
Le Conseil Départemental d'Action Sociale de l’Ardèche (CDAS) s’est réuni en audioconférence 
le jeudi 25 juin 2020 à 9h30. 

La séance a débuté par une minute de silence en la mémoire de notre collègue Mme Véronique 
BACHELET, décédée la veille. La Direction a prévu d’informer l’ensemble des agents de cette 
triste nouvelle, et de la date et du lieu des obsèques dès qu’ils seront connus.

Ce CDAS est une retranscription enrichie des éléments relatifs à la période que nous avons 
traversée, de celui initialement programmé le 24/03/2020, annulé dans le cadre de la crise sanitaire.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du procès-verbal du CDAS du mercredi 13 novembre 2019 

2. Présentation du compte-rendu d’activité 2019 de la Délégation Départementale d’Action Sociale    

3. Présentation de la note d’orientations pour l’action sociale ministérielle 2020

- Contexte et orientations / Dialogue social local 

4. Bilan de l’activité de l’action sociale durant la période de crise sanitaire et perspectives de reprise des 
activités 

5. Actions Locales 2020 et Crédits d’Actions Locales (CAL) 2020 

- Présentation budgétaire des CAL 2020

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

- Répartition budgétaire des CAL 2020 pour avis

6. Questions diverses

 

Concernant le point N°2, le détail (diaporama) vous est donné en pièce jointe. Une baisse constante 
des personnels actifs (440 en Ardèche en 2019 dont 417 à la DGFIP) est actée, ainsi que du nombre 
de jeunes enfants, pendant que le nombre de retraités augmente.

En matière de restauration collective, la fréquentation du restaurant administratif de PRIVAS est en 
baisse, en lien avec le nombre des personnels actifs mais également peut-être à un besoin 
d’évolution des prestations existantes.

La baisse du nombre de titres restaurant commandés est mécanique et ne reflète aucunement un 
désintérêt des agents. Le plafonnement de 19 € quotidien continue de s’appliquer, sauf 
déplafonnement à 38 € pour le secteur de la restauration uniquement et jusqu’à la fin de l’année.

S’agissant du logement, il a été précisé que les grilles (en fonction des revenus) de l’ALPAF sont 
régulièrement revues pour que davantage de collègues puissent bénéficier des prêts ou aides. 
La transformation du prêt logement enfant étudiant en une aide est à l’étude, le projet étant bien 
avancé.

S’agissant des vacances et loisirs, n’hésitez pas à formuler vos demandes auprès de EPAF qui 
satisfait un grand nombre de souhaits, qu’il s’agisse de résidences de vacances, de colonies, de 
séjours à thème... 

Nous avons rappelé les difficultés à se positionner et postuler dès le mois de décembre pour des 
séjours en période estivale et avons indiqué que la refonte du site ne permet plus de visualiser les 



vacances de dernière minute suite à désistements de façon globale et immédiate.

L’ensemble des activités prévues en 2019 ont pu se tenir et le président JF GRANGERET a indiqué
que le maximum des crédits qui pouvaient être engagés, l’ont été.

Concernant le point N°3, l’enquête nationale 2019 auprès des agents a fait ressortir 3 de leurs 
préoccupations majeures : la protection complémentaire santé, suivie de la restauration et des 
difficultés personnelles.
Au plan local, nous avons été nombreux à répondre à cette enquête, Rémi LANGLOIS propose de 
faire une extraction des réponses ardéchoises et de nous en présenter les résultats lors de la tenue 
d’un prochain CDAS (en septembre 2020 probablement).

La politique d’action sociale veut tendre vers plus d’efficience et à une meilleure adaptation aux 
besoins des agents.

Les crédits restauration ne seront plus imputés sur les crédits d’action locale (CAL) pour 
l’aménagement des espaces de restauration/coin repas. Un recensement sera fait chaque année pour 
les opérations d’envergure, le classement sera fait au niveau du CDAS si un arbitrage budgétaire est
nécessaire. La situation du coin repas d’ANNONAY a été évoquée : vétusté des locaux, alors même
que de nombreux collègues y déjeunent. Rémi LANGLOIS s’y déplacera dès que possible pour 
connaître les réels besoins, et des crédits seront trouvés pour remettre à neuf le local.

