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Le quorum étant atteint, la séance peut se tenir. 
Le secrétariat adjoint est tenu par FO représenté par MME Sandrine WOODLAND.
Il  s’est  déroulé  en  présence  du  président  Xavier  Ménette,  Marc  Guazelli,  Sandrine
Brette  Roubeyrotte,  Fabienne  Feuillassier  correspondante  sociale  des  douanes,  de
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.

Vos représentants de Solidaires ont tenu des propos liminaires dont la déclaration est
jointe au présent compte-rendu.
La réunion a suivi les items de l’ordre du jour. A savoir :

APPROBATION à l’unanimité du PV du 09/06/2021

PRESENTATION DE LA NOTE D’ORIENTATION DE L’ACTION SOCIALE DES
MEFR 2022

LA TERRITORIALITE DE L’ACTION SOCIALE

Au 01/09/2022,  le  Secrétariat  Général  prévoit  de  nommer  un  responsable  régional
(cadre  A  sélectionné  sur  fiche  de  poste)  qui  chapeautera  nos  6  départements
(45,41,37,36,28,18).

Le  réseau  régional  pilotera  à  la  fois  des  missions  transverses,  avec  des  missions
d’expertise thématique, de métiers (la restauration, aide à la parentalité, vacances) et
des actions locales de proximité.

MEDECINE DU TRAVAIL

Suite à la réunion nationale des présidents de CDAS en date du 15/03/2022, le sujet de
la pénurie des médecins du travail au sein des MEFR a été soulevé, avec quelques pistes
à l’étude. A savoir :
- une augmentation de leur rémunération,
-  l’embauche  d’infirmiers  accompagnée  d’une  formation  à  la  médecine  du  travail  qui
accompagnerait ou non les médecins de prévention.

LA RESTAURATION COLLECTIVE

Suite  à  la  forte  baisse  de  la  fréquentation  de  la  restauration  collective,  due  à  la
pandémie de la COVID, une enquête « travail-restauration sera proposée aux agents du
18 et du 36 d’ici peu.



LE FIL (fonds d’initiative locale)

Le FIL, dont le thème choisi par la région était « l’aide aux aidants » et abondée d’une
somme de 20000 €, s’est déroulé le 22 avril 2021 en visio conférence en fin d’après-
midi. Aucun retour particulier n’est remonté à ce jour.
Au  niveau  de  notre  département,  la  proposition  de  notre  ancienne  déléguée,  MME
GALLIER, sur la fracture numérique, sera relancée pour les actifs et les retraités.

BILAN DU CAL 2021

Notre président défend à la fois les actions locales de cohésion sociale et des actions
culturelles de proximité.

Le  SG met  à  disposition  des  départements  un  fonds  d’actions  innovantes.  Ce  fonds
permet de financer des initiatives particulièrement novatrices destinées à la fois aux
actifs et aux retraités.
Nous comptons sur votre collaboration pour nous apporter des idées novatrices.

Quelques remarques :
- les chèques cadeaux : notre délégué a pris conscience des difficultés rencontrées lors
de la création des comptes,
- les chèques rentrées scolaires des 6èmes et des secondes n’ont pas tous été reçus
suite à un disfonctionnement informatique indépendant de la volonté de notre délégué.
- la sortie de Beauval a rencontré un très vif succès,
- les retraités ont particulièrement apprécié leur sortie au National Palace,
- pour la convention avocat, notre délégué a proposé de prolonger la convention passée
avec l’ordre des avocats de 6 mois. Cette initiative a été approuvée par l’ensemble des
membres du CDAS,
- notre délégué s’est étonné de la très faible demande de prêt étudiant en 2021.

Le CAL 2021 se constitue de la façon suivante :

CAL 2021 : 15040 €

ARBRE DE NOEL : 5937,09 € 39,5 %

BILLETTERIE BEAUVAL 5713 € 38 %

RENTREE SCOLAIRE 440 € 3 %

CONSULATIONS JURIDIQUES 252 € 1,6 %

CABARET NATIONAL PALACE 2636 € 17,5 %

TOTAL 14978,09 € 99,6 %



PROJETS 2022

Le montant dédié au CAL du Cher est porté cette année à 18000 € (montant plancher
après mise en réserve).

Les membres du CDAS ont réfléchi sur une nouvelle organisation de l’arbre de Noël avec
la possibilité de mutualiser nos moyens et ceux d’autres sociétés publiques ou privées,
afin d’organiser un spectacle plus attrayant.

Une autre réflexion concerne les projets plus axés sur l’éveil culturel des enfants :
- contes à la médiathèque,
- école de musique,
- ciné-goûter de la maison dela culture,
- muséum…

Des projets de sorties sont aussi à l’études pour les actifs et retraités (pass Jacques
Coeurà 5 € pour visiter 40 sites…).

Les membres du CDAS devraient se retrouver courant juin 2022.

Vos élus présents au CDAS

Titulaires Suppléantes

Patricia OLIVIER : 02 48 69 79 34
Véronique PETOIN : 02 48 83 03 68

Chrystelle CHAPUT : 02 48 27 17 27
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