
Section du Pas-de-Calais
Compte-rendu du CDAS du 11 mars 2021

Le CDAS du 11 mars 2021 portait principalement sur le budget.
Suite à notre déclaration liminaire, Mme Ortiz a indiqué ne pas comprendre notre demande d'inscrire un point sur la
restauration administrative. Pourtant,  SOLIDAIRES Finances, revendique à nouveau  qu'un groupe de travail au
moins  soit  mis  en  place.  Les  associations  gérant  les  restaurants  administratifs  ont  besoin  d'échanger  (sur  les
contraintes sanitaires et sur la baisse de fréquentation en autres), nous voulons aussi des informations sur les coins
repas (utilisation de salles de réunion, organisation de roulement entre  collègues pour se restaurer). SOLIDAIRES
Finances demande à la direction de faire un recensement des collègues arrivant sur Bruay et souhaitant manger au
restaurant administratif, actuellement toujours « en veille », la direction nous informe  qu'une AG aura lieu avant cet
été pour valider les solutions.

L'Arbre de Noël de 2020 a été reporté au mercredi  1er décembre 2021.  SOLIDAIRES Finances demande à la
direction de reprendre contact avec la compagnie (étant donné les difficultés du secteur culturel en cette période de
crise sanitaire) et nous souhaitons qu'un point sur le spectacle soit fait dès début septembre.

La direction nous informe que suite au Brexit, des collègues des Douanes vont arriver. Espérons qu'un abondement
du budget départemental de l'action sociale sera fait en conséquence.

SOLIDAIRES Finances 62 revendique que certaines prestations soient attribuées en fonction du quotient familial.
Nous avions déjà obtenu que les chèques Kadodrive pour les enfants soient attribués en fonction du RFR. 
Nous revendiquons que l'action sociale bénéficie à toutes et tous, en fonction des moyens de chacun·e. Mme Ortiz
nous  a  expliqué  être  en  accord  avec  notre  position  alors  que  la  CFDT et  l'UNSA y sont  clairement  opposés,
dommage pour des organisations syndicales de se baser sur la situation de leur représentant·e ayant un grade élevé e t
qui ne pourrait pas bénéficier des coupons sports ou chèque Kadodrive.

Certaines actions (arbre de Noël, sorties, participation à des ateliers) dépendent des contraintes de la crise sanitaire
(ouverture des lieux culturels, jauge)

Concernant popsaland, la sortie est reportée au 4 et 11 septembre, SOLIDAIRES Finances 62 a insisté pour qu'un
remboursement soit possible (la délégation de l'action sociale étudiera les demandes).

Plusieurs sorties prévues (théâtre d'Arras, Parc d'aventure à Olhain et Guînes) prévues avant l'été sont écartées du
budget en raison du risque d'une non-ouverture prochaine, ces actions seront à nouveau étudiées l'année prochaine.

Les  sorties  prévues  au  musée  d'Orsay  ou  au  château  de  Pierrefonds  ne  sont  pas  maintenues,  cependant
SOLIDAIRES Finances aurait souhaité qu'une de ces deux sorties culturelles soit conservée et que le parc Astérix
(deuxième sortie  dans un parc d'attraction) soit reporté afin de permettre à des collègues n'ayant pas d'enfants de
pouvoir participer à une action. (les autres OS n'ont pas fait le même choix)

SOLIDAIRES Finances 62 a insisté pour que le théâtre d'intervention sur les violences faites aux femmes ait lieu
cette année. Plusieurs OS souhaitaient la reporter mais il est grand temps de proposer des actions et de sensibiliser
contre les violences faites aux femmes.

En remarques diverses, il a été constaté que le coin repas au bureau principal de Calais (pour les Douanes) n'est pas
suffisamment aménagé. Le coin repas du futur CDC devra être pris en charge. 

prochain CDAS : le 8 juin
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