
CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 4 juillet 2019

Les représentants de  Solidaires Finances sont en colère. A l'instar de ce qui se passe dans
toutes  les  administrations  du  Ministère,  il  s'avère  que  l'action  sociale  va  subir  une  profonde
réorganisation  ou  plutôt  une  destruction.  En  effet,  il  semble  que  les  délégations  seront
régionalisées et rattachées à la cellule Chorus sans certitude quant à la présence d'un délégué par
département.

Dans ce contexte et après lecture des déclarations liminaires de  Solidaires Finances et de la
CGT, nous sommes passés à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 4 avril 2019,
- Vote du règlement intérieur,
- Accompagnement de la fermeture des restaurants financiers de Vernon et Louviers,
- Etat d'exécution du budget 2019 et propositions des membres du CDAS,
- Enquête nationale et locale auprès des agents sur action sociale,
- Questions diverses.

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 4 avril 2019

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2)    Vote du règlement intérieur

Solidaires Finances a présenté deux requêtes à propos du nombre de réunions qui doivent être
tenues annuellement et du recul des droits syndicaux. 
Le Président est d'accord pour fixer trois réunions par an.
Afin d'harmoniser le règlement intérieur avec celui des autres instances, le Président a renvoyé le
vote au prochain CDAS.

3)  Accompagnement de la fermeture des restaurants financiers de Vernon et Louviers

Le Président a décidé de la fermeture des restaurants administratifs de Louviers et Vernon au
1er janvier  2020.  Il  annonce  qu'il  informera  les  présidents  des  associations  des  restaurants
concernés au mois de juillet afin qu'ils dénoncent les contrats auprès des prestataires.

Solidaires Finances a rappelé son opinion sur le sujet exposée en liminaire . (Cf. liminaire)

Concernant Vernon, une solution de portage de repas a été proposée par la déléguée qui n'a pas
été retenue par les agents. Ils ont préféré bénéficier des cartes Apetiz.

Concernant Louviers, la déléguée précise qu'il n'y a pas d'autre restaurant administratif à proximité
du CFP. Elle nous indique qu'il n'y aura pas de conventionnement avec un restaurant proche car
aucun ne répond aux critères du Sécrétariat Général. La déléguée effectuera un sondage courant
septembre pour proposer une alternative.

Solidaire Finances a posé la question quant au devenir des personnes handicapées pour qui la
cantine était la solution la plus adaptée.



Solidaires Finances a demandé que le contrat avec le personnel d'entretien soit revu et adapté
aux espaces de convivialité.

4) Etat d'exécution du budget 2019 et propositions des membres du CDAS

Le spectacle de Noël  Coco Bongo est  prévu le  dimanche 8 décembre à 16h30 au Cadran à
Evreux.

Solidaires Finances avait proposé d'instaurer un moment de convivialité suite au spectacle, mais
cette proposition n'est pas retenue en raison de son coût trop élévé.

Après les problèmes rencontrés avec les cartes cadeaux distribuées en 2018, cette année les
bons cadeaux prendront la forme d'un e-chèque, utilisables sur internet ou matérialisables sans
frais supplémentaires. Le montant du cadeau sera d'au moins 30 € pour les 0–14 ans, celui des
15–16 ans restant à définir.

Pour rappel, les cartes cadeaux distribuées 2018 sont à utiliser avant fin novembre 2019.

Le concours de dessins ayant rencontré un franc succès, il sera reconduit et même étendu aux
adultes.

Nous rappelons qu'un budget est alloué à un psychologue et à un avocat. Ils sont consultables
après prescription de Mme ISTIN ou avis de Mme BOUGHALEM.

Les retraités vont bénéficier d'une sortie au château de Beaumesnil le 12 septembre prochain. 
Un repas de fin d'année est envisagé, les devis sont à l'étude.

Une sortie famille a été organisée au parc de Clères. 54 personnes ont profité de cette journée.
Cette sortie a été subventionnée par l'action sociale pour un total de 290 €.

Une seconde sortie sera proposée au salon Créativa au parc des expositions de Rouen, dans la
limite de 2 places par famille (gratuité pour les – de 12 ans).

Une  action  innovante  sera  mise  en  place  en  collaboration  avec  l'association  CTCE  –
ALTERNATIBA. 
Il s'agira d'ateliers eco-responsable consistant à apprendre à fabriquer ses produits ménagers :
lessive, produit multi usages, dentrifrice et/ou déodorant. Ces ateliers seront prévus sur 2 samedis
à raison de 2 sessions par jour en groupe de 10 personnes.

5) Enquête nationale et locale auprès des agents sur l'action sociale

A l'issue de l'enquête nationale, la déléguée lancera une consultation locale sur les attentes des
agents. Celle-ci sera proposée à la rentrée.

6 ) Question diverses

Il a été abordé la question du prix du droit d'accès du restaurant agréé à Evreux-Politzer. 
Consécutivement  à  l'augmentation  de  la  fréquentation,  le  prix  d'entrée  aurait  du  diminuer,  or
aucune baisse sur les tickets n'a été constaté.
La déléguée se charge du dossier.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


