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Compte-rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale
Du 09 avril 2019

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants du personnel

M. MORICEAU (DDFIP), Président Mme LAROUSSINIE - S.F.P.(Titulaire)   
M. JOUVE (DDFIP) Mme MAYADE - S.F.P. (Titulaire )
M. SAGUETON  (DDCSPP) Mme ANGLADE- S.F.P (Suppléante)

Mme FRIAA  - C.G.T. (Titulaire)
Mme BOURGADE – F.O.(Titulaire)
M. BASTIEN – 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, (DDSPP)
Mme DUFAU, Assistante sociale

M. MORICEAU ouvre la séance à 14h00.

Mme BENOIT assure le secrétariat,  et  Mme LAROUSSINIE (S.F.P) le secrétariat
adjoint.

Les organisations syndicales ont lu une déclaration liminaire commune jointe à la fin
de ce compte rendu dans laquelle elles réclament la levée immédiate de la réserve
budgétaire de 5%. Le président souhaite aussi que cette réserve soit levée au plus vite
car l’action sociale joue un rôle essentiel dans une société en crise.



  1) Présentation du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement
du conseil départemental de l’action sociale du Cantal sur lequel il est précisé que le
conseil  tient au moins 3 réunions par an  (art.  3 du règlement) alors que nous ne
tenions que 2 CDAS par an. 

Les organisations syndicales ont donc demandé que le groupe de travail du mois de
juin soit formalisé en CDAS, afin d’avoir un coût chiffré approximatif  pour chaque
sortie  soumis  au  vote  des  représentants  (ce  qui  ne  l’était  pas  lors  du  groupe  de
travail).
 

2) Approbation du procès verbal du  13 novembre 2018

Sans observations, il est approuvé à l’unanimité.

3) Actualités du Secrétariat Général

A compter du 10 avril 2019, un nouveau site de l’action sociale va être mis en place
regroupant les différentes activités de l’action sociale consultable aussi bien aux actifs
qu’aux retraités (la déléguée sociale va adresser un message à tous les agents actifs et
retraités avec le lien du site).
 
Une circulaire du 26 décembre 2018 a porté une revalorisation de l'indice brut de
référence pour l'attribution de la subvention interministérielle repas de 1,26€ pour les
agents dont l'indice de traitement est inférieur ou égale à l'indice 480.
Augmentation du plafond de l'harmonisation tarifaire à 5,71€ et avenants faits avec le
Celtic Tavern et Groupama.

Parmi les mesures principales au niveau des aides et prêts délivrés par l’ALPAF , le
montant maximum du prêt amélioration de l’habitat est passé de 2000€ à 3000€ et
porté de 4800 à 6000€ pour les travaux d’économie d’énergie.
Concernant les frais de dossier, il a été décidé d’appliquer à toutes les prestations un
même taux de 1%. 

Parmi les nouveautés EPAF, un nouveau point d’acheminement des enfants vers les
centres de vacances va être mis en place à compter de juillet 2019; la déléguée de
l’action sociale va d’ailleurs adresser un message à tous les parents de colons partant
cet été afin de connaître les modalités pour obtenir ce nouveau point de départ (Brive)
pour celles et ceux qui le désirent.



4) Compte rendu annuel d'activités 2018

Les bénéficiaires de l'action sociale sont au nombre de 284 actifs, 145 enfants et 459
retraités.

S'agissant de la restauration collective, 6440 repas servis au restaurant conventionné
Groupama en 2018 pour un montant de 35203,95€ et 280 repas servis au restaurant
conventionné Le Celtic Tavern pour un montant de 2230,68€ soit un budget total pour
la restauration collective de 37434,63 €.

Concernant  les  aides  et  prêts  au  logement,  15  dossiers  ont  été  accordés  pour  un
montant total de 48114 €.

Pour ce qui est du service social, l’assistance sociale nous informe que 9 dossiers
d’aides  pécuniaires  et  3  dossiers  de  prêts  sociaux  ont  été  accordés  dans  le
département.

Par  ailleurs,  la  SRIAS  (Section  Régionale  Interministérielle  de  l'Action  Sociale)
propose une semaine de vacances gratuite sur dossier (dans le Cantal, cette année, un
dossier pour le ministère des finances a été retenu le Cantal).

Concernant  les  colonies  de  vacances,  24  enfants  sont  partis  (2  en  hiver,  7  au
printemps,13 en juillet et 2 en août).
Pour les colonies, possibilité d’avoir des réductions au niveau tarif si le coût est trop
élevé par rapport au budget familial , les demandes se font sur dossier.

Au niveau des subventions interministérielles pour séjours enfants, 14 bénéficiaires
pour un montant total versé de 422,26€.
Pour les CESU 6/12 ans, 13 dossiers ont été validés ce qui fait peu (pour rappel, 54
enfants ont entre 6 et 12 ans).
Concernant le séjour groupe autofinancé à Châtel, 33 agents ont participé. 

Pour l’utilisation des Crédits d’Actions Locales (CAL) 2018 à hauteur de 16000 €,
toutes les sorties proposées aux actifs et aux retraités ont été globalement  satisfaites
auprès  des  agents.  La  conférence  en  partenariat  avec  la  MGEFI  et  la  Mutualité
Française sur le thème de « La santé des aidants, parlons-en !  » a été annulée faute de
participants.

Au sujet des CESU Préfinancés, 12 titres ont été délivrés (sur 27 achetés).
Aucune prise en charge psychologique en 2018.
Création de 2 nouveaux coins repas (Maurs et Murat) pour un montant de 143,37€.

Le bilan de l’utilisation des crédits présente un solde positif de 0,09 €.

Vote du Budget à l'unanimité.



