
Mai 2019 (Spécial Services Sociaux)

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

Groupe de travail Spectacle de Noël 

Le cirque de Noël initialement prévu, ne peut
avoir lieu pour des raisons indépendantes de
notre volonté..

Dans  l'urgence,  la  déléguée  a  convoqué  un
groupe de travail pour trouver un spectacle de
remplacement.

Après discussion et vu l'urgence, nous avons
retenu l'idée du cinéma pour cette année avec
une formule goûter pendant le film. 
La remise des jouets et des chèques cadeaux
se fera après le film.

La déléguée nous a aussi donné une vision de
ce que pourraient être les noëls futurs de nos
enfants :

Un lieu unique, spectacle unique pour tout le
département,  un  samedi  ou  dimanche,  en
partenariat  avec  des  sociétés  privées  et/ou
d'autres administrations, plus de jouets, mais
des chèques cadeaux quelque soit  l'âge des
enfants  et  plus  de  moment  de  convivialité
après le spectacle.

Nous nous y sommes opposés fermement :

Parce  que  pour  tenir  compte  de  la
bicéphalité  de  notre  département ,  un
spectacle  dans  le  Béarn  et  un  spectacle
sur la côte basque sont nécessaires…

Parce  que  l'autorisation  d'absence
accordée  un  mercredi  après-midi  sur  le
temps de travail  est un acquis social qu'il
n'est pas question de remettre en cause...

Parce  que  le  goûter  après  le  spectacle,
entre parents et enfants, en petit comité et
non  avec  d'autres  administrations  ou
autres sociétés est  un moment important
de convivialité... 

Et  enfin,  et  surtout,  parce  que  pour  les
enfants qui croient encore au Père Noël ou
pas, un jouet est primordial et fait partie de
la magie de Noël…

Ce n'est pas parce que cela se fait dans
d'autres départements, qu'il  faut le laisser
faire dans le nôtre !!!

Nous resterons vigilants pour maintenir un
Noël de qualité et de convivialité pour les
enfants et leurs parents.

Vos représentantes à ce groupe de travail : 
Françoise BERGERET : 05-59-72-10-41

Pauline MARITANO : 05-59-98-68-36

***************

1



REUNION DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L'ACTION

SOCIALE du 30/04/2019

Après  lecture  d'une  liminaire  relatant  leurs
difficultés  croissantes  à  exercer  leurs
missions,  nos  collègues  douaniers  ont
boycotté la séance.

Nous  avons  voté  le  nouveau  règlement
intérieur suite aux élections.

La note d'orientation nationale n'a pas appelé
d'observations  particulières  si  ce  n'est  la
possibilité  pour  les  CDAS  d'obtenir  une
rallonge  de  budget  en  cas  de  propositions
« innovantes »…

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2018 

Quelques remarques sur le CRA

- Effectifs concernés par l'action sociale
- 1 237 actifs (+ 26 par rapport à 2017). 
- 2301 retraités (+54)
- 587 enfants (-2)

Crédit d'action locale     (CAL) budget     : 40 300 €

La totalité du budget a été dépensé :

Pour les actifs: 9 787,25 €
- Zoo de la Palmyre : 35 participants
- Petit train d'Artouste : 37 participants
- Sortie nautique pour ados à CIBOURE : 18
enfants.
- Soutien scolaire : 99 enfants

Pour les retraités : 5 332 €
- Journée à EAUZE : 70 participants
- Séjour en Ardèche 47 participants
- Séjour non subventionné à BALLAN MIRE : 
44 participants

Arbres de Noël : 22 455,48 €
607  enfants  ont  reçu  un jouet  ou  une  carte
cadeau pour les plus grands.  Nous avons fait
remonter,  la  difficulté  de  certains  agents  au
moment  d’utiliser  la  carte  cadeau :  paiement

rejeté  sur  certains  sites,  problème  pour
activer la carte et enfin seules les grandes
enseignes la prennent.

Conférence-débat avec un notaire sur Pau
et Bayonne : 137,17 € pour 31 participants.

Action  en  partenariat  avec  la  MGEFI :  la
santé du dos: 78 participants.

Colis amitié-finances : 168,01 €.
10  personnes  ont  reçu  un  colis  lors  de
visite par les assistantes sociales.

3 coins repas ont reçu des matériels divers
sur le budget CAL. (BSI Pau, Trésorerie de
Saint  Jean  de  Luz  et  Sauveterre) :  1
422,40 €

Logement:
Sur les 21 demandes de logement reçues,
9 ont été satisfaites.
Certaines locations sont  refusées  par  les
agents  car  elle  ne  correspondent  pas  à
leurs besoins.

Colonies EPAF     :
Entre les colonies hiver, printemps et été,
105 enfants sont partis avec EPAF.
Outre  l'accompagnement  des  enfants  de
notre  département,  la  délégation  gère
l'accueil  de  101  enfants  d'autres
départements.

