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Le quorum étant atteint, la séance peut se tenir.

Vos représentants de Solidaires ont relayé en propos liminaires, l'action nationale des 
Douanes, afin que soit porté à la connaissance du CDAS, la mention suivante :
«  Solidaire regrette l'absence de nos camarades douaniers afin de souligner l'absence 
de réponses de la part des autorités administratives et politiques et du recours aux 
forces de l'ordre à leurs revendications ». 

RENOUVELLEMENT DU CDAS ET EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR

A l’ouverture de la séance : 

Le  président  a  acté  le  renouvellement  des  membres  du  CDAS  du  Cher  suite  aux
élections. Sont élus :
Pour Solidaires Finances 3 sièges, pour CFDT : 1 siège,  CGT : 1 siège, FO : 1 siège, : 

 → Nos titulaires : Patricia Olivier, Véronique Pétoin, Jean-Pierre Baert
 → Nos suppléants : Nadine Carel, Chrystelle Chaput, Laurence Fraisse

 
Mme Gallier indique que le nouveau règlement intérieur est quasi identique à celui de
2015,  avec quelques modifications visant à le réactualiser (Art 2, Art 8, Art 20, Art
21).

Suite à des interventions précédentes, il a été demandé qu'un retraité puisse intervenir
au CDAS (à titre d'expert). En réponse la déléguée mentionnée que celui interviendra
que sur les parties concernant « les actions destinées aux retraités ».. 
Les représentants syndicaux souhaiteraient la présence des experts durant toute la
séance. A suivre...

Ensuite, les autres points suivants à l’ordre du jour ont été abordés.

APPROBATION à l’unanimité du PV du 11/10/2018 sous réserve des modifications
mineures exposées (en page 3)

ACTUALITÉS DE L'ACTION SOCIALE

Note d'orientation de l'action sociale du 21/03/2019, se définit selon 3 axes :

 → adaptation des prestations, des conditions d'accès et tarifications pour répondre aux
besoins prioritaires d'un plus grand nombre d'agents.

 → optimiser le fonctionnement et l'offre des associations (Agraf, Alpaf, Epaf…) tant
sur le plan de la prestation que sur la gouvernance, à travers différents audits.



 → analyser, et améliorer les différents échelons mis en œuvre dans l'action sociale, à
travers la réorganisation de la sous direction,SHR3 depuis le 01/01/2019.

Désormais,le réseau des délégations de l'action sociale relève du bureau des politiques
sociales (3A).

Le réseau du service sociale est rattaché, au bureau de la santé et sécurité au travail
(B) auquel sont rattachés les médecins de prévention.

Parmi les nouveautés, la mise en réserve de 5 % est appliquée sur le crédit de l'action
sociale de chaque département. 

En résumé pour le Cher, le budget alloué, déjà en baisse de 4,43 % (16 106 € pour 2019
et 16 852 € pour 2018) est amputé d'une réserve de 5 %. Sachant qu'en milieu d'année,
la levée de cette réserve sera examinée. Sans certitude qu'elle nous soit attribuée. !!!

Les organisations syndicales ont réclamé la levée des 5% de réserve afin d'avoir accès à
100 % du budget.

Le budget ainsi diminué se trouve ramené à 15 301 €.

Le président de la séance a précisé , « qu'un  gros effort devait être accompli sur la
visibilité  des  différents  partenaires  de  l'action  sociale ».   Une  refonte  des  sites
intranet est  cours  afin  de clarifier  celle-ci.  En  exemple  sur Ulysse Cher,  on trouve
désormais dans la rubrique « vie pratique \ action sociale», un espace commun entre les
différentes aides de chacun des acteurs.
Également il a évoqué succinctement le résultat d'une enquête en ligne « sur l'action
sociale  au sein  des  ministères  économiques  et  financiers »,  présentée en  septembre
2017, à destination des agents de la Centrale et des services déconcentrés.
Il  en  est  ressorti,  entre  autres,  la  mise  en  place  d'un  service  de  conciergerie  ne
concernant essentiellement que les agents  de Bercy -Paris. Les autres départements,
tel que le Cher, ne pourront en bénéficier. 
Le  président  a  évoqué  des  problèmes  d’utilisation  de  cartes  cadeaux.  Toutes  les
enseignes  indiquées  sur  la  brochure  jointe,  n’acceptaient  pas  celle-ci  sauf  à  la
transformer en tickets cadeaux, générant des frais supplémentaires restant à charge
des parents.

