
Compte-rendu de l'audio conférence du CDAS du 25/05/2021

Ordre du jour     :  

• 1/ Approbation du PV de la séance du 09 Mars 2021 ;
• 2/ Compte-rendu d’activité de l’année 2020 ;
• 3/ Actions locales 2021 (suite au Groupe de Travail du 25 mars 2021)
• 4/ Réforme de l’Action Sociale 
• 5/ Questions diverses 

Avant l’ouverture de la séance, les OS font la lecture de déclarations liminaires
(annexe ci-jointe pour Solidaires).
Solidaires  52 a  exprimé  son  inquiétude  sur  l’avenir  de  l’action  sociale
ministérielle  et  notamment  sur  la  disparition  programmée  du  parc  EPAF
organisée par le ministère.
Le  président souhaite répondre à nos liminaires  dès que le sujet de la réforme de
l’action Sociale, 4e point de l’ordre du jour, sera abordé ce jour.  

1/ Approbation du PV de la séance du 09 Mars 2021     :  

POUR : unanimité des organisations syndicales.

2/ Compte-rendu d’activité de l’année 2020     :   

La déléguée à l'action sociale fait un point sur l'actualité locale 2020.

 Effectifs 2020 :

- 277 bénéficiaires actifs  (293 en 2019) soit une baisse de 5 % entre 2019 et 
2020 et une baisse de 14 % sur 4 ans ;
- 126 enfants bénéficiaires (137 en 2019) dont 96 enfants dans la tranche d’ âge 
de 0 à 14 ans inclus et 30 enfants de 15 ans à 17 ans ;
- 501 pensionnés (502 en 2019) dont 447 ayant droit et 54 d’ayant cause.

 Restauration individuelle     :  

-  tickets  restaurant :  19  703  tickets  restaurant  ont  été  commandés  pour  un
montant de 59 109 € ;
- 12 postes isolés dont 11 DGFIP et 1 DGDDI.(Douanes) ;
- 147 agents ont bénéficié de titres restaurants, baisse de 11 % par rapport à 2019.
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Solidaires aborde le sujet de la restauration collective (RIA de Chaumont) et
demande  le  nombre  de  repas  servis  et  le  montant  total  de  la  subvention  de
l’action sociale.

La déléguée de l’action sociale nous informe qu’il n’y a pas eu de restitutions des
chiffres sur la restauration collective ni sur les prêts et aides ALPAF (aides à
l’installation, prêt pour logement d’un étudiant…).

Le Président déplore l'absence d'une vision plus affinée des restitutions chiffrées
correspondant aux préoccupations des agents au niveau local.

L'Administration  nous  précise  que  c’est  une  volonté  et  une  consigne  du
Secrétaire Général, pas de restitution ni sur les montants versés par l’ALPAF , ni
sur la restauration collective du fait de réforme en cours sur ces deux structures.
Pas d’infos, pas de réflexion  ! !

Le sujet sera repris lors d’un prochain groupe de travail.

– Subventions pour séjour enfants   (sous condition de ressources) : 5 dossiers
ont été traités   pour un montant   versé de 103,60€ (4 dossiers en 2019) :   3
dossiers concernent  des subventions suite aux séjours dans des centres aérés et 2
dans des colonies de vacances hors EPAF .

– CAL 2020     :   montant global des dépenses engagées :15 038€. Soit : 
-  arbre de Noël : 14 496 €
- amitiés finances  : 342 €
- psychologues : 200€

L’assistante sociale retrace les actions menées par l’action sociale depuis le 1er

septembre 2020, date de son arrivée dans le département. 
Le contexte sanitaire ne lui a pas permis de se rendre sur tous les sites. 
Elle s’est présentée dans les services des Douanes, au CFIP de Saint-Dizier ainsi
qu’à la DDFIP de Chaumont.
Au niveau du département, 11 agents l’ont sollicité, 21 entretiens se sont tenus en
présentiel ou distanciel.
Elle rappelle sa disponibilité auprès des agents.

