
Le petit c'das 38
l'Action Sociale on l'a gagnée, on y tient, on la défendra     !

Comité Départemental d’Action Sociale 

Chaque CDAS organise et anime l'action sociale dans le département au niveau du M.I.N.E.F.I; il répartit
les crédits d'action locale (CAL) entre les actions (sorties culturelles, arbre de Noël, voyages, consultation
d'avocat, de psychologue, coins repas) qu’il propose de mettre en œuvre dans le cadre du budget qui lui est
alloué chaque année. Il débat de tous les sujets d’Action Sociale (logements, crèches, restauration, loisirs...)
concernant son département et qu’il souhaite impulser.
Il formule également des propositions qui sont soumises à l'examen du Comité National d’Action Sociale
(CNAS)

Compte Rendu  du CDAS du 04/04/2019

Ce premier Comité de l’année avait pour ordre du jour les Crédits d'Actions Locales et les actions 2019.

Notre budget de 59 690€ se voit  amputé d'une réserve de 5 % (soit  2 985€).  Il est  donc de 56 705€
(57 983€ en 2018), cette réserve nous sera peut-être rendue en cours d'année si le ministère y consent…
 Affaire à suivre !!!

Commençons par les sorties   :

- 2 jours à Marseille les 21 et 22/09/19 
- 1 journée aux Baux de Provence et des carrières de lumière le 05/10/19
- 1 journée à Chamonix le 22/06/19 (cette sortie a déjà été budgétisée sur 2018
puisqu’elle devait avoir lieu l'année dernière, mais elle a du être annulée suite à
un problème technique du téléphérique).

Le prix varie en fonction de votre coefficient familial et bien évidemment du coût de la sortie.

Vos représentants déplorent le fait que nous soyons obligés de passer par des marchés publics, en effet le
prestataire retenu est localisé dans La Loire (ce qui n’est pas vraiment éco responsable) et les prix pratiqués
ne sont pas à notre avantage, ce qui diminue considérablement le choix des sorties.

Nouveauté 2019 :  ESCAPE GAME. Votre déléguée de l'action sociale,  Mélanie PREVEL vous tiendra
informés des modalités dès que cela sera possible. Sachez déjà qu’il vous faudra créer une équipe de 6
personnes (aucune obligation d'être dans le même service, il faut juste que toutes les personnes fassent
partie de la DDFIP 38).



L'arbre de Noël aura lieu le  mercredi  20 novembre 2019 vers  15h,  le  spectacle  retenu est  le
Festival International du Cirque qui aura lieu à l'esplanade, le parent accompagnateur bénéficiera d'une 1/2
journée d'autorisation d'absence, à saisir dans SIRHIUS comme ceci :  

Un goûter sera distribué avant le début du spectacle, et les enfants de 0 à 14 ans bénéficieront d'un bon
cadeau de 30€.
Le fait  d'organiser  ce spectacle  en  inter-ministériel  nous permet  d'avoir  une subvention  de  la  Section
Régionale  Interministérielle  d’Action  Sociale,  et  ainsi  d'avoir  un  spectacle  de  meilleure  qualité  et
d'organiser un transport en bus depuis le Nord Isère. Malgré tout, notre budget ne nous permet pas de
convier les deux parents.

Les actions d'information et de prévention :

- un seul stage de préparation à la retraite aura lieu cette année, les quelques personnes non retenues seront
prioritaires pour participer à la session 2020 (année de leur départ en retraite).

- les consultations d'avocats et de psychologues sont reconduites.

- une nouvelle idée est à l'étude : signer une convention avec des neuropsychiatres afin d’effectuer le bilan
du diagnostic,  relatif  aux  troubles  autistiques,  aux  troubles  DYS et  de  l’attention,  indispensable  dans
l’élaboration d’une demande auprès de la M.D.P.H. Si cette convention se conclut, le CDAS prendrait en
charge une partie des dépenses. Affaire à suivre….

La cantine de Vienne     :   quelle pérennité pour cette structure     ?

Nous sommes très inquiets quant à la restauration sur le CFP de Vienne.
En effet le nombre de rationnaires est d'environ 15 par jour et il faut refaire un
appel d'offre pour le mois de septembre. On peut se demander quelle société de
restauration  collective  va  être  intéressée ?  L’arrivée  de  la  trésorerie  au  CFP
augmentera-t-elle le nombre de rationnaires ? Faut-il ouvrir cette restauration de
proximité  à  d’autres  structures,  à  des  retraités  afin  d’obtenir  une  meilleure
efficience de prestation ? Le débat est lancé !
Pour nous, la restauration collective de proximité est essentielle, car elle permet
à  tous  de  pouvoir  prendre  un  repas  chaud  à  moindre  coût.  Ici  l’équilibre
alimentaire, son impact sur la santé ainsi que sur les conditions de vie au travail
sont en jeu.

L’attribution de tickets restaurant, remplacés maintenant par la carte Apétiz, ne permet pas de se nourrir
correctement. L’avantage pour notre administration, c’est que cela n’est pas pris sur le même budget... 



Les logements

Pour le  moment  « STATU QUO » :  merci  la  loi  Elan !!!  Cette  loi,  qui  vise à  mutualiser  les  parcs  de
logements au sein de la Fonction Publique,  a entraîné de facto un appauvrissement du parc ALPAF à
destination  des  agents  des  MEF.  Dans  l’attente  des  textes  sur  la  loi  ELAN,  les  conventions  avec  de
nouveaux logements sont impossibles (lors du dernier CDAS, nous avions souhaité qu’il y ait de nouvelles
conventions dans le secteur de Saint-Egrève et le pays Voironnais), il faudra donc attendre …. 

Les correspondantes sociales

Nous avons appris qu'une des correspondantes sociales partie à la retraite, n'avait pas été remplacée, ses
différentes tâches ayant été réparties entre les agents du service RH. La deuxième correspondante partira en
septembre. Lorsque nous avons interrogé le président sur le remplacement de nos deux correspondantes, ce
dernier n'a pas voulu se prononcer, car il quitte ses fonctions. Il faudra donc attendre le prochain CDAS
(juin ou juillet normalement) et la nomination du prochain président pour obtenir plus de précisions. Pour
nous, le remplacement des correspondantes est primordial, d'autant plus que l'arrivée du médecin leur crée
plus de travail, elles ont des missions qui leur sont propres ! Leurs tâches ne doivent pas être dispersées au
sein des RH. Il faut que les agents aient un correspondant désigné afin de savoir à qui s'adresser en cas de
besoin. Cette mission est-elle menacée ???

Les jolies colonies de vacances ♫♫♫

Suite à un sondage où les parents n’étaient pas satisfaits des transports pour partir en colonie (tous les
enfants étant regroupés à Paris avant de rejoindre leurs lieux de villégiature, certains passaient près de 24h
dans les transports), le ministère a décidé de réduire les lieux de départ pour les colons, Grenoble ne sera 
plus un lieu de départ et d'arrivée, ce sera donc aux parents de les emmener à Lyon ou ailleurs. Si nous
pensions que ce sondage avait pour vocation d'améliorer le transport de nos enfants, il n'en est rien : cela ne
vous convient pas, et bien nous allons encore empirer la situation, vous critiquez, on supprime !!! 
Voilà tout l'intérêt que le ministère porte à l'action sociale. 
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