
COMPTE-RENDU DU CDAS
DU 28 Juin 2022

1 ) Approbation des PV des CDAS du 12 octobre 2021 et du 23 mars 2022     :

2 ) Utilisation du CAL     :

Certaines dépenses sont déjà engagées.
Pour la Saint-Nicolas, on est sur du prévisionnel : 487 enfants.
Certains chèques cadeaux n’ont pas été utilisés : 1571 euros ont été récupérés et seront réintégrés 
dans le pot commun.
Attention appelée, sur le montant de la location de la salle, les 458 euros (tarif association) ne seront
peut-être pas reconduits. Le montant risque d’augmenter mais restera toujours plus abordable que 
les locations sur Nancy. Prévoir, dans les budgets futurs, cette augmentation.
Sur les 39293 euros disponibles (budget en baisse de 2000 euros du fait de la baisse du nombre 
d’agents. Cela a un impact direct sur le montant des budgets alloués), 35160 euros sont déjà 
engagés ou budgetés, il reste donc un solde disponible de 3382,71 euros.

En ce qui concerne le financement des dépenses liées à la convention passée avec une psychologue :
le budget prévisionnel est déjà dépassé. Les demandes de consultations sont en hausse :17 
personnes budgétées mais 21 personnes ont eu recours à la psychologue à ce jour. 
A voir s’il reste des crédits en fin d’année qui pourraient être alloués au paiement des consultations 
PSY à venir.
Pour le CDAS, il est nécessaire de conserver ce lien qui est important pour les personnes en 
difficultés.
Consultation sera également faite auprès du CHSCT pour un éventuel cofinancement de ce type de 
dépenses. 

Goûter des retraités : sur les 1596 retraités, on dénombre 100 à 120 participants au goûter (toute 
administration confondue)

3 ) Bilan des sorties     :

- Marché de Pâques de St Wendel : peu d’intéressés. Sur les 150 personnes budgetées seulement 23 
personnes ont répondu. Cette sortie ne sera donc plus reproposée. Budget engagé : 548 euros.



- Parc de Sainte Croix : sur les 100 personnes budgetées, 32 personnes ont été intéressées.
- Europa Parc : sur les 150 personnes budgetées, 144 personne ont été intéressées.
- Dîner Cabaret de St Nabord : sur les 50 personnes budgetées, 75 personnes sont intéressées 
Le CDAS décide d’augmenter la participation pour cette sortie en fixant la participation par 
personne à 34 euros, donc prix de la sortie par personne fixé à 45 euros, Cette sortie aura lieu le 
vendredi 30 septembre 2022. 

4 ) Point sur la restauration et les coins-repas     :

Suite aux baisses de fréquentation et à l’augmentation des coûts, les petites structures sont en 
difficultés mais ne veulent pas disparaître.
Elles permettent un lien social entre collègues. C’est pourquoi il faut faire le maximum pour les 
faire perdurer.

- Coin repas Lunéville : 12 couverts en cours de livraison suite à erreur de livraison.
- Dircofi : un frigo livré.
- Briey : un frigo livré.
- Douanes : commande de meubles à venir.
- bouilloires et senséo ont été livrées à la demande des douanes, de la DDFIP54 et des BDV et SIP 
de Lunéville.
Y-a-t’il d’autres coins repas intéressés par du matériel ? Recensement à faire …
- Nouveau restaurant administratif de la Cité : ouverture courant 2024.
- Restaurant Administratif de Toul : Toul a reçu 3000 euros d’AGRELOR (fonds concernant la 
restauration collective non utilisé). La DDFIP54 a également pris à sa charge un certain nombre de 
factures. Les Agents de Toul remercient les intervenants et en particulier la Délégation pour l’aide 
apportée.
Quid du devenir du Restaurant Administratif de Toul en baisse de fréquentation suite aux dernières 
restructurations mais également de la cantine de Val de Briey qui faute de gestionnaire risque la 
fermeture en janvier 2024 ?
Attention, si fermeture, le Restaurant Administratif ne pourra plus être rouvert !

