
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental 
d'Action Sociale du 13 avril 2021

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

À l’ordre du jour de ce CDAS figuraient 5 points :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2020,
- Présentation de la note d’orientations ministérielles pour 2021
- Budget exécution 2020 et propositions des membres du CDAS pour 2021
- Résultats de l’enquête locale auprès des agents sur les prestations sociales
- Questions diverses.

1) Approbation du PV de la réunion du 17 novembre 2020

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2) Présentation de la note d’orientations ministérielles 2021

Solidaires  Finances a  décrypté  la  communication  du  Secrétariat  général  en  rappelant  ses
observations formulées en liminaire (cf. déclaration liminaire)

Nous  avons  fermement  dénoncé  la  vente  du  parc  EPAF,  l’instauration  de  strates
supplémentaires  dans l’organisation future du réseau de l’action sociale avec à la  clé une
réelle perte de proximité et  la  mise sous  tutelle des associations avec la création d’une
fédération faîtière qui sera gérée par un prestataire.

Tout  cela  sans  la  moindre  concertation  avec  les  représentants  des  personnels.  Le  SG nous
méprise et a franchi un nouveau cap dans la destruction de l’action sociale !

Il  faut  absolument la  défendre,  nous vous invitons si  ce n’est pas encore fait  à signer la

pétition intersyndicale en ligne https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-
sociale-ministerielle/113310 .

Solidaires Finances a demandé que cette pétition soit accessible à tous les agents depuis leur
poste de travail. Le président a botté en touche en disant que les agents avaient déjà accès aux
sites des organisations syndicales alors qu’il sait très bien que la pétition n’est pas accessible de
nos sites puisqu’elle est sur internet… Il faut donc vous connecter de chez vous… Faites-le
c’est important !

Solidaires Finances a interrogé M Brenner sur le devenir de la délégation puisque les présidents
de CDAS étaient conviés à une réunion avec le SG le 7 avril dernier.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310%20
https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310%20


Il a répondu qu’à ce stade, il n’avait pas plus d’information sur la délégation euroise.

3) Budget     :  exécution budgétaire 2020 et  propositions des membres du CDAS pour
2021

Comme déjà abordé en liminaire Solidaires Finances a dénoncé la baisse continue des crédits
d’actions locales (CAL) et la mise en réserve d’une partie du budget annuel à hauteur de 6%.

En 2020, cette réserve n’a pas été débloquée, nous avons donc demandé où avait été réaffecté ce
budget. Aucune transparence du SG sur cette question, ni la Direction, ni la déléguée n’ont pu
nous répondre…

L’ensemble des crédits a été dépensé comme indiqué dans le courant de l’année 2020.

Le SG continue et met à nouveau en 2021 en réserve 6 % du budget soit la somme de 1 522€. Il
reste dons pour notre CDAS une enveloppe de 23 847€ au lieu de 25 369€.

Solidaires Finances a fortement déploré cette méthode qui prive les agents de l’Eure d’actions en
leur faveur avec l’amputation des CAL.

Pour 2021, le  spectacle de Noël  pour lequel nous avions versé un acompte en 2020 devrait
espérons -le être programmé. A ce stade nous ne connaissons pas encore les détails. 

Des e-chèques (30 euros) pour les enfants de 0 à 14 ans sont prévus. Le concours de dessins
ayant remporté un franc succès, sera reconduit avec 500 euros de prix. Le thème de cette année
n’est pas encore défini. Tous les enfants participants seront récompensés.

En raison de la situation sanitaire, la sortie pour les retraités n’est pas encore programmée une
réserve de 1500€ a été mise de côté. 

Comme  pour  les  sorties  en  faveur  des  retraités, les  sorties  familles  sont  pour  l’instant
inenvisageables compte tenu du contexte sanitaire, c’est pourquoi il sera proposé à l’ensemble
des agents un jeu de société (valeur 15€) parmi une sélection de jeux en partenariat avec une
petite boutique locale.  Nous avons provisionné 3000€ afin de faire profiter 200 agents de
cette action.
Tout le monde est éligible, il suffira de répondre à la proposition qui sera faite par la déléguée.

L'action innovante de l’année dernière est reconduite, certainement au second semestre puisque
nous avions déjà financé cette  action sur  les  crédits  2020.  Pour  rappel,  elle  se  déroulera en
partenariat avec Pissenlit et compagnie, sur le thème de l'utilisation des plantes sauvages dans la
cuisine.

Les partenariats avec  un psychologue et un avocat sont  reconduits respectivement pour  un
montant de 3000€ et de 565€.

4) Résultats de l’enquête locale sur les prestations de l’action sociale

Une enquête a été menée au cours du mois de février par l’intermédiaire de la déléguée de l'action
sociale afin de mieux cerner les demandes et attentes des agents dans le but de mieux cibler les
actions locales.
Une participation conséquente des agents est à souligner (247 participants),  induisant un
attachement aux prestations de l'action sociale.
Cet effort de participation permet d’avoir un aperçu significatif des attentes.



La tendance pour l'Arbre de Noël est partagée, il ne se dégage pas de réelle préférence entre
spectacle et cinéma. En revanche, concernant le cadeau, le e-chèque remporte une large majorité
des suffrages.

En matière de consultation de professionnels, en plus de l’avocat et de la psychologue, il n’y a
que peu de demande et il ne se dégage pas de tendance forte. Le CDAS n’a donc pas retenu à ce
stade, l’idée de proposer l’intervention un nouveau professionnel.

En termes de sorties, une forte proportion des agents se prononce en faveur des expositions,
musées, parc à thèmes, sorties nature et base de loisirs.

Ces  propositions  seront  donc  prises  en  compte  au  plus  juste  pour  les  prochaines
propositions d’action.

La synthèse des résultats de cette enquête sera mise en ligne prochainement par la déléguée
sur l’espace de l’action sociale de Ulysse 27.

5) Questions diverses

Solidaires Finances a soulevé la question de l'aménagement  des coins repas notamment aux
Andelys et Evreux Politzer.

Concernant Les Andelys nous n’avons pas obtenu de réponse.

Sur le site de Politzer, la Direction a indiqué que l'ancien logement du gardien sera aménagé,
comme prévu, en coin repas /salle de convivialité pour les agents dans le cadre du plan de
relance et des travaux associés qui auront lieu courant 2021.

Concernant  les mesures sanitaires prises au RIA d’Evreux, la jauge de 8 m² par agent étant
compliqué à mettre en œuvre, la déléguée a précisé que des plexiglass ont été commandés et
seront prochainement installés pour garantir une sécurité sanitaire accrue.
Enfin,  afin  de répondre aux besoins du plus grand nombre,  l'offre de vente à emporter  a été
augmentée.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


