
                                             Section de l'Eure

Déclaration liminaire au CDAS du 4 Avril 2019

Monsieur le Président,

Concernant  le  budget  2019,  dans  la  note  d'orientations  de l'action  sociale,  l’affirmation  péremptoire  du
maintien du budget 2019 à hauteur du précédent est fausse puisqu’on constate une baisse réelle de 3,5
millions  (baisse  de  la  subvention  ALPAF  de  1  million,  baisse  des  investissements  immobiliers  de  2,2
millions...).

Au niveau local cela se traduit également avec des CAL qui passent de 29 210€ à 28 110€ qui plus est avec
une réserve inacceptable de 5 % soit finalement aujourd’hui seulement 26 704€.
Solidaires Finances exige dès à présent la levée de cette réserve.
Par ailleurs, nous aimerions connaître la clé de répartition qui a conduit à attribuer cette somme pour le
CDAS 27.

Quant  au nouveau règlement  intérieur,  Solidaires Finances regrette  que le  CNAS ne se soit  pas réuni
suffisamment en amont pour concertation avec les représentants du personnel. 
A l'heure de notre préparation et de l'envoi des documents le CNAS n'a pas été consulté. Le document de
travail envoyé n'est potentiellement pas à jour en fonction des débats.
Par ailleurs ce RI consacre de nouveaux reculs en matière de droits syndicaux permettant aux représentants
des personnels d'accomplir correctement leur mission au sein du Conseil départemental d'action sociale.
C'est pourquoi Solidaires Finances fera des propositions de modifications avant de procéder au vote.

Solidaires Finances souhaite revenir sur l'attribution des cartes cadeaux pour l'arbre de Noël. 
En effet,  les représentants Solidaires Finances au CNAS avaient  été  informés tardivement  du nouveau
marché et de son contenu. Solidaires Finances s’est exprimé contre ce marché et ses modalités imposées.
Au  vu  des  remontées  des  agents  du  département,  nos  craintes  semblaient  bien  justifiées  quant  aux
difficultés d’utilisation des cartes cadeaux. Bon nombre d’agents n’ont pu utiliser correctement leur carte-
cadeau  : refus des commerçants, frais de livraison exorbitants,... diminuant d’autant la prestation.
Pour Solidaires Finances, il convient de remédier à ces dysfonctionnements afin de pouvoir utiliser la totalité
du montant alloué pour l’achat de cadeau et cela dans la mesure du possible auprès des commerçants
locaux.

Quant au bilan de l'activité 2018, il serait souhaitable d'en disposer pour la préparation afin d'en dégager une
analyse.

Pour ce qui est de la restauration collective, Solidaires Finances y est particulièrement attachée, considérant
qu’elle est un élément incontournable des conditions de travail  des agents et qu’elle peut répondre à la
problématique de santé publique que constitue l’alimentation.
La restauration collective représente le poste le plus important en termes de dépenses mais la politique
menée en la matière n'est pas à la hauteur des enjeux.
Solidaires Finances revendique pour tous les agents une restauration de qualité à des tarifs raisonnables.

Les représentants de Solidaires Finances


