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La séance débute par une minute de silence en hommage à notre collègue assassiné et en soutien à
notre collègue séquestrée.
Dans  notre  liminaire  nous  avons  rappelé  l’importance  de  l’action  sociale  pour  la  restauration
collective, l’aide financière et également les loisirs. La nouvelle organisation à effectif constant,
alors qu’actuellement celui-ci est insuffisant, menace l’action sociale de proximité et de ce fait, ne
permettrait plus la réactivité nécessaire.
Mme Ortiz, Présidente du CDAS, souligne l’implication de la déléguée et de la vacataire qui la
seconde actuellement. Elle nous demande de laisser une chance à la nouvelle organisation.
Solidaires Finances 62 rappelle que la délégation rencontre des difficultés d’organisation
avec un effectif  réduit à la déléguée seule après le départ de l’assistante de délégation. La
nouvelle organisation ne fera pas de miracle avec un effectif réduit et un budget avec lequel
nous devons d’ores et déjà prioriser les actions.

M.  Saïkou  Diallo,  responsable  régional  de  l’action  social  nouvellement  recruté,  est  venu  se
présenter.  Il  s’est  occupé  de  l’action  sociale  à  l’éducation  nationale  pendant  6  ans.  Après  une
semaine de formation par le Secrétariat Général, il  a rencontré les délégué·e·s de 3 délégations
d’action sociale, sur les 5 de son périmètre, en participant au CDAS.

Pour une vision de la réorganisation de l’action sociale : https://solidairesfinancespubliques.org/vie-
des-agents/action-sociale/5146-reforme-de-l-action-sociale-preoccupant-passage-en-revue.html

Le projet du responsable régional est d’organiser l’action sociale avec 5 délégué·e·s de proximité et
4  expert·e·s  de niveau  régional  à  former sur  des  sujets  particuliers  tels  que  le  logement  ou la
restauration.
Ce projet doit être validé par les instances nationales.
Solidaires Finances 62 alerte le  responsable régional  sur la  nécessité  de  maintenir une
action sociale de proximité, capable de répondre aux besoins exprimés par les agent·e·s, même
en cas d’urgence. Les délégations départementales doivent pour cela, être dotées d’effectifs
suffisants  et  bénéficier d’un  budget  adapté,  ce  qui  n’est  plus  le  cas  depuis  ces  dernières
années. 

Actions locales 2022

Actions Noël : 52 760 € pour le spectacle, les goûters, les papillotes et des chèques cadeaux de 25 €
à destination des enfants de moins de 17 ans.
Le spectacle est assuré par le cirque de la générosité à Longuenesse. 1 500 places ont été réservées.
Amitié finances : 3 255 € pour le concours de dessins et l’envoi d’un colis aux agent·e·s en arrêt
maladie de plus de 6 mois.
Le  concours  de  dessins  est  ouvert  aux  enfants  jusqu’à 15  ans.  Un dessin sera  sélectionné  par
catégorie. 4 catégories : 2-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans. 
Les dessins gagnants seront imprimés sur des cartes de vœux qui accompagneront les colis.
143 enfants ont participé au concours. Il·elle·s seront toutes et tous récompensé·e·s.
Journée d’information des nouveaux·elles retraité·e·s : 2 086 €.
50 personnes ont participé.



Une nouvelle formule pourrait être envisagée pour les prochaines prestations.
Actions  de  prévention :  1 530 €.  Théâtre  d’intervention  « la  belle  histoire »  sur  le  thème  des
violences à l’encontre des femmes. 
Le théâtre d’intervention a organisé une action à Boulogne. Peu de douanières et douaniers ont pu
participer  à  cette  séance.  Il·elle·s sont  beaucoup plus  nombreuses  et  nombreux à Calais.  Il  est
impossible d’envisager une séance à Calais en raison de l’absence de salle de taille suffisante et de
la  difficulté  d’obtenir  l’intervention  d’une  ou  un  représentant·e  du  service  du  Procureur  de  la
République.
La prochaine prestation est prévue à Lens.
Marché de Noël de Bruges : 5 034 € pour 5 cars soit 285 participant·e·s.
Vacations psychologue : 1 870 €.
Consultations avocat·e·s Arras, Boulogne et St Omer : 1 125 € pour 15 consultations.
Chèques Kdo drive : 3 252 €.
Au 27 novembre, 58 dossiers ont été déposés. Il y en a eu 37 en 2021 et 48 en 2020.
Il n’est dorénavant plus possible de stocker plus de 10 chèques Kdo acquis d’avance, les joies de la
régionalisation !
S’il reste du budget, des crayons de couleur et des blocs de peinture seront achetés en prévision du
prochain concours de dessins.

