
LONS LE SAUNIER, le 29 mars 2022

COMPTE RENDU CTL
du mardi 29 mars 2022

en présentiel.

La note d'orientation :
. Une bonne nouvelle pour le Jura : le montant plancher des crédits dédiés aux actions locales
(CAL) a été revalorisé, donc nous bénéficions de 18.000€
. Les résidences de vacances EPAF : l'option de la cession partielle du patrimoine a été retenue 7
résidences (dont PREMANON) seront conservées et pour les 14 sites à céder une priorité va
être donnée à un repreneur du secteur du tourisme social.
.  Le  réseau  de  l'action  sociale  :  la  nouvelle  organisation  va  s'orienter  vers  un  PILOTAGE
REGIONAL, nous dépendrons de DIJON et des cadres A seront recrutés (issus des services
ou... contractuels). Pour l'instant flou artistique total sur les modalités précises de mise en place
de la réforme !
Une  réforme  est  à  venir  également  pour  la  réorganisation  des  associations  (EPAF,  ALPAF,
AGRAF)

le F.I.L. (fonds d'innovation locale) : un groupe de travail est prévu pour mettre en place des
initiatives locales  (conférences sur les aidants, aide numérique aux retraités, sophrologie et/ou
massages pour les actifs par exemple).

LE CAL :
Les propositions étudiées lors du groupe de travail ont été adoptées
. Retour à un arbre de Noël "classique" avec un spectacle, un goûter et 3 options de cadeaux :
jouets, carte cadeau, abonnement à des revues.
. Une sortie à Yvoire ainsi qu'un repas pour les retraités
. Une sortie familiale fin juin à NIGLOLAND
. Bons E CADO rentrée scolaire pour les 15-16 ans (30 ou 60€ selon le QF)
. Action solidarité : Chèques culture pour les agents en arrêt maladie de + de 30 jours)

Questions diverses : 
Il est évoqué le cas de la restauration des collègues de l'ex DGCCRF qui n'est plus conventionnée
par le par le ministère des finances et censée dépendre maintenant du ministère de l'intérieur ...
qui ne semble pas être au courant !
Prochaines instances :
Un CDAS est prévu le 09/06/2022
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