3/ Actions locales 2021 (suite au Groupe de Travail du 25 mars 2021)

Le CDAS du  9 mars 2021  a permis d’acter la répartition des crédits d’action
sociale 2021 d’un montant total  prévisionnel de 15 040€ de la façon suivante :  

– arbre de Noël : 9600 €
– amitiés finances  : 290 €
– psychologues /sophrologie: 150€ 
– sorties : 5000€ 
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Cependant de nombreux réajustements de cette répartition ont dû être nécessaire
au vu du contexte  sanitaire,  des  contraintes  budgétaires  et  des  demandes  des
bénéficiaires.  Un GT a eu lieu  le 15 mars 2021  pour revoir  les  actions et  la
répartition des crédits. 

Il a été acté les décisions suivantes : 

 a/  consultations  psychologue/sophrologie :  300€  dont  150€  d’engagement
juridique et 150€ de réalisation en 2020.
* Pour les consultations psychologues     :   150€
Sur les 4 conventions mises en place, trois se terminent au 01 mai 2021, une
seule a été conservée pour une période de 4 ans. 
Mme NICO continuera d'assurer des consultations sur Chaumont.
Le financement de l’action sociale  sera  assuré à  hauteur de 25€ pour chaque
séance dans la limite de 3 séances par agent.
En 2021, un agent a bénéficié de 3 consultations. Il reste donc 75 € de disponible.
*Pour les séances de sophrologie     :   150€
Une seule praticienne Mme ROYER LAMY a répondu favorablement et propose
sur Chaumont  des séances individuelles dans son cabinet ou collectives  sur le
lieu de travail.
Le format  des subventions serait  identique à  celui  des psychologues pour les
consultations individuelles.
Les  représentants  du  personnel  ne  sont  pas  favorables  à  des  consultations
collectives.
Solidaires dénonce  le  peu  de  moyens  alloués  à  ce  poste  des  consultations
d’autant plus que le mal être ne fait qu’accroître dans les services, le nombre de
demande risque d’être important. 
Après de nombreux échanges,  il a été décidé de revoir cette question lors d’un
prochain groupe de travail.

Le président rappelle que ces propositions de répartition des crédits pourraient
être réajustées. 

 b/     Arbre de Noël     : budget prévisionnel     :   9 600 €
La déléguée de l’action sociale a recontacté les prestataires.
La salle est réservée pour le 8 décembre 2021.
Au  vu  du  contexte  sanitaire  encore  très  compliqué,  seuls  sont  maintenus  le
spectacle musical, deux ateliers musicaux sur trois, les jouets pour les enfants de
0 à 7 ans, le chèque cadeau d’une valeur probable de 40€  pour les enfants de 8 à
14 ans et les friandises.
Le prestataire pour la commande de jouets sera connu mi-juin.
Les représentants du personnel ont acté un prestataire local de Chaumont pour le
poste friandises. 
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Une  réflexion  est  menée  sur  l'utilisation  des  crédits  dégagés  du  fait  de
l’annulation  de  l’atelier  maquillage,  d’ un  atelier  musical  ainsi  que  celui  des
sculptures de ballons. 
Solidaires s’inquiète aussi sur l’éventuelle annulation du poste alloué de 940€
(verre de l’amitié, buffet...), permettant des moments de convivialité.  
Le président  propose d’acter ce qui est possible et le budget prévisionnel de
9 600€ est maintenu.

 c/ Sorties     :   5000 €
Il  a  été  décidé  de  maintenir  pour  2021  la  sortie  à  Epernay  qui  devait  être
programmée en octobre 2020 pour un budget prévisionnel de 2 500€.
La déléguée est en attente de 3 devis d’autocaristes.

Une enveloppe de 2 500€ reste disponible du fait de l'annulation des deux sorties
famille suite au contexte sanitaire.
La déléguée rappelle qu’il est compliqué pour les administrations de mettre en
place un dispositif de billetterie.

 d/billetterie NIGLOLAND     :   ouverture du parc le 12 juin 2021. Billets valables
deux ans.
Un tarif unique de 10€ à charge du bénéficiaire a été proposé.
Seulement  des  interrogations  subsistent  sur  l’accès,  l’attribution  des
bénéficiaires,  le  nombre  de billets  délivré  par  bénéficiaire.  On ne pourra  pas
satisfaire tout le monde.
Le président demande à la déléguée de l’action sociale d’établir des propositions
de  simulations sur les différents montants de prise en charge du billet, qui seront
soumises au prochain groupe de travail.

 e/chèque culture pour tout public : 
Au  vu  de  la  difficulté  de  mettre  en  place  un  dispositif  et  compte  tenu  des
contraintes  budgétaires,  la  piste  d’attribution  de  chèque  culture  n’a  pas  été
retenue pour cette année. 

