
Compte-rendu du CDAS du 30 mars 2021

En raison de la crise sanitaire, ce CDAS s'est à nouveau déroulé en audio conférence.

La quasi-totalité des actions qui étaient prévues en 2020 n'ont pu avoir lieu mais nous espérons, si
la situation sanitaire le permet, qu'elles pourront se dérouler au second semestre 2021.

Au plan national, les crédits 2021 s'élèvent à 109 millions d'euros, dont 4,8 millions sont alloués au
CAL (crédits d'actions locales).  
Pour information, les crédits (hors CAL) sont répartis ainsi :

45  millions  dédiés  à  la  restauration ;24 millions  pour  les  vacances,  11 millions  pour  le
logement, 5,75 millions pour la parentalité, 4,8 pour soutenir les actions locales, 6,7 pour le
budget culturel et social, 4,8 millions de complémentaire santé et prévoyance, 3,8 millions
pour l'aide aux personnes en difficulté.

Le budget local s'élève à 79273 € diminué d'une réserve de 6% soit 74716 € (78381 € en 2020). 
Déjà, la réserve de 6% de 2020, malgré la crise sanitaire et les difficultés rencontrées par les
agents, a tout de même été amputée. Solidaires Finances 35 le déplore fortement.

Concernant  la  restauration, le  protocole  sanitaire  est  appliqué  strictement,  cela  permet  de
maintenir nos restaurants administratifs ouverts.
Sur le site de Redon,  les agents,  du fait  de la crise sanitaire,  ne pouvaient  plus déjeuner au
restaurant  de  l'hôpital,  ils  disposent  depuis  mars,  de  tickets  restaurant.  Cette  disposition  est
provisoire,  une offre  de restauration  collective  est  en  réflexion d'autant  plus  avec  l'arrivée  de
nombreux collègues d'ici peu.

Concernant le CAL 2020, il a été intégralement utilisé ; les sorties ou activités ont été réglées et 
pourront ainsi  être reportées dès que la situation sanitaire le permettra.

Le spectacle de Noël aura lieu au Triangle le 24 novembre prochain, en 2 séances.

Les colos du Printemps ont été annulées. Les agents sont dans l'attente de réponses pour l'été.

Concernant  la  réforme  de  l'action  sociale,  de  grands  chantiers  sont  en  cours  avec  la  vente
programmée de tout ou partie du parc des résidences de vacances EPAF, avec la régionalisation
du réseau des délégations d'action sociale, avec la baisse du budget de l'action sociale, etc.

Concernant  la  régionalisation  des  délégations  d'action  sociale,  un  poste  de  délégué  régional
nommé par la DG sera créé : la fiche de poste sera disponible en septembre pour une affectation
au 1er janvier 2022. 
 
Solidaires Finances 35 regrette le choix de la DG de vendre ses centres de vacances EPAF peu
ou pas entretenus ces dernières années. Aujourd'hui, le coût de rénovation est trop élevé et ne
permet plus à la DG de les conserver.

Un groupe de travail s'est tenu récemment et les choix retenus pour 2021 sont  :
– un livre pour les petites sections, les CP et les 6ème.
– Pour les 0/10 ans un chèque cadeau de 25 € ou un abonnement à un magazine de leur 

choix, les 11/14 ans, une sortie patinoire, du paintball ou une place de ciné, les 15/17 ans 
auront un chèque cadeau de 20 €.

Des ateliers parentalité devraient également être proposées avec la présence d'une psychologue.

Les représentantes titulaires au CDAS présentes : Valérie Baugard et Laurence Caillard
         absente excusée : Alexandrine Morellec
         suppléante excusée : Karine Morin


