
COMPTE RENDU DU CDAS DU 02/04/2019

M. PAREJA ,  ainsi que la délégation sociale,  nous a présenté la note nationale. 
Celle-ci établit que nombreux agents méconnaissent les prestations sociales auxquelles ils 
pourraient prétendre, et qu’à ce titre, elles ne sont pas demandées. 
Pour les agents, il est également difficile de savoir à quel interlocuteur s’adresser en fonction des 
différentes prestations.
Cette note prévoit donc que l’information  auprès des agents  soit la priorité.

Autre point soulevé : La baisse de fréquentation des Restaurants inter-administratifs.
Ces structures sont en grande fragilité financière (baisse de fréquentation = prix plus élevé des 
repas ou qualité moindre).

Concernant les structures de vacances EPAF, là aussi, il y a une baisse de fréquentation.
Les agents reprochent le côté « vieillot », inadapté et le manque d’activités.

====> un audit technique va être effectué par des prestataires privés, afin de mener une réflexion 
sur les modifications à faire pour apporter davantage d’attractivité. 

Concernant les prêts et aides aux logements les plafonds ont été augmentés. 
La note nationale prévoit également la mise en place d’actions innovantes (en réflexion 
actuellement sur le plan local).
Un site internet va être dédié à l’action sociale et sera accessible dès le 10/04/2019.

Au plan local 

Le budget pour 2019 reste identique 16 000 € mais avec une petite subtilité : Obligation de réserve
de 800 € qui pourra être, ou non, débloquée en fin d’année. 

Arbre de Noël     :
Cette année l’arbre de Noël se fera en partenariat avec la mairie. 
L’horaire du spectacle n’est pour le moment pas connu (  la séance pourrait être à 14 h ou à 16 h). 
Bernadette SICARD devrait en savoir davantage lors de la réunion prévue en juin.
Suite au spectacle il est prévu un pot au GAP HOTEL

Budget prévu : 
Chèque Kdo pour 131 enfants                       4 333,00 €
Spectacle environ 140 personnes sur la base de 9,50 €/pers           1 330,00 €
Pot environ 12 € /pers           1 680,00 €
Friandises (peut être facultatif )                         340,00 € 

                     -----------------
      Total :                 7 663,00 €



Avant le mois de juin, un sondage sera envoyé afin de déterminer le nombre de participants au 
spectacle, au pot, ou aux deux.
La date de ce spectacle serait le 18/12/2019.

Sorties : 

- Mucem de Marseille le samedi 27/04/2019  
  Pour le moment 13 personnes participantes dans le 05 et 13 personnes participantes dans le 04.

- Sortie dans le Vaucluse le samedi 25/05/ 2019  (ouverte aux retraités)

- Walibi le samedi 8/06/2019 

- Les Baux de Provence le samedi 28/09/2019

La participation pour ces sorties devrait être de 20 € / pers pour les agents Finances et leurs 
enfants. 
Dans le cadre des familles recomposées, les sorties sont ouvertes à tous, mais les personnes 
extérieures ne pourront plus bénéficier de la participation du CDAS. Ils auront donc le tarif 
« personne extérieure ». Toutefois, le tarif sera malgré tout plus avantageux (puisque tarif de 
groupe).

Pour rappel du budget sorties/activités : 

1500 € pour l’aide au permis (100 €/pers)
Action rentrée scolaire / coupon sport 20 €/ pers pour un budget total prévu de 1300 € (l'année 
dernière a concerné 46 enfants).
1900 € alloués pour les quatre sorties.

Questions diverses     :

Les chèques cadeaux ont très mal fonctionné, EDENRED a été reçu par le secrétariat général et 
s'est engagé à résoudre les dysfonctionnements rencontrés cette année. 
Si EDENRED ne tient  pas ses engagements, de nouveaux marchés seraient étudiés en 2020 
avec un autre prestataire.