Solidaires constate que les enveloppes ne sont pas extensibles.

4/ Réforme de l’Action Sociale     :   

Le  président  expose  les  différents  points  les  plus  saillants  de  la  réforme  de
l’action sociale avec une  présentation  basée sur quatre grands axes :
- la gouvernance des opérateurs associatifs
- la gestion des parcs des résidences EPAF
- les prestations
- le réseau
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*/la gouvernance des opérateurs associatifs     :  
L’objectif  est  de  créer  une  structure  qui  fédère  les  opérateurs  associatifs
(AGRAF, ALPAF, EPAF,,,) qui adhère et organise, prend en charge les différentes
actions dans le but de simplifier la gouvernance. La conception de cette structure
est prévue en 2022.

*/la gestion des parcs des résidences EPAF     :   

Les résultats des audits effectués sur les résidences EPAF ont souligné une baisse
de  fréquentation  des  résidences  EPAF  et  ont  constaté  que  certains  sites
nécessitent d’importants travaux.
Il  est  donc  envisagé  de  confier  la  gestion  des  résidences  à  un  opérateur  de
tourisme social !
L’offre sera plus étoffée afin de répondre aux attentes des agents.
La mise en place est prévue pour 2021-2022.

*/les prestations     :  
Selon une enquête, elles sont de plus en plus en décalage avec les besoins des
bénéficiaires.
L’action sociale souhaite améliorer les conditions d’accès aux aides et prêts.
Création d’une nouvelle aide au logement étudiant de 400€ proposée à compter
de septembre 2021.
Concernant  l’aide  à  la  restauration  administrative  collective  qui  demeure  le
premier poste de dépense, des pistes de réflexion sont en cours, 
L’aide à la parentalité est aussi un sujet de réflexion mais à ce jour, il n’y a pas de
décision prise.

*/le réseau de l’action sociale     :  
On tend vers un réseau à l’échelon régional pour coordonner l’action sociale sur
le territoire de la région avec une réorganisation de l’exercice des missions de la
déléguée.
Actuellement, les délégués départementaux ont des missions généralistes.
Ces dernières devront évoluées et se spécialiser. 
Le  président  souhaite  nous  rassurer  en  précisant  qu’il  y  aura  un  référent
départemental de proximité et que le CDAS départemental sera maintenu.
Il précise qu’il faudra être vigilant sur le nouveau réseau et sur le déploiement
des missions.

En  réaction  à  ces  propos  forts  optimistes,  Solidaires  52 a  répliqué  que,
contrairement au président, nous étions forts pessimistes.
On subit déjà la baisse des budgets de l’action sociale, ainsi que la régionalisation
qui est  déjà en place,  avec une déléguée devant assurer  les missions de trois
départements.
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Pour la déléguée, il s avère de plus en plus compliqué de trouver des dates pour
respecter les actions décidées pour les 3 départements. 

Solidaires rajoute  qu’on  va  assister  à  la  vente  programmée  du  parc  des
résidences EPAF et qu’on s’interroge sur le devenir des 150 employés EPAF.

5/  Questions diverses

Solidaires propose que l’on reconduise la collecte  de jouets,  livres,  jeux qui
avait été mise en place en 2018, en partenariat avec le secours populaire, au profit
des familles défavorisées.
Un accord a été acté et  la  mission est  confiée à la correspondante sociale de
proximité.

Solidaires rappelle qu’une pétition intersyndicale sur la défense de l’action 
sociale ministérielle a été mise en ligne     :  
https://www.mes opinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-
ministérielle/113310
N'hésitez-pas à la signer     !   


