
Section du Finistère

Compte-rendu du CDAS du 18 mars 2022

Solidaires Finances a lu une déclaration liminaire en ouverture de ce CDAS :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/action-sociale/202-cdas-
du-18-mars-2022-declaration-liminaire.html

Solidaires  Finances indique  qu’avec  la  forte  progression  de  l’inflation,  et  les  très  faibles
revalorisations des traitements, l’Action Sociale est au cœur des préoccupations des agent.es de
l’État, titulaires ou non, actifs ou retraité.es.

L’Action Sociale doit répondre aux besoins sociaux en termes de logement, de restauration, de
petite enfance, de loisirs, et apporter une solution aux difficultés de tous ceux et de toutes celles
qui sont confronté.es aux accidents de la vie.

Elle  doit  être  porteuse  de  valeurs  de  solidarité,  de  partage,  d’aide  aux  plus  démuni.es,  et
contribuer à améliorer les conditions de vie des agent.es.

Solidaires Finances  réaffirme son opposition à la réorganisation du réseau de l'Action Sociale,
telle que voulue par le Secrétariat Général. La régionalisation du réseau, plus ou moins rampante,
n'est pas la solution. Le risque étant que la proximité ne soit plus qu’un nom ! Notre Organisation
Syndicale réclame que la délégation du Finistère dispose de tous les moyens nécessaires au bon
exercice des missions.

Approbation du Procès-verbal du 15 octobre 2021

Le  procès-verbal  du  CDAS  du  15  octobre  2021  est  approuvé  par  toutes  les  Organisations
Syndicales.

Budget local 2022 (CAL)

La dotation pour 2022 est de 39 015 €. Solidaires Finances dénonce la réserve budgétaire de 6 %
(2 491 €) opéré par le Secrétariat Général.

Pour Solidaires Finances, le mode de calcul du CAL doit être revu : le Secrétariat Général utilise un
ratio d’une demi-part pour un retraité, et une part pour un actif. La hausse constante du nombre de
retraités,  particulièrement  en  province,  devient  pénalisant  lors  de  l’élaboration  des  budgets
d’action sociale. Il paraît légitime que le ratio soit le même que l’on soit retraité ou actif. Il faut
donc revaloriser à une part le ratio pour les retraités dès 2022.

Solidaires Finances attire l’attention du Président du CDAS sur le fait que 41 familles arrivent
dans un nouveau service à Morlaix (Centre de Contact) en 2022. Du personnel arrive également au
cours de l’année aux Douanes.
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Solidaires Finances demande que le CAL soit réévalué afin de prendre en compte ces arrivées en
cours d’année (budget supplémentaire estimé à 2 000 €).

Les actions de l’Action Sociale Finistère en 2022

Arbre de Noël

L’arbre  de  noël  se  déroulera  le  samedi  10  décembre  2022  à  Quimper.  Le  CDAS  adhère  à
l’association CEZAM afin de pouvoir proposer le spectacle.

Le coût de l’arbre de noël est de 24 500 € soit 63 % du budget.

Une pré-réservation de 320 billets a été effectuée.

La valeur de cartes cadeau est de 35 € (0-12 ans) et 25 € (13-17 ans).

21 agent.es n’ont toujours pas utilisé les cartes cadeaux 2021.

Pour celles et ceux qui ont des difficultés à accéder au site, une journée d’aide sera prévue cette
année.

Sortie au parc de Branféré

Cette sortie est prévue le 30 avril 2022 avec un déjeuner au restaurant.

Une participation de 25 € par adulte et enfant de plus de 13 ans est demandée. Pour les enfants de
5 à 12 ans, cette participation est de 13 €.

100 personnes (70 adultes et 30 enfants).

Sortie Cluedo géant au manoir de Trouzilit

Une sortie Cluedo géant est prévue au manoir de Trouzilit. La date n’est pas fixée.

Cette sortie concerne les enfants dont l’âge minimum est de 8-9  ans avec un parent.

35 personnes.

Pointe du Van

Une randonnée adulte sera organisée le 12 juin 2022.

Une participation de 5 € sera demandée.

25 personnes.

Jeu de piste à Quimper

Un jeu de piste sera organisé à Quimper le 17 septembre 2022.

Une participation de 4 € sera demandée.

35 personnes.

Week-end au Mont Saint-Michel

Ce week-end se déroulera les 25 et 26 juin 2022.

L’hébergement se fera par chambre de 4 à 6 personnes.

Participation en fonction du quotient familial.