RESTAURATION

 la subvention est portée  de 1,24 € à 1,26 € jusqu'à l'indice 480 depuis le 
01/01/2019;

 les conventions ont été renouvelées sur les différents sites.de restauration, 
exceptés :

  Bourges-RIA dans l'attente du renouvellement de bureau

 Vierzon : la convention n'a pas été renouvelée., et les agents ont opté pour
la carte Apetiz. Par suite, le coin repas a été agréé le 2 janvier 2019 
comme « site isolé ». Un four micro onde provenant de Dun a été installé. 
Des devis vont être réalisés pour l'achat d'un réfrigérateur.



ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DES CREDITS D'ACTIONS SOCIALES

1   -Bilan des opérations réalisées en 2018

Enquêtes de satisfaction :

L'après midi de l'arbre de Noël  concernait 113 familles. 67 familles se sont inscrites au
spectacle.  20%  ont  répondu  au  questionnaire.  87%  de  très  satisfaits  et  13%  de
satisfaits.  L'activité  maquillage  a  de  nouveau  rencontré  un  franc  succès  auprès  des
jeunes enfants.

La Journée libre au Mont Dore concernait 54 participants dont 7 retraités (24 familles).
15 familles ont répondu au questionnaire. 100% de très satisfaits .

Pas de remarque sur les utilisations des crédits 2018.

2-Propositions   Budgétaires des actions envisagées pour l'année 2019 :

L'après  midi  de  l'arbre  de  Noël   :  l'abonnement  BAYARD n'est  pas  reconduit  cette
année, la formule étant devenue très excessive. La déléguée réfléchit à une nouvelle
formule d'abonnement.

Les voyages, sorties et séjours    : l

La sortie retraités à Saumur est prévue pour le 20/06/2019 (démonstration équestre
en  matinée  et  visite  du  château  l'après  midi)  .  Le  prix  s'établira  en  fonction  d'un
nombre  de  participants  dans  une  fourchette  allant  de  80  €  à  90€  à  charge  après
participation du CDAS.

La sortie DISNEY et la sortie Culturelle à la Cité des Sciences de Paris sont en cours de
discussion au sein d'un groupe de travail.

Le repas de fin d'année des retraités sera le 21/11/2019 à la salle du Moutet à Bourges.
La location de la salle ainsi qu'une participation de 5€50 est pris en charge par le CDAS.
La participation de chaque convive sera de 21€.

Amitiés Finances Industrie    : l

Une nouvelle formule cette année a été décidée : la déléguée et un collectif de retraités
se chargeront de confectionner eux-mêmes les cartes de vœux pour l'ensemble de nos
retraités.

Le conseil social et juridique     :

L'avenant a été renouvelé auprès du barreau de Bourges pour le prix d'une consultation
de 84 € TTC pris en charge par le CDAS. Le budget restant de 2018 est reporté sur
2019 pour un montant de 428€.

COMMUNICATIONS DIVERSES

1   -l'ALPAF

Une communication a été faite auprès de tous les agents en janvier 2019 sur l'ensemble 
des prestations proposées (barèmes revus à la hausse, augmentation du montant du prêt
en fonction du type de travaux…).



2   -l'EPAF

Un nouveau schéma routier de départ a été mis en place. Certains départements, dont le
Cher, ne sont plus désormais point de rassemblement des colons. Il faudra maintenant 
se rendre à Orléans nouveau point de rassemblement pour la région.

Un remboursement forfaitaire est à l'étude au niveau national destiné aux frais 
occasionnés par le trajet domicile-point de rassemblement. Affaire à suivre...

Le séjour prévu pour les retraités dans un premier temps et ouvert dans un second 
temps aux actifs, s'il reste de la place, se tiendra à la Baule du 21 au 28/09/2019.

Le prix s'établira en fonction d'un nombre de participants dans une fourchette allant de
686 € à 813 €.

Enfin, en l'absence de questions diverses Mme Gallier a proposé d'étudier en groupe de 
travail, la possibilité pour les agents de pouvoir consulter un psychologue au même titre 
qu'un avocat.

Les modalités d'activation proposée serait soit par l'assistante de service social, soit 
par une consultation programmée au sein des locaux par le psychologue. La liste des 
intéressés resterait confidentielle.

La prochaine réunion du CDAS est prévu le 27 juin 2019 à 9 h 30.
Vos élus en CDAS

Titulaires Suppléantes

Patricia OLIVIER : 02 48 69 79 34
Véronique PETOIN : 02 48 83 03 45
Jean-Pierre BAERT : 02 48 83 03 25

Nadine CAREL : 02 48 82 11 69 
Chrystelle CHAPUT :02 48 69 60 64
Laurence FRAISSE : 02 48 27 60 58
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