
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 18 septembre 2020

À la demande du président et pour limiter le temps de réunion en raison de la crise sanitaire les
déclarations liminaires ont été annexées au procès-verbal et n’ont pas été lues en séance.

À l’ordre du jour de ce CDAS figuraient 6 points :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2020,
- Point d’information relatif au RIA d’Évreux
- Compte-rendu d’activité 2019 de la délégation de l’action sociale,
- Compte-rendu d’activité 2019 du service social (ce point a fait l’objet d’un report compte tenu de
l’absence de l’assistante du service social et de l’absence de document)
- Budget : propositions des membres du CDAS pour 2020,
- Questions diverses.

1) Point d’information relatif à la RIA d’Évreux

Ce point figurait à l’ordre du jour à la demande de Solidaires Finances.

Ce 2e CDAS de l'année a donc eu lieu en présence de deux invités, M. BARON, représentant le
président du Conseil d'Administration du Restaurant Inter - Administratif (RIA) d’ÉVREUX ainsi que
M. CHAUTARD responsable de Restauval.

Ces deux personnes nous ont expliqué le mode de fonctionnement du RIA.

Pour information, il y a une association de gestion (AGRIA) composée de 2 organes : Le Conseil
d’Administration avec un bureau et le Conseil de Surveillance.

Le CA est composé de 6 membres titulaires et suppléants élus et de 6 membres désignés par les
administrations partenaires. C’est le bureau du CA qui prend les décisions.

Pour la DDFIP les membres élus sont Arnaud Rossignol titulaire et Daniel BOIS et les membres
désignés sont Stéphanie LOUIS titulaire et Chrystelle RAUZDUEL suppléante.

Le Conseil de Surveillance est quant à lui composé de 4 membres.

Le fonctionnement est le suivant, après mise en concurrence, une entreprise de restauration est
sélectionnée pour gérer le restaurant. Ainsi, Restauval est la gestionnaire actuellement et depuis
2018.
Les dépenses de fluides, charges, investissement etc sont partagées entre les administrations
dont les agents viennent déjeuner au RIA au prorata du nombre de rationnaires pour chacune.
Pour la DDFIP cela représente environ 20 000 € par an.
Il  est à noter que le contrat avec Restauval qui emploie environ 11 salariés est prévu pour la
délivrance de 400 repas par jour.



En 2018 le nombre moyen de repas servis par jour était de moins de 300 et avec l’arrivée de
Restauval la fréquentation s’est améliorée passant à une moyenne 360 repas.

En  2019,  la  crise  sanitaire  a  d’importantes  conséquences.  Depuis  la  fin  du  confinement,  la
fréquentation  du  restaurant  a  chuté,  passant  de  360  repas  en  moyenne  par  jour  à  136.
Inévitablement, il  a fallu adapter le nombre de salariés. Il  est donc vivement recommandé aux
agents présents à Évreux d'aller y manger de manière à pérenniser le RIA.

Solidaires Finances a  rappelé  aux intervenants  son attachement  à la  restauration  collective.
Ainsi,  nous  avons  alerté  sur  les  difficultés  actuelles  qui  peuvent  décourager  les  personnels
notamment la file d'attente, le manque de choix passé une certaine heure, les craintes sanitaires
etc…alerté

Des pistes d’amélioration ont été évoquées afin de redonner envie aux collègues de déjeuner au
RIA. 

Solidaires Finances a demandé des informations sur la tenue de  l’Assemblée Générale du
Restaurant car le constat a été fait du faible taux de participation.

Ainsi, nous serons prochainement informés de la tenue de l'AG où nous serons tous conviés avec
une autorisation d’absence à déposer dans sirhius pour participer. Cette AG sera l’occasion de
proposer des idées tant au niveau des menus que de l'organisation.l’

2) Approbation du procès-verbal du CDAS du 25 juin 2020

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

3) Compte rendu d’activité de la délégation de l’action sociale et du service social’

La déléguée nous a donné les éléments de son activité.

Au 31 décembre 2019, nous étions 652 agents actifs dans le périmètre de la délégation (622
agents de la DDFIP, 9 de la DIRCOFI, 5 des douanes, 13 de la DDPP et 3 de la délégation).

Le nombre d’enfants était de 417.
Le nombre de retraités et ayant-droit était de 915.

En  2019,  59  enfants  sont  partis  en  colonies  de  vacances  avec  EPAF et  184  personnes  ont
participé à des séjours ou ont bénéficié de location de vacances via EPAF.

4) Budget     : propositions des membres du CDAS pour 2020

Le spectacle de Noël est prévu le dimanche 6 décembre au Cadran. Nous vous invitons à vous
inscrire dès maintenant si vous ne l’avez pas encore fait.l’

En plus des bons cadeaux (30 euros) pour les enfants de 0 à 14 ans, il a également été proposé
aux enfants nés en 2004 et 2005 des bons culture d’une valeur de 20 Euros. 

Comme les 2 dernières années, un concours de dessin est organisé avec 500 euros de prix. Le
thème de cette année est « Dessine le Noël de tes héros ». Tous les enfants participants seront
récompensés.



Compte tenu de la situation sanitaire, les sorties pour les retraités à Rouen et au restaurant sont
annulées. A la place, il leur sera proposé des chèques lire ou des places de cinéma.

Comme pour  les  sorties  en  faveur  des  retraités, la  sortie  famille à  Paris  a  été  annulée  et
remplacée par le financement de places de cinéma (reste à charge pour les bénéficiaires de 3
euros).

L'action innovante de cette année, qui se déroule à la HAYE DE ROUTOT, sur le thème de
l'utilisation des plantes sauvages dans la cuisine ne rencontre pas un franc succès.
Deux sessions étaient prévues (26 septembre et 17 octobre), la première a dû être annulée faute
de participants. N'hésitez pas à vous inscrire pour la seconde session.

Solidaires Finances a relancé le sujet de l'organisation  d’une enquête départementale pour
connaître les attentes des agents à propos de l’utilisation des crédits d’actions locales (CAL).
L’idée étant de mettre en œuvre des prestations les plus proches des souhaits et besoins des
agents.
Cette enquête sera lancée après les vacances de la Toussaint.
Répondez massivement !

4) Questions Diverses

Solidaires Finances a interpellé le directeur quant à la dissolution des associations de gestion
des restaurants financiers qui ont fermé les uns après les autres dans le département. En effet
nous nous interrogeons sur l'utilisation des fonds détenus par les associations gestionnaires de
ces restaurants.
Concernant  le  restaurant  d’Évreux Politzer  les deniers restants ont  été redistribués et  c’est  le
Restaurant Financier (REFI) de Creil qui a bénéficié de quelque 8000 €. Concernant les autres
associations, la déléguée n’avait pas les informations. Il a été proposé pour le prochain CDAS
l'intervention du service budget ou à tout le moins de recueillir les informations auprès de lui.

En attendant portez-vous bien.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


