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

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

- Nouveau règlement intérieur
- Approbation du procès verbal de la réunion du 8 octobre 2018,
- Orientations ministérielles pour l'année 2019,
- Bilan d'activité 2018 de la délégation à l'action sociale de l'Eure,
- Budget de la délégation de l'Eure pour 2019 et propositions des membres du CDAS,
- Point de situation de la restauration et perspectives,
- Questions diverses.

1)   Nouveau règlement intérieur

Le vote est reporté à la prochaine réunion CDAS pour attendre les éventuelles modifications au
niveau du CNAS.

2)    Approbation du procès verbal de la réunion du 8 octobre 2018

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

3)  Orientations ministérielles pour l'année 2019

Le président a dégagé les principales orientations ministérielles à propos de l’enquête effectuée
en 2017.

Le diagnostic est mitigé tant au niveau de la notoriété qu'au niveau de la cohérence globale.

Pour y remédier, on note l’assouplissement des conditions d'accès aux offres de prêt et d'aides
de l'ALPAF, depuis le 1er janvier dernier.
A compter du 10 avril prochain, un portail internet unique de l'action sociale ministérielle sera
mise en place. Ce dernier offrira un catalogue de prestations accessible à tous, actifs comme
retraités.

Solidaires Finances demande s'il est prévu de mettre un lien sur Ulysse 27.

Au niveau national, une nouvelle organisation du bureau SRH3A a été instaurée pour mettre en
œuvre l'action sociale au bénéfice des actifs et retraités. Au niveau local, le président a nommé
Mme LE BIEZ en tant que correspondante sociale depuis le 1er avril 2019.

Chaque CDAS doit  conduire un diagnostic  local  sur le  niveau de satisfaction et  les besoins
prioritaires  exprimés  par  les  agents  de  leur  ressort,  et  en  particulier  envers  ceux  qui  ne
bénéficient pas ou peu des prestations déjà en place.
Solidaires Finances interroge le président sur la manière dont sera conduit ce diagnostic sur le
département.

A ce stade, on se dirige vers un sondage en ligne, un mail invitera les agents à y répondre.



4) Bilan d'activité 2018 de la délégation à l'action sociale de l'Eure

Le bilan de la déléguée nous est présenté oralement.
Le spectacle de Noël prévu au Cadran d'Evreux, suite à la liquidation judiciaire de la société de
production n'a pas eu lieu. La déléguée a fait preuve de réactivité en proposant une matinée à
Royal Kids (27 enfants y ont participé) et des places de cinéma pour Asterix et le secret de la
potion magique (250 personnes).

Un concours de dessin a été organisé, 40 enfants ont participé. 10 enfants ont remporté un bon
d'achat chez Cultura et les autres artistes en herbe ont gagné une pochette de feutres. Plus de
détails seront publiés prochainement sur le nouveau site dédié à l'action sociale.

Un budget est alloué à un psychologue pour 1950 €.

Les retraités ont à nouveau pu bénéficier d'une sortie au manège de Tilly et d'un repas de fin
d'année. Ces activités ont été subventionnées à hauteur de 2189 €.

Deux sorties familles ont été organisées, l'une à Biotropica, l'autre à Rouen (pour le combiné
panorama  XXL et  le  mémorial  Jeanne  d'Arc).  Celles-ci  ont  été  subventionnées  par  l'action
sociale pour un total de 817 €.

5) Budget de la délégation de l'Eure pour 2019 et propositions des membres du CDAS

Alors que les crédits d'action locales pour l'année 2018 s’établissaient à 29 210 €, ils passent en
2019 à 26 704 € après la mise en réserve de 5 %.

Il a été retenu le spectacle Coco Bongo au Cadran, à Evreux le dimanche 8 décembre à 16h30.
Une réflexion est en cours pour proposer aux plus grands une séance de cinéma à la place du
spectacle.

Il  est  à  noter  que  le  départ  des  colonies  à  partir  de  l'été  2019 se fera  pour  la  Normandie
uniquement de Caen ou de Rouen.

Suite aux 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 supplémentaire.

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

Suite au groupe de travail organisé le 26 mars dernier, le site de Beaumesnil a été retenu pour
nos retraités. Cette sortie devrait intervenir à la rentrée. Le traditionnel repas de fin d'année est
programmé, son lieu reste à définir.

Il a été retenu aussi, une sortie au parc zoologique et botanique de Clères (25 kms au nord de
Rouen).  Cette  prestation  sera  subventionnée  en  totalité  pour  100  personnes  (limitée  à  la
composition du foyer familial). Les collègues qui ont déjà bénéficié de la billetterie en 2018 ne
seront pas prioritaires pour 2019.

Un budget spécifique sera alloué à une action innovante qui reste à définir. 
Un sondage sera proposé sous forme d'enquête pour l'utilisation du budget  sur trois  postes
définis : sortie, Noël, action innovante.



6 ) Point de situation de la restauration collective

Un point de situation sur la restauration collective de Louviers et Vernon nous a été présenté par
la direction.

La fréquentation moyenne pour l'année 2018, était de 13,75 rationnaires à Louviers et de 10,71 à
Vernon.  Le  président  constate  que  ces  fréquentations  sont  loin  des  planchers  nationaux
(30 repas journaliers) requis pour le maintien de ces deux structures.

Les représentants des personnels sont attachés a cette solution de restauration collective qui
permet de répondre à la  problématique de santé publique que constitue l'alimentation et  en
même temps, regrettent qu'il y ait aussi peu de fréquentation.

Solidaires  Finances  rappelle  que  des  personnes  handicapés  utilisent  quotidiennement  cette
restauration collective.

Le point sur la restauration collective et les coins repas sera effectué après retour de l'audit et le
groupe de travail national. Le président nous renvoie au prochain CDAS du mois de juin.

En l'absence de question diverse le président a clôturé la séance.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS








