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Compte-rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale
Du 13 Novembre 2018

Solidaires Finances Publiques

Représentant de l’administration Représentants du personnel

M. MORICEAU (DDFIP), Président Mme LAROUSSINIE – S.F.P.(Titulaire)   
Mme MAYADE – S.F.P. (Titulaire)
Mme FRIAA  - C.G.T. (Titulaire)
Mme BOURGADE – F.O.(Titulaire)
M. DEJOU – F.O. (Suppléant)

Délégation Départementale de l’Action Sociale Correspondants sociaux

Mme BENOIT, Déléguée départementale Mme MIALOU, (DDFIP)
Mme MAILLOT, Médecin de prévention, Mme FELGINES, (SRPE)
Mme DUFAU, Assistante sociale

Mme PUECH, Vice Présidente de l’amicale des
retraités.

M. MORICEAU ouvre  la  séance à 9h30.  Mme BENOIT assure le  secrétariat,  et  Mme
BOURGADE (F.O) le secrétariat adjoint.

1) Approbation du PV du 27 mars  2018

Sans observations, il est approuvé à l’unanimité.

2) Actualités du Secrétariat Général

Les orientations de l'Action sociale ministérielle :



Rappel  des éléments de diagnostic suite  à une enquête faite  en 2017 concernant  les
prestations,  le  niveau  de  notoriété,  de  recours,  d'accessibilité,  de  qualité,  de
renouvellement  de  l'offre  demeure  insuffisant  et  concernant  la  mise  en  œuvre  des
prestations,  les  acteurs  de  l'action  sociale  sont  fortement  dispersés  et  insuffisamment
coordonnés.
Afin  de  faire  gagner  en  visibilité,  en  qualité  et  en  accessibilité  au  plus  grand nombre
l'action sociale ministérielle, trois axes de travail sont proposés :
- améliorer les prestations pour répondre aux priorités exprimées par les agents en matière
de restauration ;
-clarifier  l'offre  et  l'organisation  des  opérateurs  pour  remettre  en  cohérence  la
communication, la tarification sociale et la gestion des coûts.

L'agenda social du 2nd semestre devra être organisé en fonction des différentes actions
(audit dans la restauration et sur les résidences EPAF, un recensement des besoins de
logements sociaux, enquête sur le recours aux prestations d'action sociale). Ces travaux
devront conduire  à la fusion d' EPAF, d' ALPAF et AGRAF en une seule entité.

La  Société  EDENRED a obtenu le  marché des chèques cadeaux dématérialisés. Les
chèques sont  arrivés  sur  les  boîtes des parents  le  31 octobre  2018 et  il  est  toujours
possible de demander la ré-matérialisation du chèque par le biais du site EDENRED. 
Les organisations syndicales ont fait remarquer que l'envoi postal était peu sécurisé, la
déléguée remontera l'information.

3) Crédits d'action locale 2018

Sorties Retraités   :

     - Galette des Rois le 25 janvier 2018 avec 53 participants soit un coût total de 168€ ;
     - Une journée aux Jardins de l'Imaginaire le 7 juin avec 35 participants  et un coût total
de 864€;
     -Une journée à Vichy le 13 septembre avec 40 participants et un coût total de 1 125€.
 
Sorties Actifs     :

        - Une journée à Lyon le 26 mai 2018 avec 37 participants  pour un coût de 760€.
        - un week-end au Puy du Fou les 18 et 19 Août avec 52 participants (29 adultes et 23
enfants) pour un coût de 2 882€.
         - Une journée à Montpellier le 27 octobre avec 31 participants pour un coût de 735€.

Concernant les CESU Préfinancés le montant utilisé pour 2018 est de 435,03€, 12 titres
ont été délivrés sur 27 titres achetés. Une information a été envoyée à tous les agents par
mail le 09 février 2018 concernant les modalités de cette prestation.

Pour les coins repas, deux coins fermés au 31/12/2017 (Laroquebrou et Montsalvy) et 2
coins repas ouverts en 2018 (le 16 janvier à Maurs et le 24 juillet à Murat).
Réutilisation des matériels existants et achats de différents ustensiles pour un montant
total de 143,37€.

Au sujet de la prise en charge de consultations de psychologue, aucune consultation faite
en 2018. Cette convention ne sera pas reconduite en 2019.



Concernant l'action de prévention 2018, la conférence sur « la santé des aidants parlons
en ! » a été annulée (peu d'inscrits).

Cette année, l'Arbre de Noël aura lieu le  05 décembre 2018 à la salle de La Vidalie à
Arpajon sur Cère avec comme spectacle « la troupe KERWICH EN PISTE » 
Cette année le spectacle commencera à 14h30 et il y aura 2 maquilleuses réservées de 16
à 18 h.
Le ramassage des jouets se fait dans les mêmes conditions que l’année dernière et nous
comptons sur vous pour que le père Noël puisse distribuer les cadeaux à tous les enfants
présents ! 
Le concours de dessin est également reconduit sur le thème « Dessine moi un sapin de
Noël ».
Pour la deuxième année , une boîte de chocolat sera offerte à chaque service pris sur le
budget de l'Action Sociale.

4) Projets d'actions locales 2019

La répartition du budget 2019 :
 -Arbre de Noël montant prévisionnel alloué à cette manifestation : 8 000 €, 
-Amitié Finances Industrie :  200 €, 
-Manifestations retraitées : 2 400 € ,
-Budget actif dont voyages et sorties : 4 760 €
-Prestation CESU préfinancés : 200 € 
-Coin Repas : 300€

Un groupe de travail s’est réuni le 21 juin dernier et a décidé de proposer un week-end au 
salon de l'agriculture avec 35 inscrits pour un coût à ce jour de 2 200 € environ.
Une journée au musée Michelin et au Puy de Dôme courant Juin.
Une journée Karting à Pers courant septembre.
Une journée à la mer fin Août.

Concernant le séjour groupe autofinancé, il se fera à La Baule du 14 au 21 septembre 
2019.
 
5) Actualités SRIAS/RISAS

L'action  sociale  interministérielle  (SRIAS)  est  gérée  par  la  Direction  Générale  de
l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP).
Son objectif est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles  ; elle est
pilotée  par  le  Comité  Interministériel  d'Action  Sociale  (CIAS)   au  niveau  national,  les
SRIAS dans les régions et Réseau Interministériel des Services d'Action Sociale (RISAS)
dans les départements afin d'apporter un lien de proximité.
Son budget national est de 118,5 millions d'euros pour 2018.
Le budget de la SRIAS Auvergne Rhône-Alpes est de 481 764€ pour 2018.

Le Réseau Interministériel des Services d'Action Sociale du Cantal (RISAS 15) a été créé 
en 2017, le responsable local est le Préfet.
Les manifestations RISAS 15  pour 2018 sont :
    -la reconduction du Prix Littéraire (4 jeux financés : 2 pour la DDFIP, 1 pour la 
Préfecture et 1 pour la DDT).



   -une journée libre, transport entièrement financé par la SRIAS à TOULOUSE le 24 
novembre.
    -une journée de sensibilisation à la méditation de pleine conscience le 4 décembre. 
    -Spectacles de fin d'année à Hélitas « Les petits papiers de Léopoldine »

6) Questions diverses

Un message  va  être  adressé  aux agents  concernant  les  différentes  cartes  existantes
ouvrant droit à des réductions pour les jeunes de 12 à 25 ans (Cartes A+, Pass Cantal et
Pass Région).

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11H30.

Les élus Solidaires Finances Publiques,
Jacqueline Mayade - Annabelle LAROUSSINIE
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