité du service social ; un certain nombre de missions ne pourra
pas être accompli dans de bonnes conditions ; quand on sait que ce sont des situations humaines
parfois complexes à gérer… l'inquiétude est grande !

Rappel :Le  Ministère  définit  « L’action  du  service  social  vise  à  accompagner  les  personnels
rencontrant  des difficultés en vue de faciliter leur  vie  personnelle  et  l'exercice de leur activité
professionnelle et contribue à prévenir les risques psychosociaux, à titre individuel et collectif » :
les moyens humains dans les Landes pour  réaliser ces missions de soutien ne sont pas du tout à la
hauteur, sans médecin de prévention, ni assistante de service social…
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