Actions locales 2023

Le budget estimé pour 2023 après déduction de la réserve de 6 % est de 77 126 €.
Actions  Noël :  53 750 € pour  le  spectacle,  les  goûters  de  Noël,  les  papillotes  et  les  chèques
cadeaux.
Un devis a été demandé à la compagnie « grain de sable » qui propose un spectacle à Longuenesse.
Le montant du devis est de 18 700 €.
Des séances de cinéma, avec privatisation de salles, sont envisagées dans 4 salles : Arras, Calais
(l’Alhambra), Boulogne et Bruay.
Béthune pourrait également être prévu.
En raison du budget restreint, et de la répartition des salles de cinéma qui permettraient d’offrir des
séances au plus près des agent·e·s, les séances de cinéma sont retenues.
Le budget alloué par goûter devra se limiter à 5 €.
Amitiés finances : 2 410 € pour le concours de dessins et des colis à destination des agent·e·s en
arrêt maladie de plus de 6 mois.
Le montant dédié au concours de dessins est restreint afin de prendre en compte les achats sur le
solde du budget 2022.
Journée d’information des retraité·e·s : 2 100 € sur la base de 50 personnes.
Vacations psychologues : 1 815 €.
Des  actions  de  prévention  en  partenariat  avec  la  MGEFi  seront  organisées.  Leur  coût  est
entièrement pris en charge par la MGEFi.
Consultations avocat·e·s : 1 000 €.
Chèques Kdo drive : 5 420 € pour 50 demandes.
Sorties familles/actives et actifs et retraité·e·s : 12 798 €.
Deux sorties sont envisagées : 
– La mer de sable pour 500 participant·e·s ; une participation de 6 € sera demandée,
– visite d’une distillerie et des faiseurs de bateaux à St Omer pour 57 participant·e·s : un repas est
compris dans le prix. En raison de la distance entre les deux sites, un bus devra être prévu pour
permettre de réaliser les deux visites.
Ce budget est établi à titre prévisionnel,  il  devra être ajusté en fonction du coût des différentes
prestations.
Solidaires Finances 62 souligne la difficulté de prévoir des actions avec un budget calculé
sur  l’effectif.  L’effectif  diminue,  contrairement  à  l’inflation.  L’action  sociale  ne  peut  être



sacrifiée et il est inenvisageable de restreindre encore les prestations prévues. L’action sociale
doit profiter à toutes et à tous en fonction des besoins de chacune et chacun.
Nous demandons la consultation des représentant·e·s en CDAS sur la prise en compte du quotient
familial pour adapter la participation budgétaire en fonction des possibilités de chacune et chacun.
Une fois encore, cette revendication est rejetée par les représentant·e·s en CDAS, et pour certain·e·s
de façon virulente.
Le Secrétariat Général demande aux CDAS d’envisager les sorties et leurs modalités d’organisation
pour les 4 prochaines années. Le but de cette démarche serait de négocier des marchés publics.
La déléguée d’action sociale précise que nous ne serons pas pour autant contraint·e·s par un cadre et
aurons toujours la possibilité de prévoir des actions hors de ces marchés.
Il  devient  difficile  de  croire  au  discours  nous  assurant  de  l’indépendance  des  comités
départementaux d’action sociale (CDAS) alors que des responsables et des expert·e·s régionales et
régionaux sont nommé·e·s, des marchés publics viendront cadrer les sorties, des restrictions sont
déjà en place pour le stockage des valeurs telles que les chèques cadeaux. 
Cette  nouvelle  organisation  ressemble  plus  à  un  cadre  bien  serré  qu’à  une  supervision
bienveillante !

Questions diverses

Les enfants qui atteignent 18 ans en décembre 2022 peuvent-ils bénéficier d’un bon cadeau en
2022 ?
Les bons cadeaux ne sont attribués qu’aux enfants de moins de 18 ans. S’ils atteignent leur majorité
en 2022, ils ne peuvent bénéficier d’un bon cadeau cette année.
Les agent·e·s de St Omer ne bénéficient plus de restauration administrative depuis l’incendie
subi cette année. Une solution de restauration a été mise en place de façon temporaire. Le
temporaire dure. Les barquettes à réchauffer au micro-ondes donnent un goût aux aliments et
les agent·e·s sont de  moins en moins nombreuses  et  nombreux à utiliser cette solution de
restauration. Vont-ils ou vont-elles bientôt pouvoir bénéficier d’une cantine ? 
Les travaux ont pris du retard en raison de la difficulté à se fournir en matériaux. La direction met
tout en œuvre pour que la réouverture de la cantine se fasse dans les délais les plus courts.
La solution de livraison de barquettes a été choisie pour permettre aux agent·e·s qui fréquentaient la
restauration collective de continuer à le faire avec une solution de remplacement. Cette solution a
été proposée dès le départ mais n’a été mise en place que 6 semaines après la fermeture de la
cantine.  Des  tickets  restaurant  auraient  dû  être  délivrés  temporairement  et  rien  n’a  été  fait.  Il
semblerait que leur attribution rétroactive soit impossible. La déléguée de l’action sociale va se
rapprocher du Secrétariat Général.
Les actions proposées par la délégation du Pas-de-Calais dans le cadre de l’attribution du
Fonds d’Initiative Locale vont-elles être mises en place ?
Actuellement,  les  propositions  sont  remontées  au  Secrétariat  Général,  la  réponse  devrait  nous
parvenir en janvier 2023.
Les frais de transport par bus sont souvent élevés pour les sorties de l’action sociale, ne peut-
on pas négocier hors marchés publics ?
Les frais de transport ont été négociés hors marchés publics pour la sortie au marché de Noël de
Bruges, ça ne sera plus possible à partir de janvier 2023.
Les frais de transport sont en fonction du kilométrage et ne semblent pas plus élevés à la déléguée
de l’action sociale.
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