
   CDAS Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
du 21 novembre 2019

Après lecture des déclarations liminaires de  Solidaires Finances et de la CGT, le président a
répondu  qu'il  n'avait  aucune  information  quant  à  l'avenir  de  notre  délégation  et  au  poste  de
délégué dans l'Eure. Pour lui , pas d'information donc pas de changement. Affaire à suivre…. Nous
sommes  ensuite passés à l'ordre du jour :

- Approbation du procès verbal de la réunion du 4 juillet 2019,
- Vote du règlement intérieur,
- Bilan du service social pour 2018,
- État d’exécution du budget 2019 et propositions des membres du CDAS,
- Résultats départementaux de l’enquête nationale sur action sociale,
- Questions diverses.

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

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2)    Vote du règlement intérieur

Solidaires Finances a dénoncé le fait que ce règlement intérieur type n’ait pas été discuté avec
les représentants nationaux au CNAS et le fort recul des droits accordés aux représentants du
personnel pour préparer et rendre compte des réunions.
Le Président a accepté une modification quant au délai de transmission des documents mais a
refusé d’amender l’article concernant les droits des élus souhaitant respecter le soi-disant cadrage
national.
Solidaires Finances a donc voté CONTRE le règlement intérieur.

3)  Bilan du service social pour 2018

En l’absence de Mme BOUGHALEM ce point est reporté au prochain CDAS.

4) État 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
Évreux. Nous rappelons que des places de spectacle sont encore disponibles, vous pouvez
vous les procurer auprès de Mme BARDIN à la délégation. Un rappel sera fait sur Ulysse.

Les e-chèques pour ce Noël 2019 arriveront prochainement dans vos boites mail. Il est à noter que
l’envoi ne peut être effectué plus tôt pour des raisons techniques. Patience, vous n'avez pas été
oubliés.
Nous rappelons ici que si vous n’avez pas encore utilisé vos cartes cadeaux 2018, vous
avez jusqu’à la fin de ce mois-ci.

Le montant des chèques cadeaux pour les 15–16 ans sera de 20€.



Le concours de dessin est lancé jusqu’au 2 décembre sur le thème « Le Noël du futur » de
très beaux lots sont à gagner ! Faites participer vos enfants !

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 ont bénéficié d’une sortie au château de Beaumesnil le 12 septembre (24 participants
et reste à charge 14€) et leur repas de fin d'année s'est déroulé ce mardi 19 novembre à Saint
Aquilin de Pacy. (45 participants avec un reste à charge à 10,50€).

78 places ont été distribuées par l'action sociale pour le salon créativa à Rouen et la sortie Paris
en liberté recueille un vif succès puisqu'il ne reste plus que 4 places disponibles.

Deux nouvelles  actions seront  proposées via  la  billeterie  pour  le  parc du Bocasse et  pour  la
maison  et les jardins de Claude Monet à Givergny. 

La déléguée a remercié  Solidaires d'avoir  mis à disposition ses locaux pour la réalisation de
l'action innovante mise en place en collaboration avec l'association CTCE – ALTERNATIBA.  Le
premier atelier s'est déroulé le samedi 16 novembre avec 11 participants (ateliers eco-responsable
consistant à apprendre à fabriquer ses produits ménagers : lessive, produit multi usages, dentifrice
et/ou déodorant). Les 2 prochains ateliers sont programmés le samedi 23 novembre et affichent
complet.

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

Solidaires Finances a indiqué que cette enquête ne permettait pas de dégager réellement des
pistes d'actions étant  donné le type de questions posées et  ce malgré la participation de 263
agent·es du département. Constat partagé par l'ensemble des membres du CDAS c'est pourquoi
nous avons décidé de mettre en place l'année prochaine une enquête locale.

6 ) Question diverses

Solidaires Finances a demandé un point sur le fonctionnement et la gestion du Restaurant Inter
Administration (RIA) d'Evreux. Lors d'une prochaine réunion les représentants de la DDFIP au
bureau du RIA seront entendus.
Solidaires Finances a demandé la possibilité d'avoir un repas végétarien proposé chaque jour et
aimerait connaître la manière dont sont traités les déchets. 

Solidaires Finances est enfin intervenu sur la fermeture prochaine des restaurants administratifs
de  Louviers  et  Vernon  pour  demander  les  premiers  résultats  du  sondage  réalisé  auprès  des
agent·es sur la question des tickets restaurants ou du portage des repas.

La majorité se prononce pour l'instant en faveur des tickets restaurants. Solidaires Finances a fait
remarquer que certaines situations de handicap nécessitaient plutôt un portage de repas et, qui
plus est un nombre non négligeable d'agent·es s'est prononcé en faveur de cette solution.
La déléguée va donc se renseigner afin de savoir s'il est possible de faire cohabiter les 2 solutions
de restauration sur un même site.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS


