
Avignon, le 25/10/2018

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 25/10/2018

Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de notre fédération Solidaires Finances ci-jointe.
Cette liminaire portait entre autres, sur les moyens de l'action sociale, la pérennité des structures de
restauration collective, sur le manque des moyens de communication, sur le réseau des délégations
locales, …

Cette  instance  habituellement  consensuelle  s'est  tendue  quand  Solidaires  Finances  a  évoqué  la
nécessité  d'une  plus  grande collaboration  de l'ensemble  des  acteurs  de l'Action  Sociale  et  plus
particulièrement les liens fonctionnels entre la direction et  les services sociaux départementaux.
Cela a eu au moins le mérite de mettre en exergue les difficultés de fonctionnement aboutissant
entre autres à la proposition de remise en place de réunions tripartites régulières (RH, déléguée
action sociale et assistante de service social).

L’ordre du jour de ce CDAS portait sur les points suivants :

- Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 5 juin 2018

- Bilan des crédits d'actions locales 2018 et projets 2019:

L'arbre de Noël aura lieu le 19 décembre 2018 dans la salle des fêtes de Montfavet sous forme d'une
kermesse avec goûter, friandises et distribution des jouets. 
Concernant les consultations avec la psychologue, l'actuelle travaillant pour l'Action Sociale et pour
la Direction, Solidaires Finances a demandé le recrutement d'une seconde psychologue qui pourrait
être consultée individuellement par l'intermédiaire de l'assistante de service social et/ou du médecin
de prévention pour éviter toute confusion.
La sortie des retraités à Marseille a concerné 88 personnes. Pour 2019, une journée à Lyon est
programmée.
Les Luminescences ont rencontré un franc succès et l'opération devrait être reconduite en 2019, en
parallèle avec les Carrières de Lumières aux Baux de Provence.
87 femmes ont profité du bien être de Thalacap aux Saintes Maries de la Mer dans le cadre de la
Journée de la femme. Cette dernière aura lieu de nouveau en 2019 à Montbrun les Bains.
La réunion sur les addictions ayant eu lieu sur Avignon en 2018, elle devrait être reconduite sur un
site extérieur en 2019.
Le bilan des chèques naissance (10) et des chèques rentrée scolaire (94) est positif et sera reconduit
en 2019.
Sont en projet pour l'année prochaine une sortie à Disneyland Paris et un partenariat billetterie avec
les parcs Spirou et Waves Island.



D'autres pistes ont été évoquées par Solidaires Finances : billetterie pour des rencontres sportives
(matchs de rugby ou de football au stade Vélodrome par exemple), massages relaxation et bien être
en entreprise, ...

Le week-end ski et la mini colonie de la Toussaint n'ayant pas pu être organisés cette année, les
crédits d'action locale n'ont pas été utilisés en totalité et le solde sera exceptionnellement distribué
sous forme de chèques culture pour chaque agent hors cadre A+, selon des modalités restant à
définir.  

- Restauration collective
Le Directeur a réaffirmé la pérennité du RIA qui restera au final au 2ème étage du bâtiment 5 dans
sa  configuration  actuelle.  Solidaires  Finances  en  a  profité  pour  redemander  l'ajustement  de  la
subvention complémentaire actuellement de 1,90 € afin de rester dans le cadre de l'harmonisation
tarifaire (5,65 € maxi de reste à charge hors subventions pour un repas avec un plat principal et 2
périphériques).
Concernant les sites extérieurs, les conventions avec les restaurateurs privés sont remises en cause
lors de leur échéance ou de leur dénonciation par le Secrétariat  Général.  En cas de carence de
convention, la mise en œuvre des tickets restaurants avec la carte Apetiz serait la piste privilégiée.
Le sujet sera débattu à nouveau lors d'un prochain CDAS.

- Présentation du questionnaire action sociale :
Après les vacances de la Toussaint, nous recevrons dans notre boîte mail l'enquête départementale
de l'action sociale  visant  à  mesurer  la  connaissance des  prestations  réalisées.  N'oubliez pas d'y
répondre, cela ne prend que 3 minutes ! 

- Questions diverses :
Le Président a proposé une réflexion sur des actions liées à l'égalité hommes femmes et à la lutte
contre l'homophobie et contre toute forme de discrimination.
Concernant le parc immobilier, le T3 de Morières n'ayant pas trouvé preneur, il a rejoint le circuit
post habitat. A la mi janvier, un T2 au Pont du Royaume à Villeneuve sera disponible.
L'assistante de service social Pauline Ribeiro ne sera plus présente les mercredis à partir de janvier.
Elle nous a annoncé que des flyers relatifs au Service social du personnel « Un accompagnement au
service  des  agents »  (pour  tous  les  agents,  et  pour  les  encadrants  de  proximité)  seront
prochainement distribués dans les services et mis en ligne sur Ulysse. 

Solidaires Finances attache une grande importance à l'action sociale qui grâce à ces prestations
permet aux agents de mieux faire face à leurs difficultés . Restons vigilants !!!!! 


