
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 25 juin 2020

Ce 1er CDAS de l'année avait lieu en mode audioconférence pour cause de crise sanitaire. En
introduction et en réponse aux déclarations liminaires de  Solidaires Finances et de la CGT, le
président a renvoyé les réponses au fil de l'examen de l'ordre du jour.

Nous sommes ensuite passés à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 21 novembre 2019,
- Note d'orientations 2020,
- Budget : propositions des membres du CDAS pour 2020,
- Questions diverses.

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 21 novembre 2019

Solidaires Finances a demandé un ajout qui a été accepté, le PV a donc ensuite été approuvé à
l’unanimité.

2)    Note d'orientations 2020

En préambule le directeur a fait un point sur la période de crise sanitaire que nous vivons et le
confinement. Il a remercié le service social pour sa mobilisation pendant cette période difficile pour
tous. 
L'assitante du service social a ainsi indiqué avoir été présente et avoir orienté plusieurs collègues
en difficulté. Elle présentera son bilan lors du CDAS du 18 septembre 2020.
 
Solidaires  Finances a  dénoncé  la  baisse  du  budget et  sa  mise  en  réserve  à  hauteur  de
6 %.Contrairement à ce qui est indiqué dans la note d'orientations, c'est bien une baisse du budget
de l'action sociale que nous enregistrons à hauteur de 25M€ depuis 2013. Concernant le budget,
le président a indiqué que la réserve ne signifiait pas que ce budget ne serait pas attribué en fin
d'année. Solidaires Finances a indiqué que l'année dernière la réserve avait été de 5 % et qu'elle
n'avait été débloquée qu'à hauteur de 2 % ce qui a engendré une perte sèche pour les crédits
d'actions locales.

L'un  des  axe  fort  des  orientations  est  la  restauration,  Solidaires  Finances a  dénoncé  la
fermeture de l'ensemble des restaurants administratifs du département et le fait que désormais
seul les agents d'Evreux bénéficient d'une restauration collective. Nous sommes donc loin d'un
traitement à la hauteur de cette question dans notre direction.
Nous avons rappelé notre revendicatif de l'augmentation de la valeur des titres restaurants.
Solidaires Finances a interpellé le président sur la question du restaurant de GROUPAMA pour
les collègues de Politzer et a demandé que les collègues puissent bénéficier de la prise en charge
de leurs frais de repas par la direction jusqu'à la réouverture du restaurant.

Cette question est à l'étude au service RH et la livraison de repas est possible en commandant
auprès  du  RIA.  Sur  la  réouverture  du  restaurant  de  GROUPAMA,  la  direction  n'avait  pas  de



réponse à donner mais suppose que le restaurant ne réouvrira ses portes qu'en septembre.

Un focus a été fait  sur  le RIA  qui a réouvert  en mode dégradé le 11 mai avec de la vente à
emporter puis le 2 juin réouverture de la salle avec la mise en œuvre d'un protocole sanitaire dont
nous n'avons pas eu présentation.
Il apparaît que la fréquentation a du mal à repartir ce qui a mis en difficulté financière le restaurant.
Une subvention  exceptionnelle  sera donc versée par  le  secrétariat  général  pour  équilibrer  les
comptes. En effet, le choix a été fait de ne pas augmenter les tarifs pour les agents.

Dans le département, nous n'avons plus de berceau réservé au MINEFI mais 8 sont réservés à
Evreux pour lesquels vous pouvez postuler auprès de la SRIAS.

Concernant  les colonies de vacances, seul une partie des séjours en France est maintenue et
seulement 11 enfants partiront de Rouen. Le pré-acheminement sera donc bien assuré par EPAF
charge aux parents d'amener leurs enfants à Rouen.

Concernant les axes et priorités au niveau local, l'enquête réalisée auprès des agents en 2019
au niveau national n'a pas permis d'aider les membres du CDAS pour les orientations à prendre
c'est pourquoi nous avons décidé de réaliser notre propre sondage. Nous vous invitons donc à y
répondre massivement lorsqu'il sera lancé. Il nous permettra d'adapter l'offre de sorties, les actions
etc.

Concernant les actions innovantes, un bilan devrait être fait sous réserve de la mise en œuvre
des actions retenues au niveau national. En effet, nous ne savons pas si cette opération pourra
aboutir  compte tenu de la crise sanitaire. 

Concernant l'aménagement des espaces de convivialité Solidaires Finances a rappelé qu'elle n'y
était  pas favorable dans la  mesure où cela est  contraire au code du travail.  Le maintien des
restaurants administratifs eut été plus judicieux en permettant d'améliorer les prestations et en
soutenant les associations de gestion de ces restaurants.
Malgré tout ces espaces seront créés par la direction et leur aménagement ne sera plus financé
par les crédits d'actions locales mais par le secrétaritat général en direct.

Enfin la note fait état du rapport Walterski sur l'action sociale, ce rapport sera examiné lors d'une
prochaine  séance  mais  Solidaires  Finances a  d'ores  et  déjà  dénoncé  les  tentatives  de
régionalisation de l'action sociale et les préconisations qui visent à termes à faire disparaître les
délégations des départements.

3)  Budget 2020

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

Solidaires Finances rappelle que les crédits d'actions locales (CAL) sont attribués en fonction du
nombre d'actifs, d'enfants de 0 à 18 ans et du nombre de retraités.

Le département compte 652 actifs, 315 enfants et 915 retraités.

Il est attribué 9,57€ par actif, 36,82€ par enfant et 3,19€ par retraité.

Solidaires finances fait donc le choix de privilégier les enfants pour respecter les attributions qui
sont  faites  au  niveau  national.  C'est  pourquoi,l'Arbre  de  Noêl reste  le  principal  poste  de
dépenses .  Le spectacle ( 5 500€) au cadran intitulé « Incroyable Noêl » est programmé le 6
décembre 2020 à 16h30. 350 places ont été retenues contre 400 l'an dernier sachant que seul 316
personnes ont participé en 2019. Un sachet de friandises sera remis aux enfants.
Des bons cadeaux (10 500€) de 30€ seront distribués au 0-14 ans.
Le  concours de dessins  qui  l'an passé a recueilli  un franc succès avec une quarantaine de



participants sera reconduit. (300€ environ pour les lots)

Retraités :  une sortie  en extérieur  sera  proposée aux retraités en partenariat  avec l'office  de
tourisme de Rouen « Sur les traces des impressionnistes ». Un repas au restaurant sera prévu le
midi suivi de la visite du musée des beaux arts l'après-midi. ( environ 1500€)

Conventions : les conventions avec le  psychologue et l'avocat sont renouvelées à hauteur de
3000€ pour le psy et de 565€ pour l'avocat.

Sorties famille : une réflexion sur de la  billetterie est en cours, des  places de cinéma et une
sortie Paris en liberté sera proposée.

Action innovante : En lien avec l'association  « Pissenlis et Compagnie », il sera proposé une
activité autour des plantes sauvages et comestibles suivi d'un atelier cuisine. Cette activité sera
réalisée à la Haye de Routot. ( 500€) Une petite participation sera demandée. 2 sessions seront
organisées pour 12 personnes chacune.

Pour la sortie au parc du Bocasse 63 demandes sont parvenues à la délégation pour 25 places,
nous avons donc procédé à un tirage au sort. Vous serez rapidement informés.

Il est à noter que l'ensemble des actions proposées se réalisera en fonction de l'évolution
de la crise sanitaire.

4) Questions diverses

Le prochain CDAS est fixé au 18 septembre. En attendant portez-vous bien.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


