
 

COMPTE-RENDU du CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE
DU 8 AVRIL 2021

Ce 8 avril s'est tenu le premier CDAS de l'année, en audioconférence.

En préambule une motion intersyndicale concernant le démantèlement de l'EPAF a été
lue. Vous la trouverez en pièce jointe.

Après  lecture  de  la  déclaration  liminaire  (ci-jointe  également),  le  Président  a  abordé
l’ordre du jour.

I – Approbation du procès verbal du CDAS du 10 novembre 2020

Le procès verbal a été approuvé à l'unanimité.

II – Note d'orientation pour l'action sociale ministérielle

Le budget alloué aux départements pour les crédits d'actions locales est encore en baisse
et le Secrétariat Général applique une fois de plus une réserve de 6 %. Les représentants
de Solidaires Finances ont dénoncé cette nouvelle baisse et cette réserve dont on ne
connaît jamais l'utilisation. Le budget de notre département est donc de 167 864 € pour
2021.
Le  sujet  de  la  gouvernance  des  opérateurs  associatifs  interpelle  les  organisations
syndicales. La décision a été prise unilatéralement par le Secrétariat Général, sans prise
en  compte  des  remarques  et  propositions  des  fédérations.  Le  doute  subsiste  sur
l'autonomie de chaque association et le budget qui leur sera respectivement alloué.
S'agissant des prestations, le Secrétariat Général met l'accent sur l'aide au logement,
l'aide  à  la  parentalité  et  la  restauration  collective.  Solidaires  Finances  a  insisté  sur
l'importance de toutes les prestations d'action sociale, pour tous les agents.
Fin mars, nous avons appris la vente du parc immobilier de l'EPAF, dénoncée dans la
motion intersyndicale par toutes les organisations syndicales.  Il  est inadmissible qu'en
quelques  mois  on  passe  du  discours  « on  réfléchit  à  l'avenir  de  l'EPAF »  à  « C'est
vendu... ».  Cette décision rapide et  unilatérale montre une fois encore l'image qu'a le
Secrétariat Général du dialogue social et du rôle des représentants des personnels.
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Concernant le réseau de l'action sociale, Solidaires Finances a renouvelé son opposition
à  une régionalisation  des  prestations.  L'action  sociale  doit  demeurer  à  proximité  des
agents.

II – Compte rendu des actions CAL 2020

Les activités 2020 ont été organisées dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire.

419 personnes ont participé à la sortie à Astérix, pour un budget de 13 853 €.
La sortie prévue à Chantilly en octobre n'a pas pu avoir lieu. Elle est pour le moment
reportée au samedi 3 juillet 2021, selon l'évolution de la crise.
Une  représentation  de  l'orchestre  national  de  Lille  (ONL)  a  pu  avoir  lieu,  avec  27
bénéficiaires, pour un montant de 1473 €.
Le centre de loisirs du LUC (Lille Université Club) a bénéficié à 12 enfants pour un budget
de 530 €.
Les retraités ont fait des sorties à Paris, à Reims et à Provins pour un budget de 10 274
€.
Les consultations de psychologues représentent un budget de 5 456 € (4h utilisées sur 11
disponibles pour Dunkerque, 11h utilisées sur 11 disponibles pour Valenciennes, 73 h
utilisées sur 100 disponibles pour Lille).
Pour  rappel,  les  psychologues  sont  joignables  pour  toute  prise  de  rendez-vous  au  
03 20 62 88 79.
Les personnes en congés de longue maladie ou de longue durée ont bénéficié comme
chaque année d'un colis pour les fêtes de fin d'année, pour un budget de 2 767 € (Amitié
Finances).
L'arbre de Noël n'a pas pu se tenir. L'acompte de 7 800 € versé à la compagnie Grain de
Sable est reporté pour 2021. Le spectacle lillois est prévu le mercredi 8 décembre au
Grand Palais. Pour le Valenciennois, il faut attendre la réouverture du Pasino de Saint
Amand pour connaître la programmation. Le budget 2020 d'un montant de 114 120, 69 €
a été utilisé pour financer les chèques cadeaux à hauteur de 35 € par enfant.
Le reliquat budgétaire a été utilisé pour offrir des chèques culture de 20 € pour les agents
ayant un indice inférieur à 360 et pour les bénéficiaires d'amitié finances.

III – Budget CAL 2021

Les projets proposés à ce jour et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire sont :
– Sortie à Chantilly le 3 juillet 
– Sortie à Thoiry le 28 août
– Sortie à Lewarde le 23 octobre
– Pour les retraités : Sortie à St Omer, Séjour de 3 jours à Paris, Journée à Tourcoing,
Séjour à St Raphaël
– Spectacle Cabaret en novembre
– Opéra et ONL
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– Centres de loisirs du LUC et du VUC (Valenciennes Université Club) en été et automne
2021
– Parcours du coeur  le  27 mai :  l'organisation dépend de la  Fédération Française de
Cardiologie. La déléguée à l'action sociale  voit s'il est possible d'y participer à une date
ultérieure.
– Conférence  organisée  par  les  assistantes  de  service  social :  La  charge  mentale  –
Fardeau féminin : Selon l'évolution des conditions sanitaires.
– Stage de préparation à la retraite : à l'automne
– Consultations de psychologues : On constate déjà une augmentation des besoins. En
cas d'annulation du parcours du cœur, le budget serait reversé pour ces consultations de
psychologues.

Un groupe de travail est d'ores et déjà organisé prochainement pour envisager des pistes
dans l'hypothèse où les sorties ne pourraient pas avoir lieu.

Si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail
(en indiquant en objet du mail « Action sociale »).

IV – Questions diverses

Le  Président  a  tout  d'abord  abordé  la  restauration  collective.  Le  marché  des  10
restaurants financiers du département arrive à terme le 30 septembre 2021.
Compte tenu de la situation économique et sanitaire, la Direction n'était pas favorable à
relancer  un  appel  d'offres.  Le  contrat  avec  Elior  va  donc  être  prolongé  d'un  an
(renouvelable une fois si besoin) dans les conditions actuelles.
Pour les associations en difficulté suite à la baisse de fréquentation, comme l'an dernier,
le soutien financier est reconduit, par le Secrétariat Général et la DRFIP Nord.

S'agissant des logements dans le département du Nord, des logements neufs vont être
proposés cette année à Marquette lez Lille et ultérieurement à La Madeleine.

Le règlement intérieur du CDAS doit être mis en conformité en raison de la tenue des
réunions en audio et non plus en présentiel.

Un prochain CDAS est prévu fin juin 2021.

Pour mémoire, vos représentants en CDAS :
Titulaires :  Isabelle  GIORGIANNI  (EDR),  Claude-Estelle  BISSINGOU (Lille  Amendes),
François DALY (Trésorerie de Denain Municipale)
Suppléants :  Hélène  PECRIAUX  (DISI  Nord),  Karine  THEYS  (Division  des  Affaires
Juridiques), Chloé LOOTS (SIP Dunkerque)
Experts :  Jannick  LE  BLOA  (PCRP  Tourcoing),  Didier  GUERVILLE  (Trésorerie  de
Dunkerque CH), Isabelle TURQUIER (Trésorerie de Denain Municipale)
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