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Metz, le 05 avril 2019

Compte rendu du CDAS du 25 mars 2019
En préambule,  Solidaires  Finances  déplore  que  le  Conseil  National  de  l’Action
Sociale (CNAS) ne se soit tenu en séance plénière qu’une seule fois en 2018.
Suite au boycott du CNAS du 16 novembre 2018, aucune re-convocation n’a été
proposée par l’Administration, démontrant ainsi son manque de volonté d’avoir un
dialogue social constructif et de qualité.
Une motion a été déposée en ce sens et sera jointe au compte rendu.

Le point le plus important de l’ordre du jour est la répartition des Crédits d’Actions
Locales (CAL) pour 2019.

Au lieu des 64 179 € annoncés, il faut prévoir une répartition à hauteur de 60 970 €
pour tenir compte de 5 % des crédits mis en réserve le Secrétariat Général. Cette
restriction budgétaire va impacter les projets 2019.

Arbre de Noël : budget proposé     : 36 500 €

Le nombre d’enfants concernés par l’arbre de Noël devrait augmenter de 40 pour
passer d’un effectif de 830 en 2018 à 870 en 2019.
La formule : séance de cinéma suivie d’un goûter est reconduite. L’arbre de Noël
aura lieu au Kinépolis, le dimanche 1er décembre 2019 après-midi.

Vu le mécontentement des agents pour les « e-tickets » (frais d’envois abusifs pour
des commandes passées sur les sites présélectionnés ; exploitation de données
personnelles) : il est décidé de maintenir les chèques cadeaux et l’utilisation des e-
tickets.

Sorties, actifs et retraités     : 15 000 €

La sortie familiale du 11 mai 2019 (Haut-Koenigsbourg) remporte un franc succès
avec plus de 200 personnes inscrites. Il est décidé d’augmenter le nombre de bus
pour permettre à 200 inscrits de participer à cette sortie.
Par  contre,  pour  des  problèmes  budgétaires :  la  journée  « retraités »  au
Luxembourg est annulée.

Sortie EUROPAPARK en fin d’année.

Séjour libre   : (non subventionné par le CDAS) : la Moselle a obtenu une semaine à
ST RAPHAEL du 15 au 22 juin 2019.



Amitiés Finances     : 600 €

Envoi de chocolats (commandés auprès d’une entreprise familiale française : DE
MARLIEU) à des agents en arrêt de maladie de plus de 2 mois ou en demande de
CLM.

Psychologue     : 4 720 €

Le budget est augmenté pour tenir compte des besoins croissants.
Intervention  de  Solidaires  Finances  (en  la  personne  de  notre  expert  JP  Dor) :
priorité  des  priorités :  venir  en  aide  aux  collègues  en  souffrance  au  travail.  Le
budget prévu initialement de 3500 € est porté à 4720 €.

Goûter des retraités     : 500 €

Coins repas     : 2 500 € 

Les  dépenses  pour  les  coins  repas  vont  augmenter  en  2019  compte  tenu  de
l’ancienneté du matériel des coins repas à renouveler et la création de coin repas à
la BSI (Douanes) de St Avold et Forbach.

Cartes de vœux     : 400 €

Seulement  10 %  des  retraités  sont  joignables  par  mail  pour  diffusion  des
informations, donc l’envoi par courrier est le seul moyen de communication pour la
plupart.

Accueil des nouveaux agents     :

Pour 2019, le CDAS décide que le budget ne permet pas de reconduire cette action
qui a un impact très limité.

KDO drive (aide au permis de conduire) 750 €

6 dossiers sont restés en attente (demandes faites en 2018) 1 agent de l’INSEE et
5 enfants d’agents.
Le CDAS décide de valider ces dernières demandes et de mettre cette action en
réserve, elle pourrait être reconduite en 2019 si la Moselle obtient la levée de la
réserve de 5 %.

Santé Publique     :
Bénédicte REQUENA informe le groupe de l’action engagée en 2019 : prévention
des maladies cardio-vasculaires et métaboliques.
Plusieurs séances, notamment sur des sites extérieurs, sont prévus au courant de
l’année.

Vos représentants auprès du CDAS Moselle :
Carole BECKER, Didier CHATEL, Carine PEZZOTA, (DGFIP) Laurent LECAILLON
(INSEE)


