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

Un  CDAS  s'est  tenu  en  présentiel  le  15  juin  2021,  en  présence  de  vos  représentants  Solidaires
Finances, les deux représentants CGT, la nouvelle assistante sociale Nathalie SAINT SULPICE (à qui
nous souhaitons la bienvenue dans notre beau département), la déléguée à l'action sociale Mélanie
PREVEL et le président Jacques MARY.

Ce présentiel était couplé à une audio pour d'autres membres institutionnels et une visioconférence
pour le représentant de la CFDT. Nous nous félicitons que cette instance ait pu enfin se tenir  en
présentiel et dans le respect des consignes sanitaires. Preuve en est que cela est possible avec de la
bonne volonté !

Concernant tout d'abord la réforme de l'Action Sociale, l'avancement est un peu "au point mort". Le
Secrétariat Général se pose encore des questions, tandis que la suppression de l'EPAF est actée… et
ne nous donne aucune réponse. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées de
ce projet.

Les assouplissements des consignes ont permis à certains de nos retraités de partir en voyage à
Targassonne du 12 au 19 juin 2021. Bien que le voyage ait plutôt mal démarré (le bus a pris feu au
bord de l'autoroute), tous les passagers sont sains et saufs. Ils sont finalement bien arrivés à bon port.

Les stages « retraites » devraient de nouveau être mis en place très prochainement, ce que nous
espérons vivement

RESTAURATION COLLECTIVE

Nous avons abordé la  question de la  restauration collective.  Bien que de nouvelles règles soient
appliquées (table de 6 avec 2 mètres de séparation), nous avions émis l'idée lors du Groupe de Travail
de mettre des tables supplémentaires (notamment dehors) et des plexiglas,  à l'instar de certains
restaurants et/ou cantines.

La division BLI étudie la question des tables mais, nous avons fait face à un refus catégorique pour les
plexiglas, qui, nous dit on: « ne sont pas des mesures de protection en tant que tels ». Sachant que
certains guichets de réception et bureaux ne sont protégés que par des plexiglas, il y a de quoi se
poser des questions!!!! 

Les restaurants administratifs de la DDT et celui de Dode rouvriront respectivement les 17 et 21 juin
2021. La Direction n'a pas manqué de nous rappeler que, bien entendu, l'indemnisation n'était plus à
l'ordre du jour depuis le 2 juin… Donc un retour à la cantine toujours limité et contraint, peu de choix
et surtout MOINS D'AIDE FINANCIÈRE pour les agents.



LOGEMENT

À  propos  du  logement,  nous  sommes  désormais  dans  l'attente  des  propositions  de
logements  par  CDC  Habitat  avec  qui  une  nouvelle  convention  a  été  signée  pour  5  nouveaux
logements dans le Bassin Grenoblois. Nous vous rappelons qu'en cas de besoin autre que cette zone
géographique,  vous  pouvez  aussi  vous  adresser  à  l'Action  Sociale.  Vos  représentants  Solidaires
Finances ont eu à cœur de rappeler la trop faible offre et le manque de logements temporaires pour
les nouveaux arrivants. Et chose rarissime pour être soulignée, la Direction a abondé dans notre sens
en disant que la problématique du logement dans l'Isère bénéficiait d'une gestion déplorable"! 

Dommage , qu'il faille autant lutter pour tout… 

BUDGET

Pour l'arbre de Noël de cette année, nous espérons de tout cœur que le spectacle du cirque de
Moscou sur glace pourra avoir lieu. Nous avons mis en place des cadeaux différenciés en fonction de
la tranche d'âge des enfants (0-5 ans : goûter dans un contenant plus peluche et pour les 6-12 ans :
un jeu IQ Games).

La déléguée nous a appris que 87 agents n'avaient pas encore utilisé leurs cadeaux de 2020. Ce crédit
représente un montant de 4 165 € qui, s'il n'est pas consommé au 21 novembre 2021, sera rendu au
Secrétariat Général. Nous ne pouvons que déplorer que l'argent qui vous est dédié ne soit pas utilisé
et donc perdu. Une relance va donc être envoyée par l'Action Sociale afin, le cas échéant, d'aider ces
agents.

Dans le  même esprit,  nous avons demandé que  la  plateforme TOUT APPRENDRE soit  accessible
depuis votre poste de travail sans refus du serveur proxy afin que vous puissiez bénéficier de vos
avantages aussi durant la pause méridienne!

Travailler c'est bien, mais avec des avantages, c'est mieux! ;-)
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