
Solidaires Finances Publiques
V A L - D E - M A R N E

Local syndical- Hôtel des Finances
1 Place du Général Billotte
94 040 CRETEIL Cedex

Tél. : 01-41-94-34-64 ; 01-43-99-65-48 ou 37-95
solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) de 6 mars 2018

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Cette réunion avait pour objet :

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 5/10/2017 (pour avis)

2) Médecine de prévention, évolution (pour information)

3) Présentation de la note d’orientations du secrétariat général (pour information)

4) Compte-rendu du groupe de travail du 21/12/2017 (pour information)

5) Crédits d’actions locales 2018 dont dépenses 2018 des coins repas (pour avis)

6) Restauration : restaurants financiers et autres restaurants conventionnés (pour
information)

7) Compte-rendu du séminaire des délégués des 15 et 16/11/2017 dont Enquête
sur l’action sociale des ministères économiques et financiers (pour information)



1) Le PV de la séance du 5 octobre 2017 a été approuvé à l’unanimité.

2) Médecine de prévention, évolution :

Depuis le 1er décembre 2017 le Dr RUSCONI Alain a pris le poste de médecin de prévention
vacant depuis 3 ans, et une infirmière est arrivée le 2 janvier 2018.
Les visites obligatoires des personnels ont déjà commencé (Douanes).

3) Présentation de la note d’orientations du secrétariat général :

Trois orientations ont été définies :
– le budget ;
– les prestations sociales doivent s’adapter à la demande des agents (mis en place d’enquête(s)
de satisfaction) ;
– les CDAS, un lieu d’information, d’échanges et d’analyses.

4) Compte-rendu du groupe de travail du 21/12/2017 :

L’arbre de Noël sera la fête foraine organisée le 12/12/2018 (le 16/12/18 pour les agents de
l’AGRAF) au parc floral de Paris.

5) Crédits d’Actions Locales (CAL) 2018 :

– Arbre de Noël : (spectacle, goûters, chèques-cadeaux des 3/14 ans) : 49 396 € (prévisionnel) ;

– Sortie Retraitées : 5 880 € ;

– Colis solidarité : 1 575 € ;

– Conseillère juridique : 1 390 € ;

– Psychologue : 2 046 € ;

– Chèques cadeaux 15/16 ans : 3 333 € (prévisionnel) ;

– Coins repas : 1 621 € ;

– Les minis colos : 20 000 €.

6)  Restauration : restaurants financiers et autres restaurants conventionnés :

Ont été abordés les cas de deux restaurants :
– Vincennes : une convention avec l’EHPAD est en cours de signature pour que les agents puissent
s’y restaurer à compter du 03/04/2018. D’autres pistes sont envisagées à la RATP de Vincennes
et au Restaurant Inter Entreprise « Le Bristol ». Cependant, les agents pourront continuer de
déjeuner au restaurant AGRAF s’ils le souhaitent.



– Ivry-sur-Seine : Suite au déménagement du site, la convention avec le restaurant communal
d’Ivry est toujours valable car à moins d’1km et la déléguée se rendra sur place pour rechercher
éventuellement d’autres solutions.
– Nous  avons  évoqué  la  situation  du  restaurant  de  Nogent-sur-Marne.  En  cas  d’absence
inférieure à 30 jours de la  cantinière,  aucun remplacement n’est  prévu.  La cantinière ayant
repris le service, le problème est résolu pour la Direction !

7)  Compte-rendu  du  séminaire  des  délégués  des  15  et  16/11/2017  dont
Enquête sur l’action sociale des ministères économiques et financiers :

Une  enquête  a  été  réalisée  du  14/06/17  au  04/07/2017  auprès  d’un  échantillon  de  15 000
agents. Seulement 32 % ont répondu.
Il en ressort que l’aide à la restauration est la prestation sociale la plus utilisée (71%) puis l’aide
au logement (42%) devant les vacances EPAF (30%).
Les agents interrogés considèrent que les conditions de ressources ne sont aujourd’hui  plus
adaptées à la situation de la majorité des agents et déplorent un manque d’information sur les
différentes aides proposées.

Le prochain CDAS aura lieu le 05/06/2018.

CDAS : Conseil Départemental de l’Action Sociale
EPAF : Association Éducation Plein Air Finances
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens

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

Suppléant(es) : Céline MOREAU, Frédérique BOREL, David FERREIRA.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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