
Section du Pas-de-Calais

Compte-Rendu du CDAS du 04 février 2020

Le 1er CDAS de l'année 2020 s'est tenu ce mardi 04/02/2020 à la Direction. Nous étions réuni·es pour voter la 
répartition des crédits d'actions locales 2020.

Il y a un an, la délégation se réjouissait de nous annoncer que nous avions, à nouveau, 2 médecins de prévention dans le 
département.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
Nous avons rappelé à M GIRARD, que notre Directeur avait indiqué avoir réussi à recruter un médecin dans le 
Morbihan (♪♫♪♫)  et que nous aimerions qu'il renouvelle cet exploit dans le Pas-de-Calais.
Vos représentantes de SOLIDAIRES Finances 62 en CDAS, ont, une fois de plus, insisté sur la nécessité d'un 
deuxième médecin de prévention dans le département.

Le PV du CDAS du 24/05/2019 a été approuvé à l'unanimité.

Crédits d'actions locales 2020   : 95 698 €
mais une réserve de 6% est appliquée pour 2020 (réserve de 5% en 2019)
soit un budget 2020 de 89 956 €

Arbre de Noël 2020 :

C'est donc le spectacle « Le Noël d'Afrika Kombo » présenté par la Compagnie Grain de Sable (organisatrice du 
spectacle de Noël pour l'année 2018) qui a été retenue.

Spectacle le Mercredi 2 Décembre 2020 à la salle SCENEO de Longuenesse à 15h.
Le spectacle est ouvert, dès le départ, à l'ensemble des agent·es actif·ves et retraité·es et leurs enfants.
Une information sur les risques auditifs pour les enfants de moins de 3 ans sera faite par la délégation.

Permis de conduire     :

Les chèques KADODRIVE ont été reconduits pour l'année 2020. C'est une action qui fonctionne très bien en effet 51 
demandes ont été effectuées en 2019.

Pour permettre aux agent·es en difficulté de bénéficier de cette aide pour le permis de conduire, qui est une charge 
importante dans le budget, notre demande récurrente de prise en compte du quotient familial a enfin été acceptée.

SOLIDAIRES Finances 62 insiste encore et toujours pour que toutes les actions organisées prennent en compte 
le quotient familial afin que tous les agents puissent en bénéficier avec un reste à charge adapté à leurs 
possibilités de financement.

Les actions Amitiés Finances (concours de dessins, cartes de vœux et chocolats), la journée information retraité·es, les 
vacations psychologues et les consultations avocats ont été reconduites pour 2020.

Une nouvelle action a été proposée par la délégation : un parcours du cœur à la Citadelle à ARRAS en Mai (sandwichs 
et boissons offerts)

Les sorties prévues en 2020     :

– 3 spectacles au Théâtre d'Arras et à l'Hippodrome de Douai, (7 mars, 14 mars et 12 juin)
– Château de Versailles et Le Trianon, (16 mai)
– Escargotière du Choquel et Chocolaterie de Beussent, (13 juin)
– Plopsaland, (27 juin ou 4 juillet)
– Sortie retraités : Restaurant Le Carré SAM et Bowling. (en novembre)

Les Douanes demandent l'équipement par la délégation à l'action sociale d'une nouvelle salle sociale à l'aéroport 
Calais/Marck.
Cette demande a été acceptée à l'unanimité.

Vote POUR le budget 2020 à l’unanimité



Présentation de la démarche du Grenelle départemental de la lutte contre les violences faites aux femmes

Mme JOUINOT nous a ensuite présenté la démarche du Grenelle départemental de la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

Face au nombre croissant de féminicides, Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, en charge 
de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, a annoncé l’ouverture, le 3 septembre 2019, d’un 
Grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales.
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais et André LOURDELLE, Procureur près le Tribunal de Grande Instance (TGI) à
Arras, ont souhaité, organiser un Grenelle départemental contre les violences faites aux femmes, le 3 septembre 2019, à 
Arras.

Plus de 150 personnes issues du monde économique, sanitaire, judiciaire, associatif, institutionnel et des collectivités 
ont répondu présentes à cette invitation afin de participer aux travaux puis à leur mise en œuvre.

Au cours de cette rencontre, différentes bonnes pratiques visant à mieux prendre en charge les victimes ont été 
présentées. 
4 ateliers ont ensuite été ouverts :

•Un atelier portant sur l’amélioration de la prise en charge des victimes ;
•Un atelier portant sur l’articulation des différents professionnels (judiciaires, sanitaires, sociaux, économiques…) ;
•Un atelier portant sur les mesures complémentaires à mettre en place dans le processus de prise en charge des 
auteurs (éviction du domicile, bracelet, responsabilisation…) ;
•Un atelier portant sur les enfants victimes de violences conjugales.

Vos représentantes de SOLIDAIRES Finances 62 en CDAS ont reconnu la volonté de la Direction d'évoquer ce sujet 
de la violence envers les femmes (voir notre déclaration liminaire) mais nous attendons de vraies actions de leur part. 

Nous luttons contre le harcèlement, contre les violences sexistes et contre les violences sexuelles.
Nous ne tolérons, dans notre Direction du Pas-de-Calais comme ailleurs, 

aucune de ces violences envers les femmes.

Le 3919, numéro d'écoute pour les femmes victimes de violence, devrait être affiché dans chaque site et en page 
d'accueil de nos intranet.
Il existe également une plateforme de signalement et un site d'information.

Et dans le cadre du travail ? Quelle prévention, quelles actions, quelles formations ?RIEN. Ce volet est totalement 
oublié du grenelle !
Si ce Grenelle portait sur les violences conjugales, il est au mieux illusoire de penser que ces situations de violence ne 
se répercutent pas ou ne se voient pas sur le lieu du travail.

SOLIDAIRES Finances 62 revendique la mise en place de formations 
pour agir contre le harcèlement, les violences sexistes et  sexuelles.

NE LAISSONS RIEN PASSER

informations diverses     :

Une formation, en partenariat avec la Banque de France, sur le thème « décrypter les produits bancaires/ être acteur de 
son budget / prévenir le surendettement » sera mise en place, en premier lieu sur Arras.

SOLIDAIRES Finances 62 a fait remonter les dysfonctionnements du site EPAF

Enfin, la déléguée nous a informé·es de la revalorisation des prestations interministérielles pour l'année 2020.

 



Les représentant.es de SOLIDAIRES Finances

Delphine FACON, titulaire

Nadège BOTTE, experte


