
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 17 novembre 2020

Ce dernier CDAS de l'année avait lieu en mode audioconférence pour cause de crise sanitaire. Le
président n’a pas répondu aux déclarations liminaires. 
L’intersyndicale a envoyé une motion pour défendre l’action sociale, le président a indiqué qu’il
la ferait remonter au secrétariat général.

Nous sommes ensuite passés à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 18 septembre 2020,
- Point d’information sur les restaurants financiers pendant le confinement,
- Budget : propositions des membres du CDAS pour la fin d’année 2020,
- Questions diverses.

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 18 septembre 2020

Solidaires Finances a demandé une modification qui a été acceptée, le PV a donc ensuite été
approuvé à l’unanimité.

2)    Point d’information sur les restaurants financiers  pendant le confinement  

Le  RIA reste  ouvert  pendant  cette  période  de  confinement avec  les  mesures  sanitaires
adéquates. Ainsi, la salle est configurée pour accueillir 110 à 140 personnes.
La fréquentation varie en fonction des jours de 120 à 230 personnes, aussi, il est conseillé d’éviter
d’aller tous à la même heure à la cantine. 
Pour répondre a un maximum de besoins, un service de vente à emporter devrait être remis en
place la semaine prochaine avec un système de précommande avant 10h le matin.
Pour ce faire, le menu sera envoyé la veille sur les boîtes mails des agents intéressés qui auront
été recensés par Mme BARDIN.
Ensuite,  pour  retirer  votre  repas,  une  file  spéciale  par  l’escalier  de  sortie  permettra  d’aller
récupérer votre déjeuner auprès de la caisse, côté café, et vous devrez payer au moyen de votre
carte qui devra absolument être approvisionnée.

Concernant  le  restaurant  Eurest  conventionné  en  partenariat  avec  la  MSA , il  est  ouvert
également mais avec une nette baisse de fréquentation à 70 repas par jour.

Un point a été fait sur la dissolution des associations de gestion des restaurants financiers
fermés ces dernières années.
Concernant le restaurant de Politzer les opérations de dissolution de l’association ont été finalisées
avec une AG extraordinaire le 23 juin 2020 et fermeture du compte bancaire. Le solde de 
9 827,67€ a été reversé au REFI de Creil sur demande de la Centrale.

Pour le REFI de Bernay, les opérations ont été réalisées, mais la Direction n’a pas pu nous donner
d’information sur le solde du compte ( elle ne sait pas ce qu’il restait ni ce qui a été fait …).



Concernant  le  REFI  de  Pont  Audemer,  les  opérations  de  dissolution  sont  en  cours  et  les
« liquidateurs » sont M Guincêtre et Mme Jacopin.

Pour le REFI de Vernon, une demande a été faite à l’association pour organiser une assemblée
générale extraordinaire. Une relance a été faite mi-octobre.

Sur Louviers les opérations ne sont pas encore lancées car le service BIL n’était pas au courant de
la fermeture du restaurant … (sans commentaire ).

Solidaires Finances est intervenue afin de s’assurer que les sommes appartenant aux adhérents
leur soient bien restituées avant que le solde ne soit redistribué par la Centrale.
La Direction a indiqué que tout ceci était contrôlé par les AG extraordinaires afin que les adhérents
ne soient pas lésés.

Solidaires Finances a demandé un point sur les opérations de démantèlement des cantines et
adaptation des coins repas.

Le  matériel  sera  enlevé  jeudi  et  vendredi  par  une  entreprise  spécialisée  à  Bernay  et  Pont
Audemer. L’opération est réalisée ce jour à Vernon et le matériel de Louviers sera retiré la semaine
prochaine.

La même entreprise est ensuite chargée de sécuriser les lieux et, en fonction des sites, elle a
réalisé ou réalisera des opérations de sécurité électrique, ajout de prise, remplacement de lave-
mains à Pont Audemer,  et un nouvel évier à Vernon.

Les prestations de cette entreprise sont payées par le secrétariat général et varient en fonction des
travaux complémentaires réalisés entre 1500€ et 3000€ par site.

