
Compte rendu du CDAS du 15 septembre 2020

La séance a débuté à 9H30, 
Absence de M. Grangeret remplacé par M. Bluteau.
Absence d’Emanuelle Dumas.
Quorum atteint.

Ordre du jour :

1- approbation du PV du CDAS du 25 juin 2020 à l’unanimité

2- résultats de l’enquête nationale menée en 2019.
environs 20000 réponses au niveau national.
Pour l’ardèche 183 réponses dont 157 actifs et 26 retraités. (14,09 % de réponse en
Ardèche contre 6,45 % en national) : Intérêt manifeste pour l’action sociale.
Ce qui ressort de l’enquête :
- la complémentaire santé en tête des préoccupations mais sans surcoût.
- le déjeuner, restauration collective, ticket, coins repas.
Accès faible à la restauration collective, moins de temps et d’argent consacrés au repas.
- soutien scolaire demandé, pour les parents préoccupation pour les devoirs et activité (60 %
en 07 contre 38 % national)

Autres points
- le bien être au travail, conditions de travail
- pouvoir d’achat
- transport, aide pour l’utilisation de vélo électrique ?
- Vacances, pas de volonté de retrouver ses collègues (due à l’ambiance dégradée dans
le service?) 



- Le problème d’entretien des résidences a été évoqué, rénovation à voir.
L’entretien est-il à la charge de l’Etat propriétaire ou de l’EPAF utilisateur ?

- 50 % des agents interrogés ont répondu qu’ils connaissent l’ensemble des prestations

Sujet national et local : la complémentaire santé.
Il y a une attente des collègues.
Solidaire intervient en précisant que la mutuelle est entièrement à la charge des agents
publics, ce qui n’est pas le cas dans le privé.
L’État mauvais employeur ?

- La demande d’aides à la rénovation est importante en Ardèche, besoin d’informations
supplémentaires sur les aides.

Concernant les aides, la CGT demande soit une compensation horaire pour le personnel
de la direction se rendant à la cantine, soit des tickets restaurant.
M. Bluteau précise que compte tenu de la proximité de la cantine, il n’est pas possible
d’attribuer des tickets restaurant, est qu’une compensation horaire n’est pas envisagée.
Il précise d’ailleurs que la durée de la pause déjeuné a tendance à diminuer partout.

Le self Saint Exupéry n’est plus conventionné car plus cher et il n’est plus intéressé pour
seulement une centaine de repas par an.

Bluteau pense que la compensation horaire serait demandée par tous y compris ceux qui
rentrent chez eux.

Solidaires pense que la mise en place de tickets restaurant risque de faire baisser  la
fréquentation du restaurant administratif.

Il est rappelé qu’actuellement sur les 2,5 agents prévus au service de restauration seuls
1,5 sont présents, il est donc difficile de respecter le protocole sanitaire.

3- rapport de Walterski (ancienne préfète décorée de la légion d’honneur) sur
l’organisation de l’action sociale ministérielle :
Ce rapport préconise la destructuration de l’action sociale actuelle, avec des
regroupements interdépartementaux et un pilotage régional.
Dernières phrases du rapport :
«  S’il est un point qui mériterait une attention particulière, c’est celui de l’implantation des
délégations compte tenu de la baisse croissante des effectifs et de leur activité. Il ne
semble par conséquent pas illogique de s’interroger pour l’avenir sur un redécoupage
territorial et d’étudier les possibilités de rapprochement de certaines délégations. »

   
Pour la CGT, ce rapport vise la casse de l’action sociale, mais certaines pistes demeurent
intéressante.
Pour Solidaires, le privé est en embuscade pour récupérer les prestations de l’action
sociale ( évaluations et audits par Cantinéo, SPQR Conseils, Protourisme et Atelier 4).

Solidaires dénonce la réduction des moyens et de la représentation de l’action sociale.
La priorité de ce rapport n’est pas l’intérêt des agents mais plus la mise en place d’une
réduction des moyens accordés à l’action sociale ministérielle.
Les organisations syndicales soulignent leur attachement à une représentation sociale à



l’échelle départementale.
Un groupe de travail a été mis en place au Secrétariat Général afin de tirer les
conséquences de ce rapport.
Rémi nous a informé que pour pallier l’absence du délégué de la Haute Loire il assurera la
continuité de service pour une durée indéterminée.

4-Actions locales
Incertitude sur la réalisation d’action en fin d’année, engagement des crédits sur 2020
avec réalisation des sorties en 2021.

Vote pour la répartition du budget, 5 voix pour (2 CGT, 3 Solidaires, 1 abstention FO)

5-Questions diverses,
 Lors du CNAS du 02 juillet 2020 le vœu de l’Ardèche visant à instaurer une aide
financière pour les parents dont les enfants poursuivent des études supérieures hors
département a été retenu pour analyse par l’ALPAF.

Solidaires fait remonter l’inquiétude des agents si des écoles doivent être fermées du fait
du COVID, quel dispositif d’accompagnement pour les parents ? M. Bluteau attend la
circulaire ou une note sur le sujet.

Concernant le télétravail, il y une distinction entre les personnes très vulnérables qui
peuvent être à temps complet en télétravail et toutes les autres qui avec l’accord de leur
chef de service peuvent télétravailler jusqu’à trois jours maximum.
La direction n’est pas au courant des refus de télétravail faits par les chefs de services.

Fin du CDAS 12H40

Prochain CDAS peut-être le 19 novembre 2020.


