
Section du Pas-de-Calais

Compte-Rendu du CDAS du 28 septembre 2020

En réponse à notre liminaire Mme Jouinot, Présidente du CDAS, apporte les éléments suivants :
-  le  poste  de  médecin  de  Prévention  pour  l’arrageois  n’est  toujours  pas  pourvu aucune
candidature n’a été présentée depuis le départ du Dr SKRZYPCZAK,
- la restauration collective sera abordée lors d’un prochain CDAS. A ce jour la cantine de Bruay
n’est  pas  officiellement  fermée même si  la  recherche  d’un nouveau  prestataire  n’a  pu  aboutir.
Aucune autre solution alternative de restauration collective n’a été trouvée malgré les recherches de
l’association, de la DDFiP et de la Délégation. Actuellement les agents de Bruay perçoivent les
titres restaurant. Une Assemblée Générale doit se tenir prochainement, le sujet sera ensuite porté à
l’ordre du jour d’un prochain CDAS.
Un sondage a été réalisé auprès des collègues de Béthune (PCE, BDV, PCRP) qui dans le cadre du
NRP devraient rejoindre Bruay courant 2021 : l’obligation de réservation hebdomadaire des repas
suscite quelques réticences. Solidaires Finances souligne le fait que la cantine aurait peut être pu
repasser à une formule plus classique avec cuisine sur place suite à la hausse du nombre d’agents
sur le site. Pour cette raison, il serait judicieux de maintenir une période transitoire de quelques
mois avant d’entamer les démarches de fermeture.
En tout état de cause nous nous interrogeons sur la capacité de la salle de restauration. Cette surface
permettra  t'elle  d'accueillir  de  nouveaux  rationnaires  ou  à  défaut  être  un  coin  repas  avec
suffisamment  d’espace  ?  Question  encore  plus  importante  en  cette  période  de  gestes  barrières
obligatoires...

A notre demande un GT restauration collective sera prochainement convoqué afin que les membres
des associations gestionnaires puissent échanger ensemble sur leurs expériences et les difficultés
rencontrées.

Point 1 et 2) Les PV des séances précédentes ont été approuvés à l’unanimité.
SOLIDAIRES Finances a souhaité connaître les suites données au Grenelle départemental de
la  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes  qui  a  eu  lieu  du  03/09  au  25/11/2019 .
Malheureusement  à  ce  jour,  et  malgré  les  annonces,  les  actions  nationales  ne  sont  pas  encore
définies, pas d’outil de formation annoncé, seul un guide devrait prochainement voir le jour et il
faudra se l'approprier, avant  sa mise en application.
Face à nos demandes conjointes dans le cadre du CHSCT et du CDAS une formation sous forme de
« théâtre d’intervention » sera sans doute proposée localement en 2021 aux agent.e.s du Pas-de-
Calais. Le financement pourra être conjoint CDAS/CHSCT.
Cette formation innovante pourrait aussi s’inscrire dans le cadre des projets d’innovations locales.

Point  3)/4)  rapport  d’activité  2019  de  l’action  sociale  ministérielle/  compte-rendu  annuel
d’activité 2019 de la délégation:

Dans le rapport d’activité 2019 de l’action sociale ministérielle il est rappelé que l’action sociale
offre un éventail étendu de prestations dont la pertinence et l’adéquation aux besoins revêtent une
acuité particulière dans le contexte de transformations des administrations. Un des axes majeurs de
l’action sociale est notamment d'adapter les prestations, dans le contenu, les conditions d’accès, et
la tarification, pour répondre aux attentes prioritaires d’un plus grand nombre d’agent.e.s.

Aussi,  SOLIDAIRES Finances 62 rappelle son éternel souhait de voir les tarifs des prestations
locales basés sur le quotient familial afin que la tarification proposée n’exclue personne et surtout
pas  les  agent.e.s  les  plus  fragiles  économiquement  à  l’image  des  prestations  nationales  EPAF,
ALPAF…



-  cantine :  on  note  localement  une  baisse  globale  des  rationnaires  dans  le  département.
SOLIDAIRES Finances regrette les fermetures expéditives des cantines de Lillers et St Pol en
2018 et revendique que l’indice pour bénéficier de la subvention ministérielle soit à minima égal
celui du dernier échelon de contrôleur principal. Enfin, nous rappelons que les titres restaurant
sont  financés  par le  budget  du  Secrétariat  Général  alors  que  nos  cantines  dépendent  du
budget de la DGFiP. Aussi, le budget alloué aux titres restaurant, en nette augmentation, est autant
de budget non alloué à d’autres pans de l’action sociale ministérielle comme les aides pécuniaires,
les prêts, les colonies, l’aide à la parentalité…

- colonies     : la vente de sites EPAF au profit de prestataires externes nous inquiète. La qualité de
prestation est bien souvent moindre. 
Les colonies d’été 2020 ont évidement souffert de la crise sanitaire. Toutes les colonies à l’étranger
on été  annulées et  certaines programmées en France également.  Pour  les  enfants  qui  ont  eu la
chance  de  voir  leur  séjour  maintenu   l'organisation  en  a  néanmoins  été  compliquée :  la
communication d’avant départ a été tardive et en cette période exceptionnelle semble-t-il un peu
trop laconique.
Comme  les  années  passées  le  transport  a  encore  une  fois  été  long  même  pour  de  courtes
destinations.  

