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

Ordre du jour     :

• 1/ Approbation du PV du CDAS du 18 novembre 2019 ;
• 2/ Actualités de la Sous Direction des Politiques Sociales ;
• 3/Compte rendu d'activité 2019 (CRA) de la déléguée ;
• 4/Validation  des  enveloppes  affectées  aux  crédits  d'actions  locales

2020(CAL)
• 5/ Restitution du groupe de travail Arbre de Noël 2020;
• 6/ Eléments de contexte liés à la crise sanitaire
• 7/ Questions et communications diverses .

1/ Approbation du PV du 18 novembre 2019     :  

POUR : unanimité des organisations syndicales.

2/ 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. 
Une  grande  phase  de  consultation  de  la  politique  sociale  du  Ministère  a  été
lancée mais qui a été ralentie, suite à la crise sanitaire.
Le budget 2020 de 129 M € reste stable : 112 M€ sont attribués à l'action sociale
et 17 M€ à la santé sécurité au travail.
La restauration, la protection complémentaire santé et les difficultés personnelles
sont les préoccupations prioritaires des agents.
La politique du logement et de l'aide à la parentalité sont des sujets où l'action
sociale doit encore s'investir, s'interroger.
En  matière  de  vacances  loisirs,  il  y  a  une  volonté  de  moderniser  les
établissements.

Le  rapport  Waltersky  remet  en  cause  les  actions  des  CDAS.  Il  souhaite  que
l'action sociale soit rattachée à la région et donc ce serait la fin des CDAS , donc
la fin de l’action sociale de proximité. Pour le président, le rapport a juste fait des
constatations  mais  pas  encore  des  propositions.  Pour  lui,  c'est  un  sentiment
d'inachevé.



Il  propose  une  piste  de  réflexion  sur  le  partage  des  actions  avec  d'autres
ministères.

SOLIDAIRES dénonce cette volonté de mutualiser les actions, les moyens, les
achats et de réduire le nombre d'implantation des délégations.
SOLIDAIRES rajoute que le rapport Waltersky est une bombe au détriment de
l'action sociale de proximité.
SOLIDAIRES souligne que c'est une déconcentration des crédits avec peu de
marge au CDAS.C'est nié les fonctions des OS au plan local.
SOLIDAIRES rappelle  le  rôle  essentiel  de  la  déléguée  départementale,  qui
assure le lien entre l'assistante sociale et le médecin de prévention.
SOLIDAIRES  confirme  que  la  proximité  permet  de  mieux  apprécier  les
situations individuelles et familiales des agents.

En réponse à SOLIDAIRES, le président rappelle que les actions doivent évoluer
mais l'administration reste vigilante sur les conclusions qui seront faites par la
secrétaire Générale. Il se dit attaché à l'action sociale de proximité.

3/ Compte rendu d'activité 2019 (CRA) de la déléguée     :

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

Suite au départ de l'assistante sociale MME Laetitia SIX au 1er septembre 2019,
deux assistantes sociales assurent la continuité de service, l'une auprès des agents
des MEF, l'autre auprès du ministère de l'Intérieur.
Des visites de postes ont été assurées durant les 8 premiers mois de l'année 2019.
Des livrets d'accueil actualisés sont distribués aux nouveaux agents.
Le site Ulysse 52 est régulièrement mis à jour.
L'annonce de l'arrivée au 01/09/2020 de la  nouvelle  assistante  sociale,  Claire
ROSIER, est une très bonne nouvelle.

Effectifs 2019   :
– 932 bénéficiaires (965 en 2018)
– 293 actifs (314 en 2018)
– 137 enfants (164 en 2018)
– 502 pensionnés

M  ontant  total  des  aides  et  prêts  versés  par  l'ALPAF   :  19 300€ concernant  7
dossiers.

– 1 dossier d' aide à la 1ère installation  pour un montant de 2 300 €
– 4 dossiers de prêt pour l'Amélioration de l'Habitat pour un montant total de

12 800 € 



– 1 dossier de prêt pour l'équipement du logement pour 2 400 €
– 1 dossier de prêt pour le logement d'un enfant étudiant pour 1 800 €

Aide pécunière directe : 4 bénéficiaires pour un montant total de 5800€.

Restauration collective     :
 -   RIA de Chaumont : 9610 repas ont été servis aux agents du ministère des

finances en 2019 avec un prix moyen de repas de 7,67 €.  Ce prix est
identique à 2018 grâce aux efforts consentis par le prestataire Elior et par
le conseil d'administration.
Une subvention est accordée à l'ensemble des agents à hauteur de 1,96€, à
laquelle peut se rajouter la subvention de 1,26€ versée aux agents dont
l'indice est inférieur à 480.
Le montant global versé par l'action sociale au RIA s'élève à 58 274 €.
On constate une hausse de + de 3,5% de nombre total  de repas servis,
toutes administrations confondues, soit 38 172 repas .
La quote-part des frais de fonctionnement, des frais d'investissement 
(notamment le remplacement du chauffe-eau et de la machine à glaçons) et 
des frais de personnels pour le ministère des Finances s’élève à 32 046 €.

