
 

COMPTE-RENDU du CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE
DU 7 OCTOBRE 2021

Ce 7 octobre s’est tenu le dernier  CDAS de l'année, le premier en présentiel  exclusivement
depuis la crise sanitaire.

Après lecture de la déclaration liminaire ci-jointe, la Présidente a abordé l’ordre du jour.

I – Approbation du procès verbal du CDAS du 23 juin 2021

Le procès verbal a été approuvé à l'unanimité.

II – Compte-rendu du CNAS du 8 juillet 2021

S'agissant de la situation d'EPAF, le secrétariat général a soumis au vote le projet de cession
des  résidences.  Les  représentants  de  Solidaires  Finances  ont  voté  contre  ce  principe.  Le
secrétariat  général  a alors  soumis  au vote une liste  de sites à conserver :  7 résidences de
centres de vacances (Vendres, Agay, La Baule, Saint Lary, Prémanon, Gérardmer, La Saline) et
2 centres de colonies de vacances (Leucate et Mimizan). Sur ce point, Solidaires Finances a
refusé de prendre part au vote.
Les autres  résidences  seront  mises en vente.  50 % des  recettes  de ces ventes serviront  à
rénover et entretenir le parc EPAF restant. Les autres 50 % seront destinés à la restauration du
patrimoine de l’État. 
Solidaires Finances déplore le fait que rien ne reviendra dans le budget de l'action sociale.

Les salariés d'EPAF devrait avoir la possibilité de faire reprendre leur contrat de travail par les
nouveaux opérateurs.

Pour toute information et inscription pour les colonies et les centres de vacances, vous pouvez
consulter le site de l'EPAF : https://www.epafvacances.fr/

III – Compte-rendu des activités des psychologues

Des consultations de psychologues sont proposées à Lille, Dunkerque et Valenciennes.
Les  3  psychologues  partenaires  ont  communiqué  leurs  rapports,  suite  à  la  demande  des
organisations syndicales.
Le  nombre  de  consultations  a  diminué  en  raison  du  contexte  sanitaire.  Pour  Lille,  la
téléconsultation est possible. La demande a été faite pour Dunkerque et Valenciennes.
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De même, Solidaires Finances a demandé que les consultations sur Dunkerque et Valenciennes
puissent avoir lieu en dehors des locaux de l'administration, afin de garantir  au maximum la
confidentialité des rendez-vous.

Solidaires Finances a demandé que ces rapports  soient  communiqués annuellement  lors du
CDAS.

Les rendez-vous peuvent être pris auprès du secrétariat médical au 03.20.62.88.79.

IV – Questions diverses

Solidaires Finances a demandé que la subvention accordée au LUC soit mise en place dès les
vacances scolaires de février. 

En matière de restauration collective, le marché avec Elior est prolongé d'un an. 

S'agissant de l'arbre de Noël, les inscriptions pour les chèques cadeaux et les spectacles sont à
faire jusqu'au 8 octobre. Les spectacles auront lieu le 8 décembre à Lille (au Grand Palais) et le
15 décembre à Bruay sur Escaut pour le Valenciennois. 

Informations complémentaires :

En tant  que  fonctionnaire  d’État,  vous  pouvez  bénéficier  des  prestations  de  l'action  sociale
interministérielle proposées par la SRIAS Hauts-de-France. N'hésitez pas à vous inscrire à la
newsletter pour être informés des activités. https://www.srias-hautsdefrance.fr/

Vos représentants au CDAS du Nord :

Isabelle GIORGIANNI, François DALY, Karine THEYS, titulaires
Hélène PECRIAUX (DISI Nord), Chloé LOOTS, suppléantes
Jannick LE BLOA, Didier GUERVILLE, Isabelle TURQUIER, experts.
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