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Représentants de l'administration Représentants du personnel

M. MORICEAU (DDFIP), Président Mme LAROUSSINIE - S.F.P.(Titulaire)   
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 BENOIT, Déléguée départementale Mme FELGINES ,(DDSPP)

Mme PUECH ,Vice Présidente de l'amicale des retraitées
M. MORICEAU ouvre la séance à 09h30.

Mme BENOIT assure le secrétariat, et Mme FRIAA (C.G.T) le secrétariat adjoint.

   
1) Approbation du procès verbal de la réunion du 09 avril 2019

Sans observations, il est approuvé à l’unanimité.



2) Actualités du Secrétariat Général

 
Dans  le  prolongement  de  la  note  d'orientation  2019,  le  secrétariat  général  a  pour
objectif d'optimiser le fonctionnement et l'offre des opérateurs associatifs :
- un audit de l'AGRAF et de l'EPAF , une ouverture du portail de l'action sociale avec
2 nouveaux logos ,
-  un questionnaire a été mis en ligne à tous les agents, à ce jour 19 000 réponses,.
- une évolution sur l'offre restauration AGRAF  est en cours.

Le Fonds d'Initative Locale (FIL) : 100 dossiers déposés dont 2 pour le Cantal.
Une  fiche  intitulée : « J'apprends  à  nager »  proposée  par  la  déléguée  de  l'action
sociale et « Découverte d'une activité » proposée par notre organisation syndicale.
A ce  jour,  pas  de  réponse  concernant  le  FIL,  les  arbitrages  n'ont  pas  encore  été
publiés.
Concernant les résidences EPAF , une étude réalisée montre que 5 des 23 résidences
représentent 50 % du chiffre d'affaires d'EPAF .
La réserve de 5 % sur les crédits de l'Action Sociale n'a pas été levée à ce jour .

Parmi les nouveautés EPAF, une prime forfaitaire pour l'acheminement des enfants en
colonie de vacances va être mise en place dès cet été .
Le remboursement est effectué sur demande de la famille,  la déléguée de l’action
sociale adressera un formulaire à remplir dans les 30 jours.
Concernant les modalités de remboursement,  une franchise de 60km par trajet  est
retenue soit 240 km pour 2 aller-retours avec un barème kilométrique suivant:
- Aller-Retour de 0 à 200 km : 35€                      
- Aller-Retour de 201à 400 km : 45€ 
- Aller-Retour au-delà de 400km : 55€

Coût estimé de la mesure: 95 000€

Une refonte du site Internet permettra le règlement des colonies par carte bancaire. 

3) 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 €



Concernant les coins repas, achat d'une cafetière d'un montant de 34,50€ pour la TP
Aurillac et un micro-ondes pour la Trésorerie de Saint-Martin-Valmeroux (en cours
d'achat),

Les Actions Locales prévues ont été lancées :

Pour les Actifs     :

-  un Week-End au Salon de l’Agriculture avec 35 participants pour un coût total de
2039€;
- une journée Michelin et Puy de Dôme le 15 juin 2019 annulée faute de participants ;
-  journée libre à Sète de nouveau proposée le 24 Août 2019 avec un tarif attractif de
10€ pour 25 à 30 participants;
-  sortie Karting à Pers le 28 septembre 2019 avec une prise en charge de 25 € adulte
et enfant ce qui fait une entrée à 35€ pour les adultes et 15€ pour les enfants jusqu'à
15 ans.

Pour les CESU Préfinancés, aucune demande n'a été faite à ce jour.
Petit rappel d'attribution : l'agent a droit à 3 titres d'une valeur faciale de 15€ accordés
sous conditions (maladies, hospitalisation, garde d'enfants).

Pour les retraités     :

- galette des rois le 24 janvier 2019 avec 35 participants ;
- une journée aux Gorges de la Jonte le 06 juin 2019 avec 43 participants;
- une journée aux Folies Fermières le 10 octobre 2019. 

La conférence en partenariat avec la MGEFI et la Mutualité Française visera cette
année le thème de « Les addictions aux écrans » et se déroulera le 24 septembre 2019
à 14h00 au bâtiment de l’Horloge. 

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.

4) Propositions actions locales 2020     :

Pour les retraités     :



Une journée au Puy et une sortie au musée Michelin seront proposées.

Pour les Actifs     :

Suite  à  un  sondage  fait  par  les  mandatées  Solidaires  auprès  des  agents  des  sites
principaux, 5 actions sont sorties du lot :
-Padirac/Rocamadour : le transport, la visite du gouffre et la forêt de singes + temps
libre à Rocamadour ,

-Journée libre à Clermont-Ferrand + match ASM : prise en charge du transport en
totalité et participation pour l'achat des billets (sous réserve des modalités à définir),

-Baptème de l'air : 

sur  Aurillac :132€ pour  un baptême de 30min pour  une personne,  66€ pour  deux
personnes et 44€ pour trois personnes;la participation serait de 24€ par personne 

sur Saint-Flour : 105€  pour un baptême de 30min pour une personne, 52,50€ pour
deux personnes et 35€ pour trois personnes
La participation serait de 24€ par personne 

-Diego N'co : action qui sera mise en place l'été dont les modalités sont à définir,

-Week-End libre Paris illuminations de Noël : transport en autocar, nuitée et 2 petits
déjeuner   (modalités à définir)

5) Questions diverses

Une demande a été faite pour envoyer un message aux agents concernant l'ouverture
du Pass Cantal 2019/2020

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h00.

Les élues Solidaires Finances Publiques,
Catherine ANGLADE -  Annabelle LAROUSSINIE
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