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Compte-rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale
Du 3 octobre 2019 par

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants du personnel

M. MORICEAU (DDFIP), Président Mme GRAMOND - S.F.P. (Titulaire)   
M. JOUVE (DDFIP)
M. SAGUETON (DDCSPP)

Mme ANGLADE - S.F.P. (Titulaire)

Mme FRIAA  - C.G.T. (Titulaire)
Mme BOURGADE - F.O. (Titulaire)
M. BASTIEN - F.O. (Titulaire)
M. DEJOU - F.O. (Suppléant)

Expert : M. HINDERSCHID Daniel

Délégation Départementale de l'Action 
Sociale

Correspondants sociaux

Mme MIALOU (DDFIP)
Mme BENOIT, Déléguée départementale

Association des Retraités

Mme PUECH, Vice Présidente de l'amicale
des retraitées

Mme FELGINES (DDSPP)

M. MORICEAU ouvre la séance à 09h30.

Mme BENOIT assure le secrétariat, et M. BASTIEN (FO), le secrétariat adjoint.



1) Approbation du procès verbal de la réunion du 27 juin 2019

Sans observations, il est approuvé à l’unanimité.

2) Actualités du Secrétariat Général

Ouverture du nouveau site EPAF le 9 septembre
Une information générale  a  été  adressée à  l'ensemble des agents  le  11 septembre
dernier concernant les nouvelles modalités de réservation. Le catalogue papier ne sera
plus disponible, il est désormais disponible en ligne.
Mme BENOIT nous a donné en séance la copie du courrier adressé par le Secrétariat
Général  au  Président  de  l'EPAF  suite  au  rapport  d'audit  qui  fait  apparaître  des
difficultés structurelles majeures (parc immobilier vieillissant, fréquentation inégale
selon les sites...). Le rapport préconise plusieurs pistes de travail, à savoir :

• Repenser l'offre et développer l'activité ;
• Cession de l'ensemble des résidences ;
• Transfert de la gestion du parc à un ou plusieurs tiers.

Les premières réponses sont attendues pour fin novembre.

Espaces de repas libres (ex coins repas)
Nouveautés 2020 :

• Les dépenses d'aménagement des coins repas ne seront plus financées par des
crédits d'action sociale ;

• La demande d'agrément est supprimée par le Secrétariat Général ;
• Le  chef  de  service  assurera  le  bon  fonctionnement  des  équipements

(financement sur les crédits de fonctionnement la Direction).

Ces évolutions préfigurent  le  désengagement de l’État  en matière  de dépenses de
l'Action Sociale.

Résultats globaux de l'enquête conduite auprès des agents
Il y a eu 19 714 réponses au questionnaire (91 % actifs / 9 % retraités).
Au niveau du département le taux de réponse a été supérieur au niveau national.
Dans le Cantal : 131 réponses dont 101 actifs / 30 retraités.
Ces chiffres concernant le Cantal seront analysés lors du prochain CDAS.

3) Le fonds d'innovation locale (FIL)

Il s'agit d'une démarche expérimentale nouvelle relevant d'une volonté d'amélioration
de l'Action Sociale.

Une enveloppe de 3000 € « reportables » a été allouée pour le programme retenu à
savoir « Apprendre à nager ».



Trois centres aquatiques sont conventionnés :
• Centre aquatique d'Aurillac ;
• Centre aquatique de Mauriac ;
• Centre aquatique de St Flour.

La prise en charge par l'Action Sociale s'élève à 50 € par personne.
Le lancement de l'action est attendue pour les vacances de Toussaint 2019.

4) Crédits d'Action Sociale 2019 & Arbre de Noël

Actions Retraités

• Galette des rois du 24 janvier 2019 ;
• Journée aux Gorges de la Jonte du 6 juin 2019 ;
• Les folies fermières dans le Tarn le 10 octobre 2019. Les inscriptions ont été

ouvertes aux actifs mais aucun inscrit.
Les deux premières actions ont été particulièrement appréciées.

Actions Actifs

• CESU préfinancés : il reste des titres non utilisés qui seront perdus d'ici fin de
l'année. Mme BENOIT a fait un rappel auprès des agents susceptibles d'être
intéressés ;

• Week-end au salon de l'agriculture ;
• Deux sorties ont été annulées faute de participants suffisants (journée au musée

Michelin et visite du Puy-de-Dôme du 15 juin et journée à Sète) ;
• Karting à Pers du 28 septembre : action très appréciée qui sera probablement

reconduite en 2020 ;
• Arbre  de  Noël :  il  aura  lieu  le  4  décembre.  Maintien  du  cadeau  à  40€,

renouvellement du concours de dessin et de l'atelier maquillage. Le spectacle
s'intitule « Le grenier à pépé ».

L'action de prévention

Une conférence a été animée par la Mutualité Française sur les addictions aux écrans
le  24  septembre.  17  participants  ont  pu  suivre  des  ateliers  suivis  d'échanges.  Ce
moment a été très apprécié car intéressant.

Solde du budget 2019

Le budget fait apparaître un reliquat de près de 2 000 € à utiliser d'ici fin 2019.
Solidaires a proposé une sortie au marché traditionnel de Sarlat-la-Canéda qui a lieu
tous les samedis. Mme BENOIT proposera très prochainement cette action.



Le  reliquat  des  crédits  sera  également  utilisé  pour  le  financement  les  activités
suivantes :

• Séances de bowling ;
• Entrées au Mini Toon's d'Aurillac, parc d'attractions pour enfants ;
• Entrées aux Bains du Rouget ou de Brommat.

5) Questions diverses

Marché 2020     : Match ASM sur Clermont-Ferrand
Mme BENOIT nous explique que la date du match ASM/Stade Toulousain n'est pas
clairement  fixée  par  la  fédération  (29,  30  ou  31  mai  2020),  ce  qui  complique
l’organisation de la sortie.
Malgré cela, l'ensemble des organisations syndicales souhaite que cette action soit
maintenue en 2020.

Séjour groupe 2019/2020
• Sortie à la Baule du 14 au 21 septembre 2019 : 42 participants dont certains

participaient pour la première fois, moment très apprécié.
• Sortie  groupe  de  2020  à  Ballan  Miré  du  26  septembre  au  03  octobre,  le

programme n'est pas encore connu.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h30.

Les élues Solidaires Finances Publiques,
Catherine ANGLADE -  Laëtitia GRAMOND
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