Point 5) rapport d’activité 2019 du service social :
Depuis 2016 nos assistantes sociales ont vu leurs missions s’élargir à des interventions au sein du
collectif de travail notamment dans le cadre du NRP afin d’apporter leur aide aux agent.e.s des
services restructurés ou réorganisés. En 2019, elles sont notamment intervenues au sein du site de
l’ESI situé sur Longuenesse, service fermé au 30/08/2020.
A cette fin, elles multiplient les visites de sites dans tout le département pour proposer leur soutien
aux agent.e.s. Les compte-rendus de ces visites de sites doivent faire l’objet de présentation en
CHSCT.
SOLIDAIRES  Finances souligne  l’importance  et  l’intérêt  de  cette  nouvelle  mission  face
notamment à la multiplication des restructurations qui s’annoncent dans le cadre du NRP.
Nous n’hésiterons pas à les solliciter afin que les agent.e.s bénéficient de toute l’aide et de toute
l’écoute nécessaire dans ce contexte de destruction de nos missions. Il est évident que cette nouvelle
mission va accroître sensiblement la charge de travail  de nos 2 assistantes sociales, aussi  nous
revendiquons la fin des suppressions d’emplois et l’abandon du NRP afin que les conditions de
travail au sein des collectifs de travail s’améliorent sans leur intervention !

Point 6) point sur les crédits d’actions locales 2020 et arbre de Noël :
-  spectacle de noël 2020 : le spectacle Afrika Combo est initialement prévu le 03/12 prochain à
Scénéo  (Longuenesse).  Les  membres  de  SOLIDAIRES  Finances  62 s’interrogent  depuis  la
période de crise sanitaire quant au maintien de ce spectacle.
Mme la Présidente du CDAS nous annonce alors qu’un spectacle limité à 1000 personnes, prévu le
26/09 à Scénéo a été annulé par arrêté préfectoral la veille. 
A cette annonce nos inquiétudes ne font que croître et, afin de ne pas perdre la budget alloué au
spectacle de noël, nous demandons à la délégation de se tenir régulièrement informée auprès du
prestataire, de la mairie de Longuenesse et du Préfet (avec qui nous savons que notre Directeur a
des relations plus que privilégiées en cette période de NRP!). Ainsi nous serons informés au plus
vite en cas d’annulation et nous pourrons rapidement adapter le budget.
Modification du 05 octobre     : l'arbre de Noël est reporté à l'année prochaine

-  sorties  annulées  cause  COVID19 :  la  délégation  a  été  dans  l’obligation  d’annuler  la  sortie
escargotière  de  Choquel  et  chocolaterie  de  Beussent  ainsi  que  la  journée  d’information  aux
nouveaux retraités et la sortie proposée au Carré St Martin.
Le budget non utilisé sera transformé en chèque culture au profit des nouveaux retraités qui ont vu
leur journée d’information annulée et aux agents en CLM/CLD.
Lors de l’audioconférence du 18/09 il a été décidé du report de la journée à Plopsaland sur 2



samedis en 2021, à priori les 12 et 17/04/2021. Nous ne savons pas encore si les billets reçus
seront à utiliser ce jour ou si de nouveaux billets seront imprimés.  SOLIDAIRES Finances 62
demande qu’en cas d’envoi de nouveaux billets les frais ne soient pas laissés à la charge des agents
et  une réflexion en amont sur ce que la délégation fera au cas où des agent.e.s ne pourraient pas se
libérer aux dates prévues.

- concours de dessin     : le thème 2020 retenu est « le pays imaginaire » nous rappelons aux jeunes
participant·es que les plus belles des œuvres d’art serviront de support pour les cartes de vœux
adressées à nos collègues en arrêt depuis plus de 3 mois. A vos crayons ! Chaque participation sera
récompensée d’une gourde et d’un paquet de crayons de couleur. Nous espérons comme chaque
année pouvoir profiter de leur talent sur Ulysse 62 ou par tout autre moyen !
SOLIDAIRES Finances 62 avait proposé les thèmes suivants :
-Dessine moi ta planète idéale
-Couleur d'automne
-L'hiver
-Le NRP risque d'éloigner vos parents de leur foyer familial que souhaitez-vous dire en dessin à leur
DDFIP?

-  partenariat  association     : il  est  acté  l’inscription  au  parcours  du  cœur  2021  (opération
malheureusement annulée en 2020).
Cette ligne budgétaire « partenariat association » a été demandée depuis plusieurs années par les
membres de  SOLIDAIRES Finances 62 afin de faire connaître des associations caritatives dans
lesquelles  des  collègues  seraient  investi·es.  Cette  action  permettant  d’une  part  de  soutenir
l’association et d’autre part de la faire connaître par exemple grâce à un article publié sur notre
intranet. Nous espérons que pour les années à venir cette action prenne plus d’ampleur !

Aucune campagne de vaccination anti-grippe n’est actuellement prévue,  la MGEFI n’ayant
aucun·e correspondant·e disponible en cette fin d’année pour l’organiser. La présidente du CDAS,
Mme Jouinot, demande à la Déléguée à l’action sociale de se rapprocher du Secrétariat Général afin
de trouver une solution pour l’organiser en l’absence de la MGEFI. Cette action de santé fortement
appréciée en 2020 étant une action conjointe SG/MGEFI il serait dommage de ne pas trouver un
moyen de l’organiser.

Enfin, la Déléguée à l’action sociale nous informe d’un changement de prestataire pour les e-
chèques de noël. Le contrat national avec Edenred n’a pas été reconduit et dorénavant le nouveau
prestataire est Natixis, qui assure également la fourniture de titres restaurant. Nous reprochions à
Edenred un catalogue de jouets bien limité et souvent à des tarifs plus élevés que dans le commerce
classique.  Enfin,  ce  système  de  e-ticket  engendre  des  frais  de  port  bien  regrettable  pour  une
prestation dite d’action sociale !
Nous espérons que le changement de prestataire  permette une amélioration de cette prestation,  à
suivre...

Les représentant.es de SOLIDAIRES Finances
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