
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 19 octobre 2021

M. BIGUEY présidait ce deuxième CDAS de l’année.

Après lecture des liminaires de  Solidaires Finances et de la CGT, la déléguée nous a précisé
qu’un cadre A devrait être nommé au niveau de la région pour le 1er janvier 2022, une fiche de
poste doit  sortir prochainement.  Elle attend des précisions fin novembre quant à l’évolution du
réseau des délégations.

Concernant le budget local, nous n’avons une nouvelle fois pas eu de réponse sur la destination
de la réserve budgétaire de 6 %, qui nous est subtilisée maintenant depuis 3 ans. De même pas
de réponse à notre question sur le Fonds d’Innovation Locale…

Nous sommes ensuite revenus à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 13 avril 2021,
- Compte rendu d'activité de la délégation de l'action sociale,
- Budget : propositions des membres du CDAS pour 2021,
- Questions diverses.

Approbation du procès-verbal du CDAS du 13 avril 2021

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

Compte rendu d'activité de la délégation de l'action sociale

La déléguée a déroulé son activité pour 2020. Trois réunions du CDAS se sont tenues (en audio
ou en présentiel), malgré la situation sanitaire.

De nombreuses  activités  n’ont  pas  pu  se tenir,  cependant,  elles  ont  été  remplacées  par  des
chèques lire, bons cadeaux, tickets de cinéma, ...

Au 31 décembre 2020, nous étions 639 agents actifs dans le périmètre de la délégation (616
agents de la DDFIP, 8 de la DIRCOFI, 12 de la DDPP et 3 de la délégation, les douanes n’existant
plus dans le paysage départemental) et 802 pensionnés.

286 inscriptions pour les chèques micados ont été recensées pour les enfants de 0 à 14 ans. La
proportion  des enfants  de 14 à  17 ans augmente  dans  notre  département…comme nous,  ils
vieillissent (47 % des agents actifs du département ont 50 ans et plus) .

Solidaires Finances constate le peu de demandes de subvention interministérielle pour séjour
d’enfants. La déléguée souligne à la fois, le caractère méconnu de cette prestation et le quotient
familial bas qui ne permet pas à la majorité d’en bénéficier. 



A contrario, les seuils pour obtenir des CESU garde d’enfants 6 – 12 ans, sont nettement plus
intéressants mais ce dispositif reste sous utilisé dans le département. Les conditions d’utilisation
freinent les demandes, en effet, toutes les trésoreries ne les acceptent pas, et les centres aérés ne
sont pas concernés.

Budget 2021
 
Le spectacle de Noël est prévu le dimanche 5 décembre au Cadran, 300 places ont été réservées,
quelques-unes  sont  encore  disponibles  et  vont  être  proposées  prochainement.  Nous  vous
rappelons que les places représentent un coût non négligeable dans le budget de l’action sociale,
aussi nous attirons votre attention sur la nécessité de les utiliser.

290 demandes de e-chèque (30 euros) pour les enfants de 0 à 14 ans ont été déposées.

Comme les trois dernières années, un concours de dessin est organisé avec 500 euros de prix.
Les détails et le thème de cette année seront dévoilés tout prochainement par la déléguée.

Les retraités ne sont pas oubliés ! Des bons d’achat chez Atout Loisirs vont leur être proposés en
remplacement de la traditionnelle sortie.

L’excellente opération jeux de société initiée par la déléguée a remporté un vif succès, 290 jeux
ont été distribués.

La sortie famille s’est déroulée dernièrement, une chasse aux fantômes dans le parc de l’abbaye
de Jumièges, cette sortie a été particulièrement appréciée.

Questions diverses

Solidaires  Finances a  interrogé  le  président  de  séance  sur  le  devenir  du  Restaurant  Inter
Administrations (RIA) d’Évreux.
La  fréquentation  a  fortement  baissé,  passant  de  360  repas  journaliers  en  moyenne  « avant
COVID », à 250 aujourd’hui.
Un nouveau marché a été lancé cet été pour un éventuel changement de prestataire au 1er janvier
2022. 

 

Les représentant·es de Solidaires Finances au CDAS


