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Réunion Nationale du CNAS 

Nous avons appris que ce point faisait partie de
l’ordre du jour en début de réunion.
Nous aurions pourtant eu des choses à dire si
nous avions pu bénéficier d’un tant soit peu de
préparation.

M Lavayssière nous a présenté une partie des
documents  de  travail  de  la  réunion  nationale
s’étant tenue hier.

Le Secrétariat général (SG), fort des audits qu’il
a  fait  réaliser  sur  l’Action  Sociale  de  notre
ministère,  a  décidé  de  créer  une  fédération
«faîtière»   regroupant  les  sept  opérateurs
aujourd’hui  spécialisés  par  métier  (ALPAF,
EPAF, AGRAF…).

Leur but :
- l’amélioration du pilotage des opérateurs par
la tutelle du le SG,
- le renforcement de la tutelle
- la mutualisation des fonctions supports (paye,
RH, achats, communication...).

Gouvernance,  efficience,  budget :  Un  langage
essentiellement budgétaire, donc, ce que le SG
estime sans doute être des concepts «sociaux».

Il est à craindre la fin programmée du réseau de
proximité de l’action sociale et une diminution
des  budgets.  De  plus,  au  nom  de  la
rationalisation,  une  partie  des  résidences  de
l’EPAF seront  vendues  et  des  réservations  de
séjours  auprès  de  prestataires  externes  seront
proposées.  Les  agents  des  Finances  n’y
gagneront rien, lesdits prestataires privés, c’est
une autre histoire...
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2 – Réunion Nationale du CNAS (Comité
National d'Action Sociale)

3 – Point sur la répartition de la dotation
annuelle des crédits de l’Action Sociale

Locale

4 – Arbre de Noël

5 – Questions et informations diverses
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Répartition de la dotation annuelle
des crédits de l’Action Sociale

Locale

Des  chèques  culture  seront  prochainement
proposés aux enfants.

Une participation de 100 € a été mise en place
pour les enfants inscrits dans une auto école en
vue  de  passer  leur  permis  de  conduire,  sans
condition de ressource. Pensez à la demander,
elle  est  encore  peu  réclamée  par  rapport  au
nombre d’enfants potentiellement concernés.
La date butoir est fixée au 05 octobre.

Un  panier  gourmand  sera  distribué,  comme
chaque année aux agents Berkani et aux agents
techniques.

Arbre de Noël

Le cinéma n’a pas été retenu cette année,  par
crainte d’un manque de fréquentation au vu de
la circulation de la COVID en cette période.
Des  chèques  cadeaux  d’un  montant  de  40  €
seront  distribués  aux  enfants  jusqu’à  17  ans
inclus.

Un nouveau marché a été conclu avec Natixis,
au  vu  des  problèmes  rapportés  avec  le
prestataire précédent.  L’utilisation des chèques
cadeau devrait être plus simple cette année. Ils
seront  envoyés  sous  forme  électronique  mais
seront matérialisables sans frais par tranche de
10 €.

Questions et informations diverses

Une  aide  aux  parents  qui  doivent
obligatoirement  acheter  des  masques  à  leurs
enfants  sera peut être mise en place avec les
crédits restants.

Les  agents  de  moins  de  45  ans  s’étant  déjà
inscrits  pour  recevoir  des  chèques  vacances
bénéficieront  d’un  montant  de  100  €
supplémentaires.

Une web conférence  intitulée  Chicha,  Alcool,
Protoxyde d’azote, Cigarettes électroniques, les
nouvelles pratiques de consommation, aura lieu
les 13 octobre, 15 octobre et 03 novembre.
Il s’agit d’une action de prévention menée par
la MGEFI et l’action sociale.
Les  agents  désirant  y  participer  bénéficieront
d’une  autorisation  d’absence  d’une  demi
journée, sous réserve d’acceptation de leur chef
de service et de réponse au questionnaire à la
fin de la e-conférence.

Nous  saluons  une  nouvelle  fois  le  travail
accompli par le service de l’action sociale.
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