
CDAS du 17 mars 2022

Le premier Comité Départemental de l’Action Sociale de l’année s’est tenu ce jour en présentiel. 

Après  approbation  du  PV  du  14  décembre  2021,  le  comité  a  déroulé  l’ordre  du  jour.  Il  aborde
essentiellement des points d’information sur la réforme de l’action sociale et les prévisions du budget
2022.

La note concernant les orientations nationales et locales nous a d’abord été présentée. 

Au niveau national, la réforme de l’action sociale se poursuit et les 4 chantiers pour la rénovation de
cette dernière sont toujours en cours:

- la cession de 14 sites résidences EPAF avec poursuite de l’activité. Un repreneur appartenant
au tourisme social est recherché afin de permettre la continuité d’accès des agents à ces résidences.
L’appel d’offre sera lancé au 1er trimestre 2022, en attendant ces 14 résidences sont fermées. Les 70
personnels ont fait l’objet d’une rupture conventionnel collective, une majorité d’entre eux a pu retrouver
du travail.  Les crédits obtenus par la vente des sites seront réinjectés pour la rénovation des sites
restants ainsi que pour l’immobilier dans la partie restauration. .

-  une  nouvelle  organisation  du  réseau  de  l’action  sociale  avec  la  mise  en  place  d’unités
régionales animées par un responsable et composées de délégués et assistants. Les missions restent
inchangées et  un niveau de proximité  devrait  être maintenu selon la  cartographie des emplois.  Le
responsable  régional  prendra  ses  fonctions  dès  le  01/09/2022  et  fera  passer  des  entretiens  au
personnel  en  place  pour  se  positionner.  Aucune  mobilité  forcée  et  un  plan  de  formation  et
d’accompagnement  sera  mis  en  place  pour  valoriser  les  nouvelles  missions  des  délégués
départementaux. La création de référent thématique (restauration, loisirs,...) verra le jour au sein de
l’équipe de délégués.

- les prestations devront répondre aux besoins des agents ainsi qu’aux évolutions des modes de
vie  et  de  travail.  Elles  demeurent  la  restauration,  le  logement,  la  parentalité,  les  loisirs,  avec  une
communication plus efficiente auprès des agents.

- la gouvernance des 7 opérateurs associatifs (ALPAF – AGRAF – EPAF – ATSCAF – COOP -
CSMF – et PDA) avec la mise en place de la faîtière prévue début 2023.

Au niveau local, le budget est une fois de plus amputé d’une réserve de 6 %. Le budget alloué au
département est de 19 633 € (après déduction de la réserve). Nous ne pouvons que malheureusement
constater une nouvelle fois une baisse de ce dernier, 1 035 € par rapport à 2021 (pour rappel cette
baisse était également d’environ 1 000 € en 2021 par rapport à 2020).

A noter que le montant plancher alloué à un département est passé à 18 000 €.

Pour  Solidaires  Finances,  la  politique sociale du ministère s’inscrit  simplement  dans un objectif  de
restriction budgétaire (« notre ministère doit être exemplaire ! ») qui ne prend aucunement en compte
les difficultés sociales qui s’annoncent pour ses agents.

Elle n’est ni un confort ni un luxe. Elle ne doit donc pas être remise en cause dans ses moyens et son
organisation. Elle doit au contraire être renforcée afin de mieux répondre aux besoins des agents en
activité et pensionnés, leurs familles et leurs ayants droits.

Pour Solidaires Finances, l’Action Sociale a pour objet de répondre à tous les besoins sociaux des
personnels  actifs  et  des  retraités  dans  les  domaines  du  logement,  de  la  restauration,  de  gardes
d’enfants, des vacances, des loisirs et de la culture. Elle peut offrir un équilibre aux personnes entre vie
professionnelle et vie privée. Elle doit aussi leur apporter une aide morale et financière et des secours
quand ils sont dans le besoin.



L’Action Sociale nécessite de conserver un réseau départemental de délégations et d’assistants, au
plus près des agents, une richesse pour notre Ministère, qui distribue des prestations avec un véritable
accompagnement social. La crise sanitaire a accentué ce besoin de proximité (difficultés financières,
psychologiques …).

Après  ces  réjouissances  nationales  et  le  démantèlement  annoncé  du  réseau  d’action  sociale,
continuons à mener à bien des actions locales tant que cela est encore possible.

A ce jour, une partie du budget a été engagée pour l’action de soutien scolaire (toutapprendre.com).

Les sorties familles et retraités sont prévues en Gironde courant juin. Un mail vous a été adressé pour
la sortie famille. N’hésitez pas à vous inscrire. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve et si
ces dernières pourront perdurer encore longtemps.

La campagne pour les coupons-sport sera renouvelée.

L’arbre de Noël sera organisé le 7 décembre 2022 à la salle culturelle de Saint Martin d’Oney.Il aurait
dû avoir lieu sur Dax mais faute de salle disponible lors des recherches effectuées par notre déléguée,
nous sommes revenus sur le secteur montois. Le spectacle sera un spectacle de magie.

Selon la prévision budgétaire de cette année, après la mise en place de toutes ses actions, tout le
budget alloué aura été utilisé en faisant sûrement bien le fond de tous les tiroirs afin de pouvoir le
boucler. Il est très difficile de rentrer dans ce budget en très nette baisse. 

Enfin,  des  crédits  ministériels  ont  été  accordés  pour  l’acquisition  de  divers  matériels  pour  les
restaurants de Mont de Marsan et de Dax (21 211 € sur 25 369 € demandés). Les matériels ont été
commandés.

A savoir également que l’aide aux petites structures de restauration collective, comme la nôtre, a été
reconduite  cette  année  encore.  Le  montant  de  cette  dernière  est  calculée  en  fonction  de  la
fréquentation du restaurant en 2019.

En question diverse, a été abordé le sujet de la continuité de service avec les départs en retraite de
délégués et assistants qui vont affecter le fonctionnement des délégations départementales. A ce titre,
notre déléguée assurera cette continuité de service pour le département du Lot et Garonne à compter
du 13 avril 2022 et ce jusqu’à ce qu’un nouveau délégué soit nommé sur le poste.

Vos représentants Solidaires Finances: Aurore Vincent, Mickaël Ferreira , Karine
Corcoy,Delphine Garin, Guillaume Manfrinato et Valérie Giffard


