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l'Action Sociale on l'a gagnée, on y tient, on la défendra     !

Un Comité Départemental de l’Action Sociale s’est tenu le 22/11/2021 en présentiel.

Dans une liminaire, vos élus Solidaires Finances ont tenu à rappeler leur opposition à la réforme de l’action
sociale  par  la  Direction  Générale  visant  à  supprimer  une  partie  du  parc  EPAF :  Outre  la  fermeture  des
résidences, les personnels des résidences sont confrontés à des « choix » de carrière !!

Une des mesures phare de cette réforme est la régionalisation de l’action sociale dont la solution est la mise en
place de délégués de «proximité », proches des agents de 2,3 voir 4 départements !!  

Cette réforme, à l’instar des autres, se fera sans aucune concertation des organisations syndicales et dans le
déni des agents. 

Une motion dans ce sens, votée par l’ensemble des membres du CDAS (Direction comprise!!!) sera d’ailleurs
transmise au Secrétariat Général par M.MARY, président de l’instance.

 LA RESTAURATION COLLECTIVE

Concernant  les  espaces  de  restauration,  Solidaires  Finances  demande  que  la  Direction  récupère
l’électroménager et le mobilier sur les postes impactés par une fermeture ou une restructuration et qu’il soit
redéployé dans les services. Le service BLI s’est engagé à récupérer et stocker ces éléments.

De plus, la commande de nouvelles tables pour le site de Rhin et Danube n’a toujours pas été effectuée car
d’autres réflexions seraient en cours. Nous n’avons pas manqué de demander la réparation, l’entretien et le
stockage hivernal des tables encore utilisables… Cela va être étudié. 

Les restaurants administratifs vont être concernés par la mise en place d’un nouveau marché d’ici Août 2021.
Nous espérons que ce nouveau marché comblera les attentes et les besoins réels des agents, tant au niveau de
la qualité que du prix.

Flash  info :  la  carte  Appetiz  change  de  nom  et  devient  Bimpli !  Aucun  changement  notable  pour  les
bénéficiaires, dont la carte sera toujours valide jusqu’à la date de péremption.

LE LOGEMENT

En matière de logement social, le département est lié avec l’ALPAF et la SRIAS. Il est donc plus que compliqué de
trouver des logements qui correspondent réellement aux besoins des agents.

Et la situation des agents nouvellement affectés est d’autant plus problématique d’où l’importance d’insiter sur
la mise en place très rapidement de logements d’urgence.

La Préfecture est seule décisionnaire de l’inscription sur les listes de demandes de logements sociaux. Le préfet
semble ne pas être concerné par le sort des agents des autres administrations et par conséquent ne propose
aucune solution appropriée à leurs besoins réels. Une fois de plus le mépris des têtes «  bien pensantes » du
département. 



 Les organisations syndicales ont encore une fois demandé au Président de faire le nécessaire pour que le
département soit inscrit comme « zone vie chère ». Ce dernier s’est engagé à le faire… « PAROLE PAROLE… ».

LE BUDGET

Le budget de l’action locale sera entièrement consommé cette année.

Les retraités ont pu partir sur 3 séjours durant l’année dans les résidences EPAF avant leur disparition avec une
certaine nostalgie et bénéficieront d’un repas de NOËL le 10/12/2021.

Les actifs eux, ont pu profiter de l’offre TOUTAPPRENDRE qui désormais, fonctionne également sur les postes de
travail. Les chèques cadeaux, les goûters et IQ GAMES seront remis aux agents et le spectacle de l’arbre de Noël
aura lieu le 11/12/2021.

Le prochain CDAS se tiendra courant du 1er trimestre 2022, avec de nouvelles actions (reprise des sorties pour
les actifs, aide à la parentalité, soutien psychologique, etc). 

Nous invitons fortement les agents à utiliser les chèques cadeaux déjà disponibles et à contacter la déléguée ou
nous-mêmes en cas de questionnements sur les aides disponibles.

Vos élus en CDAS veillent à ce que les crédits d’action sociale soient utilisés le plus justement possible et dans le
respect du bien être de chacun et chacune  et s’engagent à être  au plus près de vos besoins et de vos attentes. 

Solidaires Finances ne lâchera rien !!! 
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