
Novembre 2021 (Spécial Services Sociaux)

« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Compte rendu CDAS  du 16/11/2021

SOLDE CREDITS D’ACTION LOCALE 2021

Sur l’ensemble des sorties proposées pour 2021
au précédent CDAS seules les sorties 
- Le château de LAAS: 14 personnes inscrites
- BIARRITZ : Le musée de la mer : 33 personnes
ont pu être réalisées

Le solde restant du CAL était  donc d’un montant
de 1682,15 €. Une partie (290 €) a été affecté pour
le Noël des enfants des  agents C du mouvement
complémentaire.
Pour le reste nous avions proposé lors du groupe
de travail du 20/11/2021 les  affectations suivantes
dans l’ordre de préférence :
1-  une  animation  avec  des  personnages  pour
égayer un peu l’arbre de Noël au cinéma.
2- une participation au BAFA pour les jeunes + des
séances  opéra-ciné  au  CGR  à  destination  des
retraités et des actifs.
3-  et  vraiment  en  dernier  ressort,  un  pack
complémentaire  « tout apprendre »

Vu les délais restreints et les loupés d’envoi des
mails d’inscription, nous avons droit à un énième
pack tout apprendre destiné aux Loisirs !!!

Nous avons voté contre l’affectation du solde des
crédits.

Arbre de Noël 2021
Le  film  proposé  est  le  nouveau  Walt  Disney
« ENCANTO », le 1er décembre au CGR Bayonne
et le 8 décembre au CGR Lescar

Pour  une  place  supplémentaire  de  cinéma
pour  les  accompagnants,  signalez-vous  par
mail auprès de la déléguée Pascale GUINLE.

Les cartes e-cado devraient être disponibles le
25/11/2021.
Un mail sera envoyé à chaque agent.

Attention à la date de péremption pour le
cartes e-cado de 2020 !

PROJET CAL 2022

Dans le projet  2022 proposé par la déléguée
suite  au  groupe  de  travail,  nous  avons
dénoncé le  budget  trop important  alloué aux
packs  « Tout  apprendre »  (10  367,25  €,  soit
près d’un tiers du budget total)
Du  coup,  les  packs  « tout  apprendre »
devraient  servir  de  variable  d’ajustement  du
budget et n’être reconduit que si les sorties ne
peuvent être réalisées.

Pour le Noël 2022, nous avons demandé une
alternative  au  cinéma  et  que  la  déléguée
prospecte,  soit  pour  le  cirque  de  Noël,  soit
pour  un  spectacle  en  salle,  suivi  d’un  fort
moment  de convivialité,  avec  jouets  pour les
jeunes enfants

Les sorties retenues 

Sorties, transport et repas compris, pour actifs
et retraités :
- Une sortie cabaret à Dancharia le 7 mai
- Une sortie au Pic du Midi d’Ossau le 25 juin
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Sorties sans transport :
- Pôle nautique de Soustons
- Stade d’eaux vives à Pau

Une aide de 100 € sera allouée pour les jeunes
souhaitant passer le BAFA. 
Il  est  encore  temps  de  s’inscrire  auprès  de  la
déléguée.

Pour 2023, nous avons souhaité que soit  mis en
place  comme auparavant  une  sortie  sur  un  WE
(Puy  du  Fou,  Futuroscope…)…  mais  nous  en
reparlerons.

Notre liminaire :

Monsieur le président,

La crise actuelle a été une formidable et terrible
leçon.
Toutefois,  elle  a  démontré  que  les  services  du
Ministère étaient indispensables, notamment ceux
de l’Action Sociale
Or, des destructions méthodiques sont en cours :
celle  de  l’Action  Sociale  avec  la  vente  des
résidences EPAF ou la remise en cause du réseau
des délégations.
Pourtant,  qu’il  s’agisse de restauration, de prêts,
d’aides,  de  logements  sociaux,  de  loisirs  ou  de
culture, l’Action Sociale est profondément ancrée
et  présente  au  quotidien.  Elle  répond  à  de
véritables besoins. 

Dans  le  contexte  actuel  de  rigueur  budgétaire,
l’Action Sociale est clairement menacée.

-  Sur  son budget :  avec la  diminution  constante
des subventions aux associations, aux prestations
de logement, à la restauration, aux vacances…

- Sur les associations : avec notamment l’annonce
de la cession de la quasi totalité du parc EPAF (14
résidences  sur  23)  qui  pèse  sur  le  devenir  des
prestations  de  vacances  loisirs  des  agents  du
Ministère,  mais  aussi  et  surtout  sur  celui  du
personnel  de  ces  résidences,  à  savoir  80
personnes.

-  Sur  l’organisation  territoriale :  la  volonté  des
pouvoirs  publics  de  régionaliser  l’Action  Sociale
remettra  en  cause  le  réseau  départemental  de
proximité, réseau le plus efficace et le plus adapté
aux besoins des personnels.
La régionalisation semble être le plus sûr moyen
de  supprimer  des  emplois  qu’une  manière  de
répondre aux attentes des agents.

Si  nous pouvons partager quelques constats
sur  les  difficultés  que  rencontre  l’Action
Sociale  en  termes  de  lisibilité,  nous  ne
pensons  pas  que  les  choix  du  secrétariat
général vont permettre d’améliorer la situation.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  l’Action
Sociale doit être tout une gestion au plus près
de  l’Humain,  d’où  l’importance  de garder  de
vraies délégations départementales, forces de
propositions,  avec  des  moyens  humains  et
budgétaires conséquents.

Concernant plus précisément ce CDAS, nous
sommes surpris que le solde du CAL 2021 soit
de  nouveau  affecté  à  un  pack  « tout
apprendre »  alors  que  nous  avions  proposé
d’autres solutions lors du groupe de travail :
Pour les animations pour l’arbre de Noël, nous
comprenons compte tenu du délai restreint
Mais nous déplorons que le mail pour l’aide au
BAFA ait  été  envoyé  tardivement  suite  à  la
relance  d’une  OS  et  que  les  spectacles
« opéra  au  CGR »  n’aient  pas  été  proposé
aux actifs comme nous l’avions évoqué lors du
groupe de travail et rappelé trois fois par mail.

On peut au final s’interroger sur l’utilité de ces
groupes de travail.

Concernant  les  prévisions  du  CAL  2022,  le
montant  de  10  367,25  €  proposé  pour  les
packs  « Tout  apprendre »,  soit  le  tiers  du
budget, nous semble exorbitant.
De  manière  générale,  nous  attendons  un
retour  à  la  convivialité  avec  des  sorties,
transport et repas compris, un arbre de Noël
convivial  avec  un  goûter,  des  jouets,  des
animations ou spectacles variant d’une année
à l’autre.

Après  deux  années  compliquées  par  le
COVID, nous avons besoin de nous retrouver,
d’échanger,  de  partager…  et  pour  cela,  le
service social doit répondre présent.

*************************
Vos  représentants  Solidaires  Finances lors de  ce
CDAS :

Pauline MARITANO

Françoise BERGERET

Corinne MORIZUR

N’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes,
questions, idées pour le prochain CDAS 
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