Seul le lave-vaisselle de Louviers a pu être revendu par les domaines et le reste du matériel est
laissé à l’entreprise intervenante…

L’ensemble des opérations pour tous les REFI du département revient à environ 10 000€.

Solidaires Finances  a demandé si  le  matériel  pouvait  être redistribué à des associations.  La
direction nous a indiqué que non. Autrement dit , l’entreprise qui récupère le matériel en fait ce
qu’elle veut… c’est tout bénéf !

Solidaires  Finances a  dénoncé  la  fermeture  des  restaurants  financiers  (REFI)  avant  les
restructurations liées au NRP alors que la Direction est aujourd’hui en train de redensifier les sites
avec des agents qui viennent de plus loin et qui auraient eu besoin d’une cantine car ils devront
déjeuner sur place !

Pas de réponse du Directeur ...

3)  Budget 2020

Le budget 2020 s'élève à 26704 € réduit à 25102€ compte tenu de la réserve budgétaire de 6 %.

Solidaires Finances a dénoncé la perte de cette réserve de 6 % ce qui conduit à une baisse des
crédits d’actions locales de 1602€.
Nous avons interrogé la Direction sur les raisons de cette amputation des crédits. La direction
n’avait pas la réponse, elle nous sera apportée ultérieurement.

En raison de la crise sanitaire le prestataire a décidé d’annuler le spectacle prévu pour l’arbre de
Noël.  L’acompte ( 490€) versé pour le spectacle est donc gardé en garantie pour le spectacle
2021. 



Le CDAS a donc décidé de redéployer les sommes habituellement dévolues au spectacle selon
les modalités suivantes :

Les bons cadeaux de 30€ pour les 0-14 ans sont portés à 40€.

Les bons cadeaux pour les 15-16 ans sont portés à 30€ contre 20€ initialement.

Ces bons cadeaux seront envoyés la semaine prochaine sur vos boîtes mails sous forme de un e-
chèque par famille. Ils sont rematérialisables si vous le souhaitez

Le  concours de dessins  qui  l'an passé a recueilli  un franc succès avec une quarantaine de
participants sera reconduit. (500€ environ pour les lots). Pour l’instant peu de dessins sont arrivés
à la délégation, alors pensez à faire participer vos enfants !

Retraités :  la  sortie  prévue  a  dû  être  annulée,  ils  ont  donc  eu  le  choix  entre  une  boîte  de
chocolats, un chèque lire ou des places de cinéma pour un budget de 600€.

Conventions : les conventions avec le  psychologue et l'avocat nous ont coûté 2200€ pour le
psy et de 565€ pour l'avocat.

Sorties  famille : des  places  de  cinéma avaient  été  proposées  et  300  chèques  lire  de  15 €
pourront  être  distribués  aux  agents  qui  en  feront  la  demande  auprès  de  la  délégation  (les
inscriptions seront lancées ce jour avec clôture le jeudi 26 novembre). Seront favorisés les agents
qui n’ont pas encore bénéficié de l’action sociale locale en 2020.

Action innovante : En lien avec l'association  « Pissenlit  et Compagnie »,  a été réalisée une
activité autour des plantes sauvages et comestibles suivi d'un atelier cuisine. 1 seule session sur
les  2  initialement  prévues  a  été  réalisée  faute  d’inscrits.  La  même  association  pourra  nous
proposer un nouvel atelier en avril 2021 à Gauville la Campagne pour respecter nos engagements
auprès d’eux de réaliser 2 prestations.

Un budget de 500€ a été prévu pour des CESU d’urgences. Ils sont délivrés par l’assistante du
service social, aux familles en grandes difficultés et attribués pour de l’aide à la personne, garde
d’enfant, ou du nettoyage.

4) Questions diverses

Solidaires Finances  a demandé si le  questionnaire à destination des agents sur l’utilisation
des crédits de l’action sociale pourra être finalisé pour ensuite être lancé en janvier.
C’est ce qui est prévu ! 

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