55 personnes



Ateliers cueillette et cuisine des algues

• Sud Finistère les 2 et 16 avril 2022

• Nord Finistère les 10 et 11 Septembre 2022

Une participation de 15 € par adulte est demandée.

4 groupes de 15 personnes (2 Nord, 2 Sud). 35 adultes et 25 enfants (à partir de 3 ans).

Atelier cuisine - diététicienne

Cet atelier sera organisé conjointement avec la MGEFI. 

Sortie des retraité.es 

La sortie de nos ainé.es est prévue à la Distillerie des Menhirs et au jardin de Boutiguéry.

Sortie prévue pour 144 personnes avec une participation de 22 euros.

Médecin du travail 

Solidaires Finances est extrêmement préoccupé suite au départ en retraite du docteur Guilloud en
juin 2021. Nous voilà, depuis près d’un an, sans médecin du travail attitré, alors que nous sommes
toujours  confrontés  à  une  crise  sanitaire  sans  précédant,  la  seule  solution  «  offerte  »  par
l’Administration étant de demander au docteur Lebon (médecin du travail coordonnatrice régionale
de Bretagne / Basse-Normandie) d’assurer la continuité du service de médecine de prévention du
Finistère…

Le Secrétariat Général a certes proposé le recrutement d’un nouveau médecin du travail (fiche de
poste publiée), mais toujours aucun.e candidat.e depuis près d’un an. 

Cela s’explique par un manque d’attractivité (notamment salariale), et par le quota retenu par le
Ministère (1 médecin du travail pour 2 000 agent.es). Cela paraît peu.

De ce fait, les visites annuelles pour les personnes à risques (vérificateurs, géomètres, personnel
du  BIL....)  sont  assurées,  mais  les  visites  quinquennales ne  sont  plus  programmées depuis  bien
longtemps.

Les représentant.es de Solidaires Finances soulignent la responsabilité de l’État dans la non prise
en charge de la médecine de prévention au travail et de la santé des agent.es dans l’exercice de
leur mission et exigent le recrutement de façon urgente d’un médecin du travail.

Note d’orientation 2022

Réforme des structures

La  volonté  de  fusionner  toutes  les  associations  (epaf,  alpaf,  agraf,  atscaf,  place  des  arts,  la
Conciergerie, la Coop…) a été abandonné par le Secrétariat Général.

Néanmoins, une structure faîtière qui chapeautera toutes les associations va être créée.

Régionalisation de l’Action Sociale

Le Secrétariat Général souhaite régionaliser l’Action Sociale Ministérielle.

La mise en place de cette restructuration est prévue en 2023, après la définition de la feuille de
route des délégué.es départementaux d’ici la fin de l’année 2022.



Chaque unité aura un responsable régional (cadre A) qui aura sous son autorité les délégué.es (cadre
B ou C et assistant.es de délégation).

Les  délégué.es  assureront  des  missions spécifiques pour  leur  région (restauration,  gestion  des
prestations sociales…).

Solidaires Finances  réaffirme son opposition à la réorganisation / régionalisation du réseau de
l'Action Sociale, et demande que tous les moyens soient donnés à notre délégation du Finistère afin
d’assurer les missions d’action sociale de notre Ministère. 

Pour  Solidaires  Finances,  c’est  la  condition  sine  qua  non  à  respecter  afin  de  conserver  des
délégations de proximité, à même de répondre aux demandes des agent.es.

Vente des résidences Epaf

M. Lauvernier confirme que 14 résidences Epaf vont être vendues à des prestataires de tourisme
« social ». En Bretagne, Bénodet et Bréhat seront vendues au secteur privé.

L’argent ainsi récolté devrait être injecté afin de rénover les 7 résidences conservées par Epaf.

Point sur la restauration

Les restaurants financiers ou inter-administratifs subissent une baisse de rationnaires suite à la
pandémie de covid.

Aussi,  Solidaires  Finances rappelle  son  opposition  à  doter  les  futurs  espaces  de  détente  de
réfrigérateurs et micros-ondes qui pourraient pénaliser plus encore les restaurants financiers.

M. Lauvernier entend la demande de Solidaires Finances, et indique que la Direction ne dotera pas
les espaces de détente de réfrigérateurs et micros-ondes.

Le restaurant administratif de Morlaix va être agrandi afin de faire face à l’arrivée de 41 agent.es
au Centre de Contact.

Concernant Châteaulin, la réfection de la salle de restauration est à l’étude : peintures murales et
pose d’un sol neuf seraient à la charge de l’Administration ; l’éventuel changement du mobilier sera
imputé au budget de l’Action Sociale. 

Points divers

La prochaine réunion du CDAS est prévu le 1er juillet 2022.