Restauration individuelle 
– tickets restaurant : 22 277 tickets restaurant ont été commandés pour un

montant de 66 831 €.
– 6 coins repas en 2019 suite au déménagement de la trésorerie hospitalière

dans les locaux du  CFP à SAINT DIZIER.

146 agents  ont  bénéficié  de la  restauration collective,  et  142 agents  de  titres
restaurants.

En conclusion,le total des dépenses de restauration collective et individuelle pour
l'année 2019 s'élève à 125 378€. 

Colonies de vacances : 40 enfants ont profité des colonies de vacances, chiffre en
hausse par rapport à 2018 : 26 enfants ont obtenu leur 1er vœu, 5 leur 2e et 3e 
vœu.
Depuis 2019, 43 points de départs et de retour ont été définis, les enfants haut-
marnais sont partis de Dijon, Nancy, Chalons ou sur une autre ville selon leur
souhait.

Subventions séjour enfants (sous condition de ressources): 4 dossiers seulement
ont été traités  pour un montant  versé de 121€ .

N’hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  la  déléguée  départementale  pour  plus
d’informations.



4/ Validation des enveloppes affectées au Crédits d'Actions Locales 2020 :

La dotation est calculée par rapport au nombre de bénéficiaires (actifs, retraités,
enfants) et par département. Ce budget est le même que celui de 2019 : 16 000  €.
Sur cette somme, il convient de retirer la réserve de 6% obligatoire pour 2020 :
16 000 – 6 % = 15 040 € soit une diminution de 960 € par rapport au montant
plancher.

SOLIDAIRES rajoute  et  déplore  que  le  taux  de  cette  mise  en  réserve  est
augmentée cette année de 1 % par rapport au taux de 2019 (5%).

Les crédits CAL non utilisés ne sont pas reportés sur l’année suivante.

La répartition est la suivante     : 
Arbre de Noël : 9 700 €
Sorties culturelles, familiales : 5 000 € 
Amitiés Finances : 240 €
Coins-repas :  Stocks : 211,20 €
Consultations Psychologues : 100 € avec une provision de 165 €
Total : 15 040 €

A compter de 2020, l’équipement des coins-repas n’est plus financé par les 
délégations, l’achat d’équipements reste financé par la région.

L'enveloppe  allouée  aux  consultations  psychologiques est  de  100  €.  Une
provision de 165 € a été constituée, pour répondre à la demande. Le budget 2020
de 265 € paraît correspondre aux besoins. 

Les sorties prévues de mars à juin sont annulées, il ne reste plus que celle prévue
en  octobre  (sortie  culturelle  à  Epernay  le  samedi  3  octobre  2020)  si  les
conditions  sanitaires  le  permettent  et  selon  les  possibilités  de  réservation  de
l’autocariste. Un point avec celui-ci est prévu le 20 juillet. 
 
Les membres du CDAS devront réfléchir sur le réemploi des crédits non utilisés
pour les sorties non faites. Il convient de trouver des activités compatibles avec
la situation sanitaire . 

SOLIDAIRES souhaite réaffecter une partie des crédits inutilisés à la suite de
l’annulation  des  sorties  de  2020  aux  retraités  en  affectant  une  somme
supplémentaire au budget AFI par l’envoi de fleurs, livres et autres gestes de
solidarité. Cette demande est d'autant plus justifiée compte tenu de la situation
sanitaire actuelle. 

L'administration  propose  de  tenir  compte  des  différents  publics,  les  retraités
étant considéré comme une population à risque.



Pendant  le  confinement,  le  contact  a  été  effectué  auprès  d'une  vingtaine  de
retraités. 
Les membres du CDAS doivent faire part de leurs propositions par messagerie
pour le 20 juillet. Après collecte des propositions, la déléguée établira une liste
commune des propositions faites.

5 / Restitution du GT Arbre de Noël du 30 janvier 2020      : 

Le nombre d’enfants bénéficiaires s’élève au 30 juin 2020 à 103 bénéficiaires :
soit 37 enfants de 0 à 7 ans et 66 enfants de 8 à 14 ans contre 111 enfants en
2019.
Les adolescents de 15 à 17 ans (nés en 2003 à 2005) sont au nombre de 28.
Soit un total de 131 enfants et adolescents .

L’Arbre de Noël devrait avoir lieu le mercredi 2 décembre 2020 à la salle des
fêtes de Chaumont (sous réserve de la situation sanitaire à cette date).

Spectacle de Noël   : le choix s’est porté sur une proposition de la Compagnie des
3 Trésors à Provenchères (88) :KIDZISTAN, spectacle de musique et mapping
(animations visuelles) pour un montant de 1 800 €.

Ateliers     : 
*/initiation aux percussions corporelles, découverte des instruments du monde et
mapping vidéo au tarif de 95 € pour chaque atelier.
La  déléguée  a  obtenu  la  gratuité  pour  un  atelier,compte  tenu  des  montants
engagés.
Prestataire : la Compagnie des 3 Trésors à Provenchères (88)
*/ sculpture sur ballon et maquillage artistique 
Tarif : 600 € négocié à 500 €. 
Prestataire : la Compagnie Roulements de Tambours à Troyes (10)
Total : 2 490 € 

A cela, il convient de rajouter la location de la salle.

