
Section de l'Eure

                    
 Évreux, le 8 octobre 2018

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 8 octobre 2018

Ce CDAS fut le premier sous la présidence de M. BRENNER, laissant supposer une évolution 
positive de l'action sociale dans le département.

Après lecture des déclarations liminaires de Solidaires Finances et de la CGT, nous sommes 
ensuite passés à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 3 avril 2018,
- Sondage national auprès des bénéficiaires de l'action sociale,
- Point sur la restauration (restaurants administratifs, coins repas, etc),
- Etat d’exécution du budget 2018 et travaux de fin d'année,
- Prévisions pour 2019,
- Questions diverses.

1) Approbation du Procès Verbal du 3 avril 2018

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2)   Sondage national auprès des bénéficiaires de l'action sociale

Il se dégage de cette enquête que les prestations ne sont pas forcément bien connues par les 
agents.
Pour y remédier, au niveau local, une plaquette est dès à présent en ligne via Ulysse 27 
récapitulant les différentes prestations proposées par la délégation.
Une seconde le sera précisant les aides et missions de l’assistante du service social, Madame 
BOUGHALEM.

Le président a souligné que l'accompagnement social pouvait s'effectuer à différents niveaux. Il a 
rappelé le fonctionnement de la commission de surendettement.
Ainsi les agents des Finances sont encouragés à saisir cette commission avant que leur situation 
financière devienne critique, soit auprès de Madame BOUGHALEM, soit directement au sein de la 
Banque de France. Il faut donc lever toute réticence à saisir cette dernière, la non saisine serait 
préjudiciable.

3) Point sur la restauration (restaurants administratifs, coins repas, etc )

Le restaurant de Politzer a fermé fin août 2018, et une solution de restauration collective a été 
trouvé au sein de Groupama, juste en face du site. La subvention pour ce restaurant a été 
augmentée à 4 €, au 1er octobre dernier.
Solidaires Finances a interrogé le président sur la possibilité d'un coin repas en lieu et place de l'ex
restaurant administratif. Les installations existantes seront sécurisées d'ici la fin de l'année, un 
point d'eau restera accessible et une prestation de ménage devrait être régularisée.



Il est urgent de remobiliser les agents afin qu'ils fréquentent le restaurant administratif de 
VERNON. En effet, un premier bilan de la fréquentation de ce restaurant sera réalisé au 1er 
trimestre et selon les résultats au mois de juillet 2019, il sera alors décidé de l'avenir de ce dernier.

Une vingtaine de coins repas labellisés ont été recensés, qui seront vraisemblablement 
pérennisés.

4) Etat d'excécution du budget 2018 et travaux de fin d'année

Le montant des bons cadeaux pour Noël 2018 est finalement revu à la hausse, soit 40 € par enfant
jusqu’à 14 ans, et 25 €, pour les 15-16 ans. Pour les collègues n'ayant toujours pas effectué leur 
demande sur MIKADOS, une relance personnelle pour s'inscrire est envisagée par la déléguée, 
Mme BARDIN.
Le président précise que la norme nationale nous obligera à passer aux bons dématérialisés, dès 
l'année prochaine.

Nous rappelons qu'un budget est alloué à un psychologue et un avocat. Ils sont consultables après
prescription de Mme ISTIN ou avis de Mme BOUGHALEM.

Les retraités ont bénéficié au printemps d'une sortie très appréciée au MANEGE DE TILLY à 
EVREUX. Il est prévu un repas de fin d'année dont le lieu n'est à ce jour pas encore arrêté.

Sorties famille.
A titre exceptionnel, il est prévu l'achat de places pour BIOTROPICA et le combiné MEMORIAL 
JEANNNE D'ARC et le PANORAMA XXL à ROUEN.
Une participation de 5€ par place sera demandée.

Un concours de dessin est mis en place avec pour thème : dessine ton Noël idéal.
Le concours est ouvert aux enfants de 2 à 14 ans et se décompose en 3 catégories d'âge (2/6 - 
7/11 et 12/14 ans). De très beaux lots sont en jeu (chèques cadeaux chez Cultura), et seront remis
lors du spectacle de Noël. Le règlement sera diffusé tout prochainement par mail.

5) Prévisions pour 2019

Le président a soulevé le problème des bouilloires et cafetières qui ne répondent pas aux normes 
de sécurité dans les différents coins repas dits « sauvage ».

Une sortie à destination des retraités est envisagée pour l'armada de ROUEN, à savoir une mini 
croisière sur la Seine au milieu des bateaux, accompagnée d'un repas à terre.

Une sortie de groupe est prévue au printemps dans les jardins de Claude MONNET à GIVERNY.

6) Questions diverses

Une action de prévention en partenariat avec la MGEFI, devrait avoir lieu début d'année 2019 sur 
le thème de la perte d'autonomie et le droit de la famille.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