5) Note d'orientations 2019

Il ressort de cette note 3 axes de transformation de l’action sociale :
- améliorer les prestations pour répondre aux priorités exprimées par les agents ;
- clarifier l’offre et l’organisation des opérateurs (AGRAF, ALPAF, EPAF…) pour
remettre  en  cohérence  la  communication,  la  tarification  sociale  et  la  gestion  des
coûts ;
- interroger les prestations nationales et locales et leurs modalités de mise en œuvre.

Les moyens d’action sont constants avec cette année une mise en réserve de 5% sur
les Crédits d’Actions Locales.

6) Crédits d'Actions Locales (CAL) 2019

Le budget 2019  est de 16 000 € et se décompose de la façon suivante :

Arbre de Noël : 8000 €
Actions Locales : 4520 €
Manifestations retraitées : 2300 €
Actions de Solidarité : 180 €
Coin Repas : 200 €
Réserve 5% : 800 €

Les Actions Locales prévues ont été lancées :

Pour les Actifs     :
-  un Week-End au Salon de l’Agriculture avec 35 participants ;
-  mise  en  place  d'une  journée  Michelin  et  Puy  de  Dôme  le  15  juin  2019  (les
inscriptions sont en cours) ;
-  journée libre à Sète annulée ;
-  sortie Karting à Pers le 28 septembre (si levée de la réserve de 5%).

Pour les retraités     :
- galette des rois le 24 janvier 2019 avec 35 participants ;
- une journée aux Gorges de la Jonte le 06 juin 2019 ;
- une journée aux Folies Fermières le 10 octobre 2019. 

La conférence en partenariat avec la MGEFI et la Mutualité Française abordera cette
année le thème des addictions aux écrans et se déroulera le 24 septembre 2019 au
bâtiment de l’Horloge. 

Un séjour groupe autofinancé à la Baule se fera du 14 au 21 septembre 2019 (à ce
jour 42 participants sont inscrits). 



Arbre de Noël 2019     :

Il se déroulera le 04 décembre 2019 à la salle de la Vidalie à Arpajon-sur-Cère, avec
un spectacle de marionnettes humaines intitulé « Le grenier à Pépé ».
En plus du spectacle, il y aura toujours l’atelier maquillage et le concours dessin pour
les enfants.
Les chèques Kadéos sont maintenus à une valeur faciale de 40€ par enfant.

7) Renouvellement du mandat de la déléguée (à compter du 01/08/19)     :

Mme BENOIT a dressé le bilan de son mandat en évoquant les différentes actions
réalisées entre 2014 et 2018.
Elle a ensuite tracé les futures lignes de son activité dont les missions relatées sont
identiques à la note d’orientation 2019.

Son objectif est de montée en puissance au SRIAS avec le prix littéraire depuis 3ans
et la programmation de sorties supplémentaires comme le week-end à Marseille et la
Cité de l’Espace programmées pour cette année.

A la demande des organisations syndicales, une interruption de séance a été demandée
pour concertation.

Les  représentants  du  personnel  ont  pris  part  au  vote  à  main  levée  pour  le
renouvellement des fonctions de la déléguée (2 pour FO , 2 pour Solidaires et 1 pour
la CGT).

Par ailleurs, à compter de cette année, l’action sociale réunira trois CDAS par an et
toutes les sorties proposées seront soumises au vote des élus. 

8) Questions diverses

Néant

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 16H45.

Les élues Solidaires Finances Publiques,
Catherine ANGLADE - Jacqueline MAYADE- Annabelle LAROUSSINIE



Déclaration liminaire des mandatés des personnels 
au CDAS du 09 avril 2019

Monsieur le Président,

Non ! Nous ne reviendrons pas sur la question qui vous a été posée lors des derniers CTL et CHS
sur le devenir de la DDFIP du Cantal. 

Nous pensons que le CDAS n'en est pas le lieu même si les attaques gouvernementales portées
contre les fonctionnaires n'ont jamais été aussi fortes et qu'elles ont une importance non négligeable
sur l'aspect social de notre institution.

Nous sommes aujourd’hui réunis pour le premier Conseil Départemental de l'Action  Sociale au
titre de l'année 2019 dans un contexte de crise sociale.
L’individualisme est porté à son paroxysme dans les moindres recoins de la société dans laquelle la
loi du chacun pour soi devient dominante. 

Dans ce contexte, les organisations syndicales réaffirment leur position en matière sociale face au
démantèlement progressif que subit l'action sociale ces dernières années.

Nos revendications sont :

- une politique ambitieuse en matière de création et de réservation de logements sociaux alors que la
subvention baisse ;
-  priorité  à  la  restauration collective de qualité  partout  et  revalorisation du ticket  restaurant  au
maximum légal face aux suppressions des petites structures ;
- un tourisme social ouvert à tous alors qu’un audit de rentabilité de chaque centre de vacances a été
demandé ; 

- création et réservation de place en structures d’accueil de la Petite Enfance et développement de
l’accès au sport, aux loisirs et à la culture.

La  répartition  des  crédits  d’Action  Sociale  pour  2019  baissent  de  5 %  à  cause  de  la  réserve
budgétaire, nous font craindre un appauvrissement du dispositif social. Or ce dernier est de plus en
plus nécessaire et doit être à la hauteur des besoins grandissants des agents. 

Au final, les crédits d’action sociale sont une fois encore victimes de l’austérité budgétaire et nous
ne pouvons accepter que des économies se fassent au détriment des agents et de leurs proches. 

C’est pourquoi nous demandons la levée immédiate de cette réserve budgétaire !
Nous  réaffirmons  la  volonté  de  garantir  l'action  sociale  comme  une  priorité  des  politiques
ministérielles.
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