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Le quorum étant atteint, la séance peut se tenir. 
Le secrétariat adjoint est tenu par Solidaires Finances représenté par JP Baert.
Il  s’est  déroulé  en  présence  du  président  Xavier  Ménette,  Marc  Guazelli,  Sandrine
Brette  Roubeyrotte,  Chrystèle  Bergerard  correspondante  sociale  des  douanes  pour
l’Administration, Samuel Crépelle délégué de l’Action Sociale pour les départements du
Cher et le l’Indre et de l’ensemble des représentants syndicaux Solidaires Finances,
CGT, FO, CFTC des MEFs.

Vos  représentants  de  Solidaires  en  propos  liminaires,  ont  remercié  les  délégués  de
l’Action  Sociale  et  assistante de prévention  pour  leur  aide et  leur  soutien  apportés
pendant la période de la COVID 19. En outre, Solidaires a relayé son inquiétude quant au
devenir de tout un pan de l’action sociale à travers les restructurations annoncées lors
du CNAS du 09/07/2020 à savoir :

- regroupememnt des Associations (ALPAF, EPAF, ATSCAF,…), en une fédération et une
superstructure dont le but est d’économiser les budgets et les moyens humains alloués.
- Mise en place des SRA remplaçant les représentants chorus avec des pouvoirs laissant 
les délégués avec des moyens encore plus restreints.

Est-ce la disparition programmée de l’action sociale de proximité avec sa
connaissance du terrain     ? 

- Liquidation de l’EPAF au profit de prestataires privés (par la vente des biens de l’État
mis à sa disposition depuis 1956).

En réponse, le président a regretté la non reprogrammation de la réunion des présidents
de CDAS annulée pour cause de COVID, dans laquelle sont présentées les propositions
du Secrétariat Général en matière de logement, vacances, restauration collective, avec
pour mission de les décliner dans chaque département.
De plus, au-delà de la suppression légitime, selon lui, de postes liée à la création de la
superstructure de l’action sociale, il  s’est interrogé sur la qualité du nouveau service
délivré (gestion des séjours pour les enfants par exemple).

Le  délégué  nous  a  informé  d’une  enquête  ministérielle  faisant  ressortir  la  Mutuelle
comme première préoccupation des agents devant le logement et les vacances incitant à
une réflexion sur la répartition des dépenses. 
Selon lui, le déclin de la restauration collective, alors qu’il s’agit du plus gros poste de
dépenses, nécessite une réflexion sur le recentrage des financements.
Il a évoqué un mode de gestion associatif à bout de souffle par manque de bénévoles et
de rationnaires.



En complément, le président a rappelé l’interdiction de déjeuner sur son bureau ou poste
de travail dès lors que l’on dispose d’un mode de restauration collective à moins de 10
MN à pieds et que des coins repas ne sont dès lors pas obligatoires dans l’enceinte des
locaux.
Il a été décidé par l’ensemble du CDAS  la création d’un groupe de travail en charge de
l’élaboration d’une enquête auprès de tous les agents sur le désintérêt grandissant de la
restauration collective afin d’en améliorer la fréquentation.

APPROBATION à l’unanimité du PV du 26/11/2019

BILANS 2019

M Crépelle  a détaillé  oralement  le  bilan  financier de 2019 dont les documents  nous
parviendrnt très prochainement (diffusion à venir par notre site). A noter le passage
des agents des douanes au titre restaurant sous format carte Apétiz au 01/12/2020.  A
noter que toutes les cartes seront intégralement renouvelées d’ici la fin de l’année.

CAL 2020

L’intégralité des sorties et animations du premier semestre des services sociaux n’ont
pas eu lieu en raison de la COVID 19.

Au second semestre, le séjour groupe à Saint-Lary Soulan et la sortie à Paris ont été
annulés. 

Le repas de fin d’année pour les retraités s’envisage sous un format plus adapté aux
conditions sanitaires actuelles (repas spectacle au lieu de repas dansant) avec 2 dates à
définir. En cas d’impossibilité sanitaire, un pass-culture a été envisagé en remplacement.

La première interrogation est bien sûr le maintien ou non de l’arbre de Noël. Il est prévu
le  09/12/2020  après-midi  à  St-Florent.  Il  a  été  envisagé  un  arbre  de Noël  en
respectant les distanciations sociales pour le spectacle et un goûter à emporter.

Pour  cela  un  protocole  sanitaire  cohérent  avec  le  protocole  national  est  en  cours
d’élaboration, notamment :

- un accompagnant par  enfant,

- préinscription obligatoire,

- goûter individuel,

- pas d’atelier (maquillage, ballons…),

- un circuit entrée sortie permettra la distribution des cadeaux,

- un père noël se tiendra à distance,

- un spectacle de magie serait prévu sans interaction sociale avec le public d’une durée
d’environ 1 heure 15.



Un rectificatif  relatif  au montant  des  chèques  cadeaux a été annoncé portant  leur
montant à 30 € minimum.

En fonction du budget restant, il est envisagé l’octroi de chèque cadeaux aux enfants de
plus de 14 ans.

La formule de chèque cadeaux change cette année facilitant leur utilisation et le SAV.

Le  CAL  d’une  année  n’est  pas  reportable  sur  l’année  suivante.  Pour  éviter  une  sous
utilisation du budget alloué et afin qu’aucun euro ne soit perdu pour les agents, il a
été décidé :

- de passer une convention en 2020 pour 2021 avec un parc d’animation à définir ou avec
des spectacles culturels (Printemps de Bourges) situés à proximité du département du
Cher.

Cette  convention  permettrait  aux  agents  d’obtenir  des  tickets  à  prix  réduits  sans
imposition de date pour leur réalisation.

- afin de promouvoir la lecture, la délégation pourrait offrir un livre pour les enfants qui
sont passés en CP (3 petites histoires) et en 6 ème (série édition Milan) en 2020.

ACTION DE  PREVENTION SANTE, LE FIL «     AIDE AUX AIDANTS     »

Dans le prolongement de la journée nationale d’aide aux aidants, l’action de prévention au
centre Aragon à St Florent intitulée « l’aide aux aidants » se tiendra le 03/11/2020 en
présence  des  représentants  de  la  branche  sociale  de  plusieurs  mutuelles  et  des
correspondants sociaux régionaux. Vous pourrez assister à une pièce de théâtre suivie
d’un débat. Cette action est ouverte aux actifs et aux retraités.  Une demi-journée
sera accordée aux actifs souhaitant s’y rendre. 

QUESTIONS DIVERSES

La  délégation  de  l’Action  Sociale  a  déménagé  courant  septembre  au  1er étage  du
bâtiment, place Ste Catherine à Bourges.

Un projet de dotation informatique aux retraités est à l’étude.

Vos élus présents au CDAS

Titulaires Suppléantes

Patricia OLIVIER : 02 48 69 79 34
Jean-Pierre BAERT : 02 48 83 03 25

Laurence FRAISSE : 02 48 27 60 58
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