
Compte-rendu CDAS du 29/06/2022

Départ de notre délégué départemental au 01/07/2022 :

Hubert  Niobey assistait  à  son dernier  CDAS puisqu’il  quitte  ses  fonctions de délégué
départemental  au  30/06/2022.  Nous  l’avons  chaleureusement  remercié  dans  notre
déclaration liminaire.
La  Manche  se  retrouve  dès  lors  sans  délégué  départemental  de  l’action  sociale  au
01/07/2022, dans un contexte national où une réforme de l’action sociale est en marche et
où le rôle de nos délégués à l’action sociale se restreint. 
Malgré cela, une fiche de poste est parue et 11 candidats ont postulé dont un seul est issu
de la DGFIP !!! Seuls 4 candidats ont été pré-sélectionnés par le Secrétariat Général qui
doit entamer les entretiens la semaine prochaine dans le département.
Concernant la nomination de délégués nationaux, toutes les régions ont vu les postes
pourvus sauf deux...et la Normandie en fait partie.
M Vaubert, président de ce CDAS, a demandé à remonter les liminaires dès le lendemain
au SG pour appuyer la demande urgente de délégué, nous avons accepté.

4 points de la réforme de L’action sociale     :  

1) EPAF     :   

La  réforme  s’est  appuyée  sur  les  points  suivants issus  d’enquêtes  et  de  rapports
précédents: les agents n’ont plus les mêmes attentes, érosion de la fréquentation (-16 %
entre  2014 et  2019),  beaucoup de  résidences  nécessitaient  des  travaux conséquents
évalués à 20 millions d’euros. Le SG a donc annoncé lors du CNAS d’octobre 2020 que
seules 7 résidences EPAF seraient conservées, les autres seraient mises en vente.
C’est donc un coup porté dans l’offre des vacances pour les agents, nous n’avons pas
manqué de le rappeler une fois encore lors de ce CDAS. Quid de la résidence de Bréhat
rénovée dernièrement qui sera finalement vendue. Le SG a donc décidé de privilégier ses
finances plutôt que l’action sociale au bénéfice des agents !!!
Les rénovations pour les résidences restantes se dérouleront jusqu’en 2027. Les travaux
sur la résidence de La Baule commenceront dès octobre 2022 pour 2 millions d’euros.

2) Gouvernance des opérateurs de l’Action sociale

Chaque  domaine  de  l’action  sociale  a  son  opérateur.  La  DGFIP  compte  parmi  ses
opérateurs :  ALPAF  (logement),  AGRAF  (restauration),  EPAF  (vacances),  ATSCAF



(vacances, loisirs, sport), la coopérative des finances , la place des arts et le CSMF (club
sportif du ministère des finances).
La  réforme  prévoit  une  organisation  mutualisée  de  ces  opérateurs  autour  d’une
association faîtière.

3) Les prestations de l’Action sociale

Des  questionnaires  thématiques  ont  été  envoyés  aux  agents  pour  mieux  cerner  les
besoins et certaines prestations ont donc vu ou verront le jour prochainement.
-  aide au logement étudiant (400€)
-  aide à la parentalité : abonnement yoopies pour trouver des moyens de garde
-  coupon sport qui serait envisagé au niveau national
-  convention  avec  des  plate-formes  pour  le  service  à  la  personne  (prestation  future
envisagée )

4) le réseau de L’action sociale

Le  rapport  Waltersky  a  pointé  du  doigt  une  nécessité  de  réorganisation  nationale  de
l’action  sociale.  Des délégués régionaux vont  donc être  nommés au 01/01/2023 pour
chapeauter les délégués départementaux en place. Un budget régional sera mis en place
également.
Il  restera  cependant  un  guichet  au  niveau  départemental  avec  un  délégué  (enfin  on
espère…) le maintien des CDAS et des crédits d’actions locales.

Actions dans la Manche en 2022

Le repas des retraités a eu lieu jeudi dernier à St Vaast la Hougue. Il y avait 66 présents
soit moins que d’habitude mais la date du repas, programmée plus tard dans l’année, peut
expliquer cette baisse.
L’Action sociale a financé pour 750 € d’abonnements en 2022. ( inscriptions clôturées)
Une sortie au zoo de La Bourbansais est proposée le premier week-end d’octobre 2022 et
a donc été inscrite au budget.
L’arbre de Noël est budgétisé et Hubert Niobey a lancé les chèques cadeaux auprès des
agents pour avancer le travail de son remplaçant.
Il reste 5 727€ au budget 2022, car 3 000€ de chèques Cadhoc demandés en 2020 n’ont
pas été utilisés et la somme a été reversée au CDAS.
Hubert Vaubert a proposé de demander au SG le report exceptionnel de cette somme en
2023,  le  justifiant par l’absence de délégué. Cela permettra  de proposer de nouvelles
prestations en 2023 aux agents.

La  séance  s’est  terminée  par  un  discours  de  M
Vaubert  et  les  remerciements  des  OS  à  Hubert
NIOBEY qui s’en va et nous manquera.


