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Le quorum étant atteint, la séance peut se tenir. 
Le secrétariat adjoint est tenu par Solidaires Finances Publiques représenté par MME
Patricia OLIVIER.
Il  s’est déroulé  en présence du président Xavier  Ménette,  Marc Guazelli,  Chrystèle
BERGERARD correspondante sociale  des douanes,  Françoise BERNARD assistante de
service social, 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.
Il s’agissait de la dernière séance présidée par M MENETTE, ce denier étant muté à
COLMAR.

La réunion a suivi les items de l’ordre du jour. A savoir :

APPROBATION à l’unanimité du PV du 06/04/2022

PRESENTATION DE LA REFORME DE L’ACTION SOCIALE

La  réforme,  engagée  sur  la  base  de  travaux  conduits  depuis  2018,  a  pour  but  de
maintenir la qualité des prestations, dont la mise en œuvre est déclinée en 4 volets.

VOLET EPAF     :  

Concernant les résidences EPAF, suite à la baisse de fréquentation, il a été choisi de
céder une  partie  du parc  EPAF et  de réorienter l’activité vers  la  réservation  et  la
gestion  d’une  offre  de  séjour  au  profit  de  l’ensemble  des  agents  du  ministère,  en
proposant des séjours courts.
La  gestion  pourrait  être  confié  à  un  opérateur  de  tourisme  sociale  locataire  des
résidences conservées. Ces résidences vont faire l’objet d’un programme de rénovation.

VOLET GOUVERNANCE     :  

Le but est d’avoir un système centralisateur chapeautant les différentes structures
associatives (ALPAF, AGRAF, EPAF, ATSCAF…)
Le président a indiqué qu’il fallait éviter la bureaucratie, par un empilement des moyens
de fonction et de décision.



VOLET PRESTATIONS     :  

Certaines prestations ne sont pas ou peu demandées, par manque de connaissance des
différentes prestations des agents, dû à un manque de visibilité et une communication
fragmentée.
Des  questionnaires  thématiques  réguliers  vont  être  adressés  aux  agents  afin  de
connaître leurs attentes en matière de prestations sociales.
La communication de l’ensemble  de ces actions sociales  à destination des agents,  va
connaître une évolution via l’évolution des outils, une nouvelle charte graphique.
Un site internet est déjà proposé, pour que chaque agent ou retraité puisse le consulter
de chez lui (à l’inverse d’un site intranet qui n’est consultable qu’à partir d’un poste de
travail).

VOLET RESEAU     :  

Le Secrétariat Général a nommé une responsable régionale qui va chapeauter l’ensemble
des  départements  de  la  région,  par  le  biais  d’un  guichet  de  proximité  dans  chaque
département. La mise en œuvre est effective à compter du 01/01/2023.

Cette régionalisation pourrait permettre une reprise en main par les territoires de la vie
de l’action sociale,  et d’éviter la centralisation des décisions à Bercy. En réponse,  le
délégué  s’est  inquiété  de  voir  son  rôle  se  restreindre  suite  à  la  nomination  de  la
responsable régionale.

Pour le Cher, nous désirons un délégué à temps plein qui a un poids, avec les membres du
CDAS, dans les actions à mener.
L’inquiétude  du  délégué  est  légitime,  et  Solidaires  souhaite  conserver  un  véritable
interlocuteur au sein de l’action sociale du Cher.

CAL 2022

Arbre de Noël     :  

3 propositions sont à l’étude :

- Représentation au national Palace : Il s’agit d’un spectacle de cirque durant 1h15. La
prestation est imitée à 150 personnes et peut avoir lieu les mercredis 7 ou 14 décembre
2022. Un bus peut être affrété à partir de St Amand, avec une halte à Bourges, à
destination de la salle de spectacle à Vierzon.

- Ecole du cirque à Bourges le dimanche 4 décembre 2022. La salle peut accueillir 200
personnes.

- Réservation de la salle de St Florent pour le 14 décembre 2022. Le spectacle n’est en
encore choisi.



Nous attendons vos retours par mail afin de déterminer le choix qui conviendrait au
plus grand nombre.

A partir de cette année, le choix des cadeaux va se faire via un site internet partenaire.
Un mail vous sera adressé dans la semaine 37, avec le lien du site correspondant. Il
n’aura donc plus de catalogue papier adressé aux agents.

Retraités     :  

-  Une sortie en Brenne est programmée pour le 06/10/2022. Cette sortie avait  été
demandée par les concernés.

- Une sortie de fin d’année est prévue au cabaret Royal Music-hall Palace, à MENETOU-
RATEL, en décembre (date restant à fixer)

Actifs     :  

Dans le cadre du bien-être au travail, l’action sociale propose des séances de :

- Amma assis. Ces séances se dérouleraient sur la pause méridienne, probablement les
mardis  et  jeudis.  Ces  sessions  accueilleront  chacune  5  agents,  et  concerneront  en
premier, pour essai, le site de Condé.

- Pilat, à confirmer si le délégué arrive à recruter un professeur. Cette activité rentre
dans le cadre de la prévention santé, car c’est une activité qui peut se poursuivre chez
soi.

Enfants     :  

- Chèque rentrée scolaire de 20 € pour les changements de cycle.

- Livre offert lors de l’entrée au CP et en 6ème

- A l’étude, une participation financière de 10 € pour les enfants de 6 à 14 ans, ayant
fait l’objet d’une inscription à une licence sportive concernant.

LE FIL (fonds d’initiative locale)

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.

Notre  délégué  et  le  CDAS proposent une  participation  à  l’acquisition  de  paniers  de
légumes  bios  pour  les  actifs.  Les  modalités  sont  encore  à  l’étude  (organisation  et
recherche de producteurs) et devrait concerner la plupart des sites du département.



BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE SOCIAL POUR 2021

L’assistante de l’action sociale nous a présenté le rapport d’activité du service social du
Cher au titre de l’année 2021. 

Elle a rappelé que notre département fait partie de la Région Bourgogne Franche-Comté.
De  plus,  compte  tenu  des  effectifs  du  MEF,  le  Cher  dispose  d’un  service  social
seulement sur une base de 50 % d’ETP (convention interministérielle de réciprocité avec
le ministère de l’intérieur).

L’activité du service social pour les agents relevant de la DGFIP ;

1. L’intervention d’aide à la personne     :   

Elle  représente la majeure  partie des interventions du service social.  Cette aide se
répartit au sein des MEF de la manière suivante :
- sur l’ensemble des effectifs des MEF : 91,84 % sont actifs (dont 96,67 % relèvent de
la DGFIP et 3,3 % de la DGDDI) et 8,16 % sont des retraités,
- la population concernée est majoritairement féminine et a entre 40 et 50 ans,
- toutes les catégories professionnelles sont concernées : soit pour 2021 (comme pour
2020) par ordre décroissant : B, C, A et contractuels.

2. l’origine de la demande     :  

3 sources de signalement :
Dans la majorité des cas, l’agent contacte directement le service social. 
En interne, l’assistante de prévention intervient pour 90 % des cas auprès du service
social et pour les 10% restants, il peut s’agir des chefs de service, du service RH, de la
médecine du travail ou des représentants syndicaux.
Ces situations peuvent avoir une origine professionnelle ou personnelle et concerner une
personne ou l’ensemble d’un service.
Il  existe également le dispositif d’aide et de soutien aux agents en difficultés. Une
fiche  d’information  est  adressée  au  service  social  par  le  service  RH  dans  les  cas
suivants :
- demande de CLM/CLD,
- passage au 1/2 traitement,
- absence de renouvellement de CLM/CLD,
- reprise du travail,
- absence irrégulière,
- abandon de poste,
- décès de l’agent,
- mesure disciplinaire.
Le service social reçoit également les fiches de signalement RPS CHSCT.
Dans le cadre de ces 3 sources de signalement, le service social adresse à l’agent une
mise à disposition individuelle.

Le but est de créer du lien et de proposer un accompagnement psycho-social adapté le
plus rapidement possible.



Pour les 96,67 % des agents de la DGFIP du Cher, le 1er motif d’intervention est lié à la
santé (32,26%), puis à la vie professionnelle (30,65%), au budget (14%), à la vie familiale
(9,68%) et enfin au logement (9,68%).

Afin de faciliter le dialogue avec l’ensemble des services, notre assistante du service
social effectue régulièrement une permanence sur les 3 principaux sites extérieurs de
Bourges  (une  fois  par  trimestre  environ), :  Sancerre,  Vierzon  et  Saint-Amand.  Elle
accueille aussi les nouveaux arrivants et participe aux instances de dialogue social tels
que le CHSCT et le CDAS.

MME Bernard veille particulièrement à conserver un contact collectif ou individuel avec
les agents lors de grosses restructurations ou transferts de services (pendant la mise
en place par exemple du nouveau réseau de proximité en 2021).
Rappelons qu’elle a continué cette démarche d’écoute permanente auprès des agents du
Cher,  malgré  les  restrictions  de  déplacements  dans  les  services  pendant la  période
COVID. 

3. Dispositif des aides financières     :  

Le  montant  total  des  aides  accordées  en  2021  s’élève  à  23650  €  (en  légère
augmentation par rapport à 2020 dont le montant se chiffrait à 20700 €). Il s’agit
essentiellement de personnels actifs (famille monoparentale ou personnes seules). Un
seul dossier concerne un pensionné.

Les dossiers portaient sur des aides non remboursables, des secours alimentaires, un
prêt social remboursable.

4. Autres activités de service     :  

Outre les différentes réunions professionnelles auxquelles notre assistante de service
sociale a participé au cours de l’année 2021, MME Bernard a aidé à la mise en œuvre de
l’action « Aide aux aidants » dans le cadre du fonds d’innovation locale élaboré par le
secrétariat général. L’idée était de consacrer du temps aux aidants en leur apportant
des informations, un temps d’écoute et du soutien. En raison des conditions sanitaires,
il n’a pas été possible de réaliser le programme initialement prévu en présentiel (pièce
de  théâtre,  intervenants  et  débats-échange).  Une  web  conférence  a  donc  été
organisée. Peu de participants se sont connectés.

En  conclusion,  MME  BERNARD  a  insisté  sur  le  rôle  capital,  en  tant  qu’acteur  de
prévention,  du  service  social  dans  l’accompagnement  des  agents  tant  dans  les
changements professionnels que dans l’évolution des organisations de travail.

Le président a remercié notre assistante de service social pour son travail de proximité
efficace, pour son dévouement et ses qualités humaines.

QUESTIONS DIVERSES

Mme BERNARD a indiqué que nous avons un partenariat avec France Victimes (le Relais à
Bourges).  Cette association aide les victimes, que les faits aient été commis dans le
cadre de la vie privée ou professionnelle.



Cette association  peut  être saisie  lors d’une agression  au sein  d’un  service et faire
intervenir un psychologue pour l’ensemble des agents.

Concernant la restauration, la subvention interministérielle passe à 1,38 € par repas pris
par tout agent ayant un indice maximal de 534.

Notre président, avant son départ, a remercié l’ensemble des membres du CDAS pour le
travail effectué dans le cadre de l’action sociale pendant environ 3 ans et demi.

Vos élues présentes au CDAS

Titulaires Suppléantes

Patricia OLIVIER : 02 48 27 17 25 Chrystelle CHAPUT : 02 48 69 79 34
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