
Section du Pas-de-Calais

Compte-Rendu du CDAS du 04 février 2019

Nous étions réunis pour ce premier CDAS de l'année 2019 à Arras Diderot, pour étudier la 
répartition des crédits d'actions locales 2019.
Nous nous sommes réjouis du lieu choisi pour ce CDAS, qui nous a permis de nous restaurer à la 
cantine du site et espérons qu'à l'avenir d'autres CDAS seront organisés dans nos Centres des 
Finances Publiques pour le bien de notre restauration collective.

Les PV des CDAS du 05/06/2018 et du 24/09/2018 ont été approuvés à l'unanimité.

Crédits d'action locales 2019 : 94 481€ de dotation 2019 (94929€ en 2018 soit une diminution de 
448€).

Arbre de Noël 2019

Une séance de cinéma semble avoir été retenue pour l'arbre de Noël 2019, sur le modèle de 
l'arbre de Noël 2017.
Il reste à définir sur quels sites et quels films seront proposés aux agents.

Dans l'année un questionnaire sera adressé à l'ensemble des agents du Pas-de-Calais sur la 
thématique de l'arbre de Noël afin de mieux cerner vos attentes et de nous aider dans les choix fait 
par le Conseil d'Action Sociale Départemental.

Les sorties prévues en 2019     :

– Parc du Marquenterre et temps libre sur la Baie de Somme ;
– Dennlys Parc ;
– Les prés du Hem, le musée de plein air et le jardin Mosaïc ;
– Paris en visite libre et une croisière en bateau mouche ;
– Repas dansant à la Hetraie à Rinxent ;
– Bellewaerde (aux vacances de la Toussaint, pour Halloween) ;
– Boulogne sur mer avec promenade en mer et visite guidée de la ville.

Actions de prévention

Une action de prévention va être organisée en partenariat avec la MGEFI sur le thème « l'addiction
aux nouvelles technologies » dans 10 Centres des Finances Publiques.
Une ½ journée d'absence sera accordée aux agents pour participer à cette action.

Cours de secourisme pour les enfants d'agents pour les enfants dans la tranche d'âge 12-15 ans     :
 Un recensement va être effectué par la délégation auprès des agents du Pas-de-Calais afin d'estimer
les éventuelles demandes sur ce thème.
Les réponses a ce recensement sont importantes pour permettre de mettre en place cette 
action.
A priori ce stage sera proposé pendant une période de vacances scolaires.

D'autres actions de prévention sont maintenues en 2019 : l'aide au permis de conduire, les 
consultations d'avocats et les vacations de psychologues.

Depuis maintenant 3ans que des actions à caractère social sont mises en place, nous constatons 
qu'elles fonctionnent très bien et qu'elles sont utiles pour les collègues.

Le concours de dessin, qui prend de plus en plus d'ampleur (merci aux enfants), sera 
également réitéré mais peut être à une autre période de l'année. 



Restauration

Vos élus de Solidaires Finances ont rappelé leur attachement à l'ensemble des prérogatives de 
l'action sociale interministérielle et notamment la restauration collective.
D'autant que les fermetures connues en 2018 (Lillers et St Pol) nous obligent à encore plus de 
vigilance.

Un groupe de travail restauration est prévue le 8 mars 2019.
Le lieu et l'ordre du jour ne sont pas encore connus. Nous avons rappelé vos demandes 
récurrentes d'aide ou d'information sur certains sujets alors, Présidents, Trésoriers, membres 
des associations, quand vous recevrez votre convocation, n'hésitez pas à faire remonter vos 
souhaits d'ordre du jour pour que ce GT soit productif.
De plus, la délégation souhaiterait le tenir dans en centre des finances alors si vous avez des salles 
disponibles faites le savoir ! 

Medecin de prévention

La délégation est heureuse de nous annoncer que nous avons, à nouveau, 2 médecins de 
prévention dans le département.

– Arras :  Mme Joanna SKRZYPCZAK 
             Permanences les lundi, mercredi et jeudi

–  Boulogne : Mme Laure DE PAUW 
                    Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Vos élus ont salué le travail de l'infirmière, Mme Rivaux, membre de la délégation, qui a suppléé 
pendant toute la période d'absence.
Nous espérons que la délégation, désormais à plein, pourra travailler ensemble et sereinement pour 
le bien des agents du Pas-de-Calais. Nous y veillerons.

Dans le cadre du Brexit, 15 agents des douanes seront affectés sur les sites de Calais, Calais Ferry et
Calais Tunnel en mars et d'autres agents supplémentaires arriveront en mai 2019.
Un abondement du budget a donc été demandé au Secrétariat Général afin de pouvoir répondre à la 
demande, notamment en terme de matériel supplémentaire pour les coins repas et d'actions.
Vos élus de Solidaires Finances resteront vigilants quant à la réponse qui sera apportée par le 
Secrétariat Généra et quant au budget. Cette arrivée d'agents signifie aussi des ayants droits 
supplémentaires pouvant bénéficier de l'action sociale dans son ensemble.
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