
Compte-rendu de l'audio conférence du CDAS du 30/06/2020

Ordre du jour     :

• 1/ Approbation du PV du CDAS du 30 06 2020 ;
• 2/Arbre de Noël ;
• 3/ Actualités de la Sous Direction des Politiques Sociales
• 4/ Questions diverses

Le président souhaite la bienvenue à la déléguée de l’action sociale de la Marne .
Assurant  depuis  2009  ses  missions  de  déléguée  dans  la  Marne,  elle  effectue
l’intérim  en  Haute-Marne  depuis  fin  août  suite  au  départ  de  notre  déléguée
départementale ainsi que celui de l’Aube depuis juillet.
Un poste d’assistant sera pourvu au 01 décembre 2020.
Elle essaie de gérer au mieux les attentes de tous et reste à l’écoute des agents par
téléphone ou par messagerie.

Avant l’ouverture de la séance, les OS font la lecture de déclarations liminaires es
(annexe ci-jointe pour Solidaires).

Réponse du président : il faut conserver une action sociale de qualité, qui assure
un lien entre les générations, entre les administrations financières. Concernant le
RIA,  la  situation  reste  fragile,  néanmoins,  il  souhaite  maintenir  ce  service,
important pour tous les agents des ministères représentés.

1/ Approbation du PV du 30 juin 2020     :

POUR : unanimité des organisations syndicales.

2/ Arbre de Noël    

Suite à la déprogrammation du spectacle prévu le 02 décembre 2020 liée à la
crise  sanitaire,  il  fallait  prendre  des  décisions  assez  rapides  afin  d’éviter  des
pénalités et pouvoir utiliser les crédits prévus.
Une opération a été menée pour annuler la location de la salle, le spectacle, les
ateliers et le service sécurité pour un montant de 3 552 €. Les commandes de
jouets et des friandises ont été maintenues pour un montant de 1 566 €.
Le budget Arbre de Noël après déduction des 1 566 € s’élève donc à 8 134 €.
À cela s’ajoutent les crédits des sorties pour 5 000 € non utilisés du fait de la
crise sanitaire.



Les crédits d’action sociale déjà utilisés se répartissent de la façon suivante :
– Arbre de Noël ; 1 566 €
– sorties : 0 €
– Amitiés finances : 204 €
– consultations psychologiques : 100 €
Total : 1 870 € sur 15 040 € , il reste une enveloppe de 13 170 €  à utiliser.

Il a été décidé à l’unanimité de porter le budget amitiés finances à 234 € et le
budget consultations psychologiques à 200 €.

Concernant l’arbre de Noël     :

Il a été décidé d’allouer le budget restant soit 13 040 € à tous les enfants de 0 à
14 ans et de pousser l’âge des chèques cadeaux jusqu’à 17 ans inclus.
Ainsi :
– les 34 enfants de 0 à 7 ans recevront comme d’habitude un jouet ainsi que des
chèques cadeaux supplémentaires d’une valeur de 80 €.
– les enfants de 8 à 14 ans recevront comme il y avait été acté en groupe de
travail des chèques cadeaux d’une valeur totale de 30 € ainsi que des chèques
cadeaux supplémentaires d’une valeur de 80 €, soit 110 €  au total.
– les enfants de 15 à 17 ans inclus recevront des chèques cadeaux d’une valeur de
110 €.
Tous les enfants bénéficieront donc d’un cadeau d’une valeur de 110 € .

Solidaires a proposé une répartition différente en privilégiant les ados de 8 à 17
ans .  Une  augmentation  de  10  €  du  montant  attribué  à  chacun  des  ados  est
demandée, tout en diminuant la somme attribuée à la tranche d’âge 0 à 7 ans . En
effet, les besoins et envies d’adolescents sont différents de ceux des plus petits.
Notre proposition n’a pas été retenue, car le nombre d’enfants par tranche d’âge
est inégal : il y a plus d’enfants de 8 à 17 ans que d’enfants de 0 à 7 ans, ce qui
conduirait  à  baisser  le  montant  alloué  des  chèques  cadeaux  de  façon  trop
importante pour les enfants de 0 à 7 ans.

Vote à l’unanimité, pour une répartition équitable entre tous les enfants et pour
une nouvelle répartition des enveloppes affectées aux crédits d’actions locales
2020 (CAL) .

Les jouets seront distribués sur 4 sites :
– Chaumont : Cité et la direction
– Saint-Dizier
– Langres
Des précisions seront apportées sur les modalités et les dates de distribution.



3/ Actualités de la Sous Direction des Politiques Sociales     :

Le président  du  CDAS expose  les  différents  points  de  l’actualité  de  la  Sous
Direction des Politiques Sociales.
–     nouvelle carte APETIZ     : il est demandé aux RH de remettre à jour les bases de
données suites aux mutations des agents, départs en retraite…
–     Colonies EPAF :  maintien des colonies organisées pendant  les  congés de la
Toussaint, en suivant les protocoles sanitaires.
– Plate-forme  Yoopies   :  c’est  un  abonnement  mettant  en  relation  des
professionnels de la petite enfance et des parents qui recherchent un mode de
garde, via une plate-forme. C'est un accès gratuit qui a pris fin au 30 septembre
2020.  Un  sondage  en  ligne  a  été  mis  en  place  pour  les  utilisateurs.  Les
restitutions ont été commentées au CNAS du 4 novembre.
Solidaires demande si on connait le nombre d’utilisateurs en Haute-Marne.
La déléguée nous répond qu’il convient d’attendre les restitutions, en fin d’année
par département.

4/ Questions diverses

Solidaires  réaffirme  son  soutien  pour  le  maintien  d'une  action  sociale  de
proximité et la non disparition du CDAS .
Le président comprend notre préoccupation et se dit très attaché à la proximité,
même si celle-ci doit évoluer. Cette proximité peut prendre différentes formes :
une déléguée pour plusieurs départements,  des correspondants sociaux mis en
place… Le rapport WALTERSKI est en attente d’application.

Intervention de l’assistante sociale : elle constate que les agents ont une certaine
appréhension  pour  se  rendre  chez  un  psychologue,  du  fait  que  sa  profession
renvoie une image négative. Dans un but d’améliorer le bien-être des agents, elle
propose comme piste de réflexion de remplacer les consultations psychologiques
par des séances auprès de professionnels (des sophrologues…, ).d’

Le président rappelle que cette proposition pourra être abordée lors d’un prochain
groupe de travail en parallèle du CDAS, mais qu’il convient de faire attention au
budget alloué, car les demandes risquent d’être nombreuses.

Solidaires rappelle qu’une pétition intersyndicale sur la défense de l’action
sociale ministérielle a été mise en ligne.