5 ) Organisation de la Saint-Nicolas (date, salle, jouets, montant des chèques cadeaux, 
friandises, goûter et bénévoles)     :

- Friandises : 30 euros d’augmentation par rapport à l’année précédente. Choix est demandé aux 
Organisations Syndicales de se positionner entre des friandises dans un emballage standard (17 
articles) ou moins de friandises dans un emballage cadeau réutilisable de Noël (14 articles).
C’est l’emballage cadeau réutilisable de Noël qui a été retenu.
- Chèques cadeaux : avoir de 1571 euros à prendre en compte. Pour les 10-14 ans, le chèque est 
porté à 40 euros.
- Cadeaux : le prix moyen reste inchangé (environ 40 euros). Retour du bon de commande des 
agents pour le 15 août.
- Goûter : on reste sur la même formule « Manelé ».
- Spectacle : « Monsieur Girafe » a été retenu, durée : 45 mn.

Pour information, le service RH ne veut plus s’occuper du listing des cadeaux et chèques-cadeaux 
l’année prochaine. Madame DUJON-ROTH qui s’en occupait jusque-là part en retraite en fin 
d’année. Il est demandé à ce que ce soit la délégation qui s’en occupe.
Il va falloir repenser l’ensemble de l’organisation (envoi de formulaire remplissable par mails aux 
agents).



6 ) Actualité du réseau de l’Action Sociale     :

Une réforme de l’Action Sociale est en cours, elle permettrait de maintenir le niveau en adaptant les
prestations ???

- Parc des résidences EPAF :
Il a été constaté une évolution des demandes, une baisse significative de fréquentation depuis 
quelques années ainsi que des problèmes d’entretien des résidences.
L’objectif est de proposer aux agents des prestations qui correspondent mieux à leurs attentes ???
Pour ce faire, il a été procédé à la cession de certaines résidences qui n’intéressent soi-disant plus 
personne pour permettre d’effectuer des rénovations dans les 7 résidences restantes. 
Comme Solidaires Finances l’avait déjà mentionné et ce, à plusieurs reprises, on brade les bijoux de
famille…

- Prestations sociales     :
Elles sont insuffisamment connues des agents, d’où un taux important de non recours.
Elles vont donc être revues après enquête auprès des agents.
Il y aura d’avantage de communication sur le sujet.
Parmi les nouveautés : prestation logement étudiant, aide à la parentalité revue, chantier prioritaire 
sur la restauration.

En ce qui concerne la réforme du réseau de l’Action Sociale :  
- au cours du 1er semestre 2022 a eu lieu la phase préparatoire,
- au 2ème semestre 2022, c’est la phase transitoire qui a pris le relais.
Le nouveau réseau de l’Action Sociale sera lui mis en place à compter du 01/01/2023 avec une 
phase d’accompagnement.

7 ) Questions diverses     :

- Régionalisation de l’Action Sociale : Médecine du travail, ISST reviennent à Nancy.

- Le Fond d’Innovation Locale : 10000 euros alloués.
Il s’agit d’un fonds qui fait appel à projet pour actions innovantes dans le domaine de l’Action 
Sociale. Ce projet est à rendre pour le 30 septembre.
Propositions : 
1 ) Financement du BAFA (accompagnants colos du ministère, emplois des jeunes dans les 
structures EPAF ou autres associations…). Cible : jeunes entre 17 et 20 ans (environ 110 jeunes 
concernés).
2 ) Permettre aux accompagnants, qui aident les seniors, enfants ou adultes handicapés, famille 
monoparentale … d’avoir un jour de « congé » pour souffler. Aide sous la forme d’une prestation 
d’emploi d’un salarié à domicile par exemple.

- Quid du médecin de prévention dans le 54 : lors du Groupe de Travail, il a été dit qu’un appel 
d’offres avait été lancé pour avoir un médecin dans le 54.
Pour le moment, le poste n’est pas libéré par le médecin actuel en arrêts de maladie.
Un secrétariat des médecins va s’installer à Nancy. 

- Prochaines instances CDAS : Groupe de travail le 03/10/2022, séance plénière le 18/10/2022.