Il a été convenu que pour cette année, les enfants (0 à 7 ans) auront encore le
choix entre un jouet et un chèque cadeau. La commande de jouets est en cours de
réalisation. 

Les membres du GT ont proposé de reconduire l’offre du chèque-cadeau aux
adolescents de 15 à 17 ans inclus en cas de déblocage tardif de crédits dont le
montant sera à définir.



SOLIDAIRES approuve dans l’objectif de la réutilisation des crédits 2020 non
consommés.

La collecte de jeux et jouets   : 40 jouets, jeux, livres ont été reçus contre 18 en
2018. 
L’opération pourrait être reconduite en 2020.

6/ Eléments de contexte liés à la crise sanitaire      :

La restauration     :

*/  le restaurant inter-administratif     : 
- la réouverture du restaurant dès le 25 mai.
- le restaurant propose 50 à 100 repas quotidiens jusqu’au 30 juin, induisant
un  surcoût,  en  fonction  de  la  fréquentation,  intitulé  (charges  exceptionnelles
COVID-19), compris entre 5.25 € et 0.82 € facturé par le prestataire au RIA qui
le refacture aux administrations. 
- le dispositif sera reconduit jusqu'à la fin de l'été.

*/les titres restaurant     : 
- les titres restaurants ont été commandés normalement (sauf pour le mois
d’avril, la DGFIP a régularisé en mai).
- les agents non bénéficiaires de titres avant le confinement ne pouvaient pas
en bénéficier. Cependant une prise en charge des repas des agents en PCA était
possible.
- il est prévu un déplafonnement de 38€/ jour chez les restaurateurs ainsi que
la possibilité d’utiliser les titres les dimanches et jours fériés. 

Les sorties familiales, culturelles prévues le 12 mai à Paris et le 27 juin au parc
de Ste Croix ont été annulées.

Arbre de Noël 2020     :

Un montant de 3551 € (réservation de la salle, spectacle, ateliers, sécurité) est
déjà engagé.L’organisation risque d’être modifiable au vu du contexte sanitaire.

EPAF     :

*/ colonies de vacances     : 
Les séjours de printemps ont tous été annulés. Les colonies de vacances pour
l’été  2020 sont  maintenues :  748 enfants  ont  opté  pour  des  séjours  longs  en
France uniquement. La mise en œuvre des protocoles sanitaires seront suivies
par  les  délégations  sur  les  points  de  départs  et  retours.  Les  matériels  de
protection (masques, gels,…) seront fournis par EPAF.



*/les vacances-loisirs     : tous les sites sont fermés, les bénéficiaires ont reçu un
avoir à utiliser dans les 18 mois. Réouverture envisagée pour le 4 juillet.

L’aide à la parentalité     : souscription jusqu’au 30 juin d'un abonnement auprès
de la plateforme YOOPIES, qui permet aux parents de rechercher un mode de
garde pour leurs enfants : 272 demandes d’accès et 163 inscriptions effectives.

SOLIDAIRES souhaiterait avoir un l retour du nombre de demandes concernant
les agents du département.

La continuité de l’activité du réseau des délégations : poursuite des activités
courantes de la délégation. 

7/ Questions diverses     :  

- RIA     : il semblerait qu ' une distanciation sociale ne soit pas respectée au sein
du RIA notamment  dans  la  file  d’attente  aux heures  de  pointe :  ce  qui  peut
effrayer certains agents.

Pour  l'administration,  il  convient  de  rappeler  au  RIA qu’une  distanciation
s’impose impliquant la responsabilité individuelle de chacun.

- Délégation     HAUTE-MARNE :

SOLIDAIRES  demande si des directives ont été prises pour pallier au départ
imminent de la déléguée qui prendra sa retraite prochainement.
Le président confirme ce départ prévu pour fin juillet , et tient à remercier la
déléguée pour sa réactivité et sa mobilisation durant la crise sanitaire .

Le dispositif de remplacement de la déléguée est le suivant     :  les missions de la
Haute-Marne  seront  confiées  à  la  déléguée  de  la  Marne  et  la  mission
« restauration »  sera  confiée  à  la  déléguée  du Haut-Rhin.  C'est  une  situation
inédite. 

Un tuilage sera effectué avec Mme Nathalie LECOQ, déléguée de la Marne au
cours du mois de septembre. Notre déléguée s'engage à lui apporter une aide afin
de poursuivre toutes les actions prévues. De plus, Mme LECOQ sera secondée
par un assistant  pour l'aider  du fait  qu’elle doit  s'occuper du département  de
l'Aube, dépourvu de délégué.

SOLIDAIRES a tenu à  remercier la déléguée de tout cœur pour son excellent
travail,  ses  compétences  multiples,  sa  disponibilité  au  service  des  agents,  sa
réactivité ainsi que son implication dans ses missions de l’action sociale et lui
souhaite une bonne retraite bien méritée.


