
En présentiel et en audioconférence.
 
Quorum atteint
Secrétariat adjoint : FO

Déclaration liminaire pour SFP seulement.

Réponse du président du CDAS Jean François Grangeret (JFG) : l’essentiel des développements concerne le 
point 4 aussi il y répondra à ce moment-là.

1. Approbation du procès-verbal du CDAS du 12 novembre 2020  (doc. préparatoire n°1)
2. Règlement intérieur du CDAS : dispositions relatives à l’adaptation des modalités du dialogue 
social en période de crise  (doc. préparatoire n°2)
3. Présentation du compte-rendu d’activité 2020 de la Délégation Départementale d’Action 
Sociale     (doc. préparatoire n°3)

4. Présentation de la note d’orientations pour l’action sociale ministérielle 2021

- Contexte et orientations / Budget / Dialogue social  (doc. préparatoires n°4)
5. Actions Locales 2021 et Crédits d’Actions Locales (CAL) 2021 

- Présentation budgétaire des CAL 2021 (doc. préparatoire n°5.1)

- Présentation des propositions d’actions locales (projets de sorties, arbre de noël ...)

- Répartition budgétaire des CAL 2021 pour avis (doc. préparatoire n°5.2)

6. Questions diverses

Point 1 : sur le PV du CDAS du 12/11/2020      Vote « pour » à l’unanimité

Point 2 : pour avis        

Remarque SFP : on perd un peu en droit, quid des suspensions de séance pour se concerter entre OS ou à 
l’intérieur d’une même OS.
JFG : cela peut être organisé
SFP : abstention 
CGT : pour
FO : abstention (par rapport à « circonstances particulières »)
Modif approuvée en l’absence de vote « contre »

Point 3 : 

Présentation par Rémi Langlois.
Sur bénéficiaires : augmentation des retraités et diminution des actifs (et enfants) ce qui explique la baisse de 
crédits alloués
Enfants jeunes : en diminution donc part des jeunes de 14 ans et moins bénéficiant de l’arbre de Noël va 
vraiment diminuer d’ici 2-3 ans.
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Fréquentation de la cantine PRIVAS en baisse d’environ 40 % par rapport à 2019 : fermeture pendant COVID 
notamment. Actuellement 4 services au lieu de 2. Baisse encore du nombre de repas de l’ordre de 50 %.
Nous défendons l’existence du restaurant administratif, il faut faire augmenter le nombre de collègues qui vont 
y déjeuner. JFG va aller y déjeuner pour montrer que c’est sécurisé.
L’existence du restaurant ne semble pas menacée pour l’instant. Le prestataires bénéficient des aides COVID au
secteur de la restauration collective.

Titres restaurant : les télétravailleurs y ont bien droit. 
Sur report jusqu’au 31/08/2021 du millésime : pas de sujet pour la carte APETIZ.
Pour les télétravailleurs résidant loin de PRIVAS et en télétravail : possibilité d’avoir des titres restaurant ? 
JFG : notion de résidence administrative sur Privas donc pas de titres restaurant mais des discussions sont en 
cours au niveau national.

JFG : une réflexion va être menée sur point restauration à TOURNON (réutilisation de la maison adjacente au 
CDF pour créer espace complémentaire de convivialité)

Aides et prêts ALPAF : environ 42 000 € d’aides et 16 000 € de prêts pour le 07.

Secteur vacances avec EPAF : activité de l’année 2020 non significative.

Crédits d’Action Locale 2020
Chèques Cadeau : le prestataire aura un outil mi-mars pour savoir quels comptes n’ont pas été activés, et pourra
contacter les collègues.

Solidaires Finances demande à ce que les collègues qui participent au stage « préparation à la retraite » 
bénéficient d’une autorisation d’absence au lieu d’avoir à poser un CA ou autre. JFG refuse mais fait remonter 
la demande.

Point 4 :

Cf. notre liminaire.
Nous avons rappelé tout de même qu’on a perdu 7 millions d’€ sur l’action sociale entre 2020 et 2021.
Les OS ont dénoncé la réduction du parc EPAF et ont demandé que des travaux soient engagés. 
Titres resto à 6€  ce n’est pas assez (un minimum 8€ min pour manger correctement)
Maintien demandé des catalogues EPAF en support papier.
Attachement au réseau de proximité de l’action sociale, échelon départemental et non régional.

Point 5 :

Solidaires Finances est attaché à un spectacle de Noël de proximité et de préférence au Théâtre de Privas.

Intervention Emmanuelle DUMAS sur consultations psy : la crise va encore durer dans le temps et les collègues
baissent les bras. Problème de distance : collègues ne veulent pas forcément se déplacer à PRIVAS ou ALBA 
LA ROMAINE. Ils sont donc réorientés vers les CMP mais avec une attente de 3 à 6 mois parfois. Des 
consultations à distance sont à envisager.

CAL2021 : 
Spectacle de Noël à VALSOYO : pas gagné que le SRIAS se lance avec nous. Sans le SRIAS, le spectacle est 
hors budget.
Initiative nouvelle pour 2021 une Aide à la rentrée scolaire pour les 15 – 18 ans sans condition de ressources 
pour une enveloppe globale de 1500,00 € dont les modalités pratiques restent à définir.



Vote     :  
Solidaires Finances : POUR   (avec nos remarques sur budget en baisse que l’on déplore et félicitations à Rémi 
pour le travail effectué en 2020).
CGT : POUR
FO : CONTRE (baisse du budget)

Questions diverses

Quid d’un plan de vaccination des agents ? JFG : certains douaniers effectuant des missions sur le terrain 
pourraient être considérés comme prioritaires ; la question a été posée.
JFG donne des nouvelles rassurantes des cas positifs à la Paierie Départementale et agent technique
1 cas contact sur SIP-SIE ANNONAY qu’il venait d’apprendre.
JFG insiste sur les gestes barrière et télétravail en rotation. Une dotation complémentaire en ordinateurs 
portables arrive fin mars (70 % d’agents dotés), et une autre est prévue pour un peu plus tard et qui porterait le 
taux d’équipement en Ardèche à 80 %.
Double écran prévu avec les nouveaux PC portables.

Solidaires Finances souhaite que les agents puissent faire leur demande de télétravail auprès de la Direction 
avec une copie au chef de service pour assurer une égalité de l’accès au télétravail. Réponse JFG : ce n’est pas 
ce qui est prévu dans le protocole.

Nous avons aussi soulevé la problématique de l’accueil physique et téléphonique des agents sur site qui sont de 
moins en moins nombreux du fait de l’augmentation du télétravail (plus la campagne IR qui s’approche) ...

Sur la visite d’Olivier Dussopt à Tournon, les OS ont dénoncé la non-réponse à notre demande d’audience, le 
peu de confidentialité des échanges entre le ministre et les agents et le total non respect des mesures sanitaires 
par le ministre et l’aréopage qui le suivait.