Nous avons attiré l’attention sur le CAL 2020 (17 528 €, soit 16 476 € après mise en réserve de 
6%), en baisse par rapport au CAL 2019 (18 450 €), baisse mécanique eu égard à celle des actifs et 
des enfants nous a-t-on répondu.

Concernant le point N°3, malgré le confinement, l’activité du pôle médico-social ne s’est pas 
arrêtée, et les agents qui se sont rapprochés du pôle ont trouvé un interlocuteur et une réponse à leur
demande.

Le restaurant administratif de PRIVAS a réouvert le 18/06, cette réouverture mettant un terme aux 
remboursements de frais de repas forfaitaires. Pour une moyenne de 75 couverts quotidiens en 
régime « normal », un rythme de 40/50 couverts quotidiens a été relevé la semaine dernière, et 60 
cette semaine. Aucun surcoût n’est imposé aux agents.

Les titres restaurant ont été maintenus pendant la période de confinement, avec des régularisations 
qui semblent avoir déjà débuté à compter de ce mois de juillet. Une demande d’échelonnement avait
pourtant été faite au niveau ministériel, à suivre.

L’aide à la parentalité pour les gardes d’enfants a fait l’objet d’une discussion particulière. Après la 
retenue des jours de congés, et l’annulation des colonies de vacances estivales à l’étranger par 
EPAF, l’organisation des familles ne peut qu’être impactée dès cet été, des demandes particulières 
vont peut-être émerger. Le pôle médico social sera particulièrement vigilant, n’hésitez pas à faire 
« remonter » vos problèmes.

Concernant le point N°5, le projet de bibliothèque partagée est repoussé à 2021. Il en est de même 
pour la sortie actifs/famille aux Baux de Provence/Carrières Lumières, qui ne pourra se tenir en 
2020 (réponse récente du prestataire).

Faute de réponse des théâtres de PRIVAS et VALS-LES-BAINS, et en l’absence de réponse claire 
du théâtre de la VOULTE SUR RHONE, l’option VALSOYO pour l’arbre de Noël 2020 a été 



réactivée car les retours de l’année précédente ont été très positifs. Le partenariat avec la DDFIP de 
la Drôme ne se fera pas, mais serait envisagé avec la SRIAS, ce qui entraînerait une prestation 
améliorée (spectacle avec intervenant extérieur à VALSOYO par exemple).
Le CDAS s’est majoritairement prononcé pour ce projet, tout en demandant à Rémi LANGLOIS de 
bien vouloir garder contact avec les théâtres précités pour suivre leur offre et pouvoir 
éventuellement se positionner dans les délais.

En tout état de cause, chacun a convenu que la situation est inédite et que personne ne peut 
présumer des conditions sanitaires en vigueur dans les mois prochains.

La sortie Halloween Waliby est maintenue. La journée au parc aquatique Les Pommiers du 
20/06/2020 a été annulée.

La sortie « Canal du Midi » pour les retraités va faire l’objet d’une demande d’inscription par Rémi 
LANGLOIS auprès des collègues retraités concernés, la suite donnée dépendra du nombre 
d’inscriptions reçues en retour (rapide).

M. GRANGERET a souhaité qu’une réflexion soit menée sur des solutions éventuelles de 
substitution : cours de soutien scolaire en ligne, petits paniers gourmands, chèques culture...

Enfin, en questions diverses, nous avons à nouveau appelé l’attention de M. GRANGERET sur la 
situation du cluster à AUBENAS, 46 cas positifs hier ! Il prend note de nos inquiétudes et 
questionnements, évoquera ces points lors du prochain CHS-CT qui se tiendra le 9 juillet. Il indique
suivre les directives du secrétariat général, en matière de sécurité sanitaire notamment, et tient ses 
informations covid de la préfecture.
Quant aux climatisations sur tous les sites ardéchois, il n’y a pas d’impossibilité de les mettre en 
œuvre.


