
Solidaires Finances
en CDAS du Morbihan

Compte-rendu du CDAS du 21/11/2019

La séance s’est ouverte par l’approbation du compte-rendu du CDAS du 24 juin 2019

Les points suivants ont été abordés :

la restauration

Suite au déménagement de la Cité administrative de Vannes sur Troadec, les agents
concernés ont la possibilité de déjeuner soit à la salle de convivialité, soit à la cantine de

l'hôpital.

La fréquentation du restaurant du CHBA ainsi que la qualité de la prestation font
l'unanimité.

Cependant, certains points restent à améliorer, comme en particulier l’acoustique.

Une enquête de satisfaction sera réalisée au premier trimestre  2020 afin de recueillir
les commentaires des agents .

Une solution est actuellement recherchée pour permettre aux extérieurs de venir
déjeuner à la cantine lorsqu'ils viennent travailler sur le site de Troadec (stagiaires,

réunions...). 

Le CAL Crédit d Action Locale 2020

Sorties «     Actifs     »

A ce jour, elles sont en cours et seront prochainement communiquées.

Sorties «     Retraités     »

— Bénodet (croisière sur l'ODET) + visite de la ville en petit train,

— Carnac et la RIA d'ETEL (visite guidée des mégalithes et croisière sur la RIA d'Etel.



Arbre de Noël   

Il aura lieu le  4/12/2019  à Locminé et sera animé par Gaël Magicien. Le concours de
dessin est maintenu cette année.

545 cadeaux seront remis à cette occasion. Ceux-ci représentent la somme de 12480
euros (51 abonnements, 78 jouets et 416 chèques cadeaux).

Fin  novembre,  les  cartes  cadeaux  et  les  e-chèques  seront  transmis  aux  enfants
concernés. Le code d'activation suivra ultérieurement par courriel.

Mandat de la déléguée

Le mandat de la déléguée Isabelle LE GOUARIN GONZALEZ ( 5 ans) devait prendre fin
en février 2019.

A l'unanimité, l'ensemble de l'instance en a voté le renouvellement.

Sondage des services sociaux mai/juin 2019

Il s'agit d'un sondage à portée nationale transmis aux actifs et aux retraités.

     Sur le département, 143 agents ont répondu, soit 13 ,5%, tous en activité.

Il a pour but de permettre à la déléguée d'exercer au mieux ses missions, bien que
certains thèmes primordiaux comme le transport (coût et temps de trajet) ainsi que le
bien être au travail n'aient pas été abordés.  

Site internet de la délégation

Vous pouvez consulter le site de la délégation de chez vous :

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-
recherche-ma-delegation-depar/56-morbihan.html
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