
Solidaires Finances
en CDAS du Morbihan

Compte-rendu du CDAS du 9 novembre 2020

La séance s’est tenue en audioconférence en raison de la crise sanitaire.

Le compte-rendu de la séance du 12 juin 2020 a été approuvé à l'unanimité.

Lecture a été faite de la liminaire intersyndicale que vous trouverez en annexe.

Les points suivants ont été abordés :

L'arbre de Noël 2020

L'arbre de Noël prévu initialement le 2 décembre 2020 à Locminé est annulé en raison
du confinement.

Vous serez informé·es des conditions de distribution ou de livraison des cadeaux et sacs
goûters par notre déléguée Isabelle LE GOUARIN-GONZALEZ.

Le concours de dessins est maintenu, une quarantaine de dessins ont déjà été envoyés
par mail ; n'hésitez pas à inciter vos enfants (âgés de moins de 11 ans) à y participer.

Le Crédit d'Action Local

Les sorties « actifs » et retraité·es étant annulées, l'arbre de Noël étant également
annulé,  il  était  impératif  de  trouver  des  solutions  alternatives  visant  à  dépenser
l'intégralité du budget local de l'année 2020.

Annulation du spectacle de l'arbre de Noël     :

Le concert du groupe ZUT est reporté sur l'année prochaine sans pénalité financière.

Les frais de location de la salle de spectacle sont annulés, le montant correspondant est
réinjecté  dans  le  budget  local  « arbre  de  Noël » :  augmentation  du  montant  des  e-
cadeaux, achat d'un cadeau supplémentaire pour les enfants ayant choisis un jouet ou
achat des cadeaux pour le concours de dessin.

Annulation des sorties     :

Lors  du  dernier  CDAS,  le  budget  dédié  aux  sorties  avait  été  réaffecté  pour  une
commande de chèques vacances.

En effet,  ce dispositif  permettrait  à  un  maximum de  personnes d'en bénéficier,  en
utilisant au mieux le budget et en laissant une certaine liberté aux bénéficiaires. 



320 foyers sont concernés et attendent de recevoir un chèque-vacances soit de 20€
soit de 40€ selon leur quotient familial.

La  procédure  d'octroi,  longue  à  mettre  en  place,  connaît  un  blocage  avec  l'ANCV
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances) pour des raisons purement comptables.
Nous saurons au plus tard à la mi-décembre si ce projet est définitivement validé.

Dans  le  cas contraire,  Isabelle  LE GOUARIN-GONZALEZ proposera  une solution  de
remplacement et d'urgence pour utiliser notre budget.

Une partie du budget a également été affectée à des dépenses classiques : consultations
psychologues  (actuellement,  les  consultations  peuvent  se  faire  sur  place  ou  par
téléphone), bibliothèque sociale, carte cadeau « solidarité finances ».

La restauration

Ce deuxième confinement perturbe à nouveau le bon fonctionnement de la restauration
collective dans notre département :

Sur Lorient, le restaurant Agora est fermé en raison de son statut juridique : il s'agit
d'un établissement à fonction commerciale et non d'un établissement de restauration
collective. A titre exceptionnel et temporaire, la déléguée a signé une convention avec la
boulangerie Cres'pain (plats chauds et sandwichs). Un système de tickets avec contre-
valeur à présenter à l'artisan est mis en place jusqu'au 1er décembre 2020.

Vannes Ménimur : la cantine de la gendarmerie n'est plus accessible aux agent·es DGFIP
depuis le 1er septembre, les collègues bénéficient donc de la carte APETIZ

Vannes  Troadec   :  la  cantine  du  CHBA  étant  réservée  au  personnel  hospitalier,  les
collègues auront deux possibilités :

1)  la  livraison  d'un  plateau  froid  sur  précommande.  Lors  des  échanges  en  séance,
Solidaires a demandé à ce que le plat principal puisse être réchauffé au micro-onde

2) un plateau chaud ou froid, à aller chercher à la cantine du CHBA et à emporter, sans
précommande.

La présidente du CDAS nous a informé qu'une salle de réunion du rez-de chaussée de
Troadec sera mise à disposition des collègues pour éviter un encombrement de la salle
de convivialité.

Solidaires a, en outre, demandé à ce que des tables de pique-nique soient installées sur
la terrasse du 3e étage.

En ce qui concerne la cantine de la Mairie de Vannes, celle-ci n'est plus accessible aux
agent·es de la DGFIP depuis le premier confinement. De plus, la convention n'a pas été
renouvelée par la mairie pour l'année 2021. Par conséquent, les agent·es bénéficient de
la carte APETIZ.



Activité sociale

L'assistante sociale Régine LE TORREC a présenté le compte-rendu 2019 de son activité.
91  agent·es,  tant  actifs  que  retraité·es,  ont  eu  recours  à  ses  services :  soutien
psychologique, aide pécuniaire, aide alimentaire d'urgence.

En cette deuxième période de confinement, elle rappelle ses disponibilités en présentiel
les lundi et jeudi, en télé-travail les mardi et vendredi. Elle peut également effectuer
des visites à domicile, sur rendez-vous.

La  reprise  de l'activité  en  présentiel  suite  au  premier  confinement  a  intensifié  son
activité de soutien psychologique.

Une nouvelle mission « veille et soutien aux agent·es » lui est confiée depuis novembre
2019 dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau réseau de proximité.

Réforme action sociale

Sous prétexte que les attentes et les besoins des agent·es ont évolué, le secrétariat
général est en train de déliter l'action sociale.

Solidaires,  ainsi  que toutes les autres organisations syndicales,  dénoncent toutes les
nouvelles  mesures  envisagées  visant  à  la  disparition  pure  et  simple  de  notre  action
sociale. (voir la motion intersyndicale qui a été présentée en CDAS)

1) Réforme réseau

Une réflexion est actuellement engagée pour refondre profondément l'action sociale.
Son utilité au niveau départemental est remise en cause par le secrétariat général qui
impose la  suppression de nos délégations départementales au profit d'une organisation
comptable régionale.

Le poste d'assistante occupé par Colette BOURSON n'ayant pas été pourvu suite au
départ à la retraite de cette dernière, Solidaires s'interroge sur l'avenir du poste de
délégué·e départemental·e actuellement occupé par Isabelle  LE GOUARIN-GONZALEZ.

2) autres

Création d'une fédération unique pour les 7 opérateurs sociaux de l'action sociale

Vente de résidences de vacances EPAF

Gestion des sites EPAF non vendus par des prestataires externes

Diminution des budgets
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Anne Le Guennec – Tit, Catherine Le Guern – Tit
Carole Rosolen – Tit                 Sophie Boutrais- Suppl
Emmanuel Perriot – Suppl, Nathalie Moreau – Suppl
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