
CDAS du 4 juillet 2019
Compte rendu 

L'enveloppe  budgétaire  allouée  aux  actions  de  la
délégation de l'action sociale, est, au titre de 2019, de
43 394 € .

Propositions de Crédits d'Actions Locales (CAL) pour 2019

CAL 2019 :  43 394€ +2 312€ ( 5%) 

Arbre de Noël 27 070€

Coin repas * 90 € 

Manifestations retraités 4 750 € ( dont 3 055€ déjà utilisés, reste 1 695€
à utiliser)

Amitiés finances 350 €

Actions médico-sociales 2 630 € ( dont 1 290€ déjà utilisés, reste 1 340€
à utiliser)

Actions actifs-enfants 9 054 € ( dont 2 949€ déjà utilisés, reste 6 105€
à utiliser)

* Le matériel de restauration, dans les cantines sous gestion d’association de rationnaires, fait, quant à lui, l'objet de
crédits délégués du secrétariat général.

Détail des actions 2019

Actions retraités : 

Galette     : Elle  s'est  déroulée  le  24  janvier  2019,  à  la  salle
EMSTAL aux Ponts de Cé, pour la quatrième année consécutive
(197 participants).

Les Sorties :
-  Sortie  au  Mans  visite
guidée du Vieux Mans et du

circuit des 24H du Mans le 25 juin 2019 (74 participants sur
les 75 places proposées).
-  Soirée-théâtre  intergénérationnelle  avec  apéritif  dînatoire
pour 75 retraités, prévue le 21 septembre 2019 avec la troupe
des Arthurs .

Amitiés finances     : actions visant à l'envoi de fleurs pour le décès d'actifs ou de chocolat pour les
agents retraités isolés, ou les agents malades en CLM ou CLD.

Actions médico-sociales: 
Il s'agit des consultations psychologiques et juridiques. Il avait été décidé, cette année, de maintenir
les  consultations  avec  une  diététicienne   (20  consultations)  mises  en  place  l'année  passée
uniquement  si  la  réserve  budgétaire  de 5 % peut  être  utilisée.  Malheureusement,  aux dernières
nouvelles cette réserve ne serait pas débloquée et si tel est le cas, les consultations diététiciennes ne
pourront pas être maintenues. Nous en saurons certainement plus en septembre prochain.

Actions actifs-enfants     :
- Sortie à Indian Forest pour 100 personnes le 31 août 2019 (inscriptions encore en cours, relance
car il reste des places.)
- Coupons-sport 131 jeunes en ont bénéficié (contre 107 en 2018). Il y a eu 2 valeurs de coupons
sport de 25 et 20 € en 2019 .



Arbre de Noël 2019:

Cette  année,  et  compte  tenu  de  l’annulation  du  spectacle  de  Noël
2018 , les membres du CDASS ont préféré choisir une organisation
solide d'où la formule proposée par l'InterCE-DACC avec un spectacle
classique de cabaret qui s'adresse à tous les publics, jeunes et moins

jeunes. Ce spectacle, intitulé « Quand je serai grand je serai...», se tiendra le samedi 7 décembre à
14h00 à la salle Athlétis, aux Ponts-de Cé.

Autre nouveauté, suite à un arrêt d'activité, les commandes de jouets ne se feront plus auprès de la
société Self jouet mais auprès de l'entreprise Helfrish. Les modalités restent identiques.
Il est aussi proposé, en choix de cadeau, une possibilité d'abonnement de 6 mois à une revue des
éditions Bayard.
Enfin, la carte cadeau est maintenue cette année. Selon un sondage proposé par l'action sociale, aux
agents concernés en 2018, 2/3 des agents se disent favorables à la carte cadeau Edenred.

Service social     :

Les membres du CDAS s'inquiètent de la constante augmentation des demandes d'aides au niveau
régional et aussi au niveau national. Cette augmentation des aides pécuniaires est révélatrice de la
situation financière précaire de certains agents qu'ils soient actifs ou retraités. Ces aides concernent
en majorité des personnes seules avec ou sans enfants et touchent principalement les agents de la
catégorie C et les pensionnés. 

Innovations locales     :

Cette année, le Secrétariat Général a mis en place un Fonds d'Innovation Locale (FIL), doté d'un
budget de 100 000€, destiné à financer ou cofinancer des actions innovantes en matière d'action
sociale. Les délégations ont reçu une information plus précise le 13 mai avec un retour de leurs
propositions d'actions chiffrées au Secrétariat Général pour le 14 juin. Le temps était donc très
limité pour déterminer et budgéter une action innovante.  
Malgré ce temps très court et grâce au très gros travail fourni par la délégation sociale du Maine-Et-
Loire, deux projets ont pu être proposés au Secrétariat général. Nous pouvons féliciter Véronique
Gabrovsek et Charline Giraud car leur travail a payé ! Un de leur projet a été retenu et nous allons
pouvoir proposer à l'ensemble des agents du département une action intitulée « Un panier Bio au
bureau ». Cette action sera mise en place à l'automne prochain.  

Information médecine de prévention

Après 16 années d'activité au sein de notre département, c'est à regret que nous voyons le Docteur
Autran, médecin de prévention, nous quitter pour une retraite bien méritée. Elle sera bien remplacée
à la rentrée. Sa remplaçante interviendra sur 2 départements; à hauteur de 60% sur le Maine-et-
Loire, et de 20% sur la Mayenne.
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