Prêts à l'habitat
On  constate  une  augmentation  des
demandes et aussi une augmentation des
refus.
Cette augmentation est due au fait que les
demandes  ne  passent  plus  par  la
délégation,  mais  sont  saisies  directement
en  ligne,  ce  qui  génère  des  oublis,  des
dossiers  mal  complétés,  des  conditions
d'octroi  non  remplies…  problèmes  qui
étaient  auparavant  détectés  par  la
délégation avant envoi…

Compte rendu du Service Social
Les  dossiers  sociaux  personnels
deviennent  informatisés :  plus  de  papier.
Mais la  confidentialité reste de mise.
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Cependant,  un  agent  peut  s'opposer  à
l'informatisation : c est à son libre-choix.
Les demandes d'aides et  prêts  sociaux sont
constants en 2018.
Les problèmes rencontrés par les agents sont
par  ordre  décroissant :  santé,  vie  familiale,
budget et vie professionnelle.
Les  assistantes  sociales  se tiennent  à  votre
disposition et sont à votre écoute en cas de
difficultés. 

Les assistantes sociales ont entre autre pour
mission prévue dans leur note d'orientation, la
visite sur 4 ans de l ensemble des services du
département.
Il s'agit d'une démarche sur le collectif et non
l'individuel qui donnera lieu à un compte rendu
et  une  analyse  quantitative  et  qualitative
annuels. Il y aura une remontée statistique aux
CDAS et CHS-CT.

CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2019

Le budget 2018 a une fois de plus été diminué
de 5 %. 
Explication :  c'est le principe de la LOLF, on
met 5 % en réserve en cas de problème pour
notre  département  ou  un  autre.  Ces  5 %
pourront être débloqués en fin d'année.
Le budget a été calculé avec les effectifs N-2.
Budget prévisionnel : 38 710 €

Rappel des sorties prévues :

- 9-10 juin: Sortie au Futuroscope: 40 
personnes inscrites à ce jour

- 29 juin: Sortie Walibi+repas le soir: 21 
personnes inscrites

- 22 septembre: Sorte Parc aventure à 
URRUGNE pour les ados

Compte  tenu  du  peu  d'inscrits  à  la  sortie
WALIBI, cette dernière avait  de forte chance
d'être annulée.(Les inscrits au voyage ont eu
confirmation de l'annulation le 14/05/2019)

Pas  de  possibilité  d'en  programmer  une
autre  puisque le  marché n'est  plus lancé
en local, mais passé en début d'année par
CHORUS en région.

Nous avons demandé qu'une relance soit
faite à l'ensemble des agents. 
Le président n'a pas souhaité le faire et a
préféré que la somme prévue pour la sortie
soit  reportée  sur  les  chèques  cadeaux
enfants qui resteront donc à 40 € au lieu
des 30 € prévus dans le budget.

Nous avons fait part de notre étonnement
et de notre mécontentement sur le fait de
ne  plus  pouvoir  prévoir  de  sortie  de
remplacement  quand  une  sortie  était
annulée faute de participants.

Une  seule  sortie  prévue  donc  pour  les
actifs  en 2019, en espérant que la sortie
ados  recueillera  un  nombre  suffisant  de
participants.

Nous évoquerons ce sujet lors du prochain
CDAS  afin  que  cette  situation  ne  se
renouvelle pas.

Sorties retraités :

-  4 avril :  déjeuner croisière à Bordeaux :
58 participants.
Les retours ont été plutôt négatifs tant au
niveau de l'accompagnement que du trajet
jugé trop long pour une journée.

- 9 au 13 septembre : Sortie dans le Tarn :
35 inscrits pour l'instant.
La  participation  de  460  €  est  jugée
importante pour les retraités. (en 2018, la
participation était de 350 €)

Il est proposé pour les années à venir, de
réfléchir  à  un  moment  de  convivialité
autour  d'un  repas,  d'un  spectacle,  d'un
goûter… pour permettre aux retraités de se
retrouver plus nombreux à moindres frais.
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Soutien scolaire

Pour  le  soutien  scolaire,  99  enfants  étaient
concernés. Pour la Déléguée, les familles sont
satisfaites.  Elle  a  donné  le  résultat  d’une
enquête,  faite  par  Tout  apprendre  le
prestataire  qui donne un chiffre de 100 % de
satisfait.  
Nous pensons qu’il  faut  prendre ces chiffres
avec  précaution,  l'enquête  étant  faite  par  le
prestataire lui-même.
L’Action  sociale  va  faire  le  tour  des familles
inscrites  pour  savoir  si  l’action  peut  être
représentée l’année prochaine.

Arbre de Noël 2019 :  

Ce  sera  comme  prévu  lors  du  groupe  de
travail un goûter cinéma : pop-corn, friandises
et boissons pour les enfants.
A Pau, au CGR Lescar et sur la côte au CGR
Bayonne.

La  déléguée  nous  soumis  l'idée  des  cartes
cadeaux pour les 0 à 3 ans qui ne viendraient
peut-être pas au cinéma.

Nous avons de nouveau réfuté cette idée, ce
qui nous a amené à arrêter définitivement les
modalités de cadeaux pour les enfants :
-  0  à  10  ans :  jouets  ou  autre  choix  sur
catalogue.
- 10 à 12 ans : jouets ou carte cadeau.
- 12 à 14 ans : carte cadeau.

Nous  avons  conscience  que  la  gestion  des
jouets  n'est  pas  facile  pour  la  délégation,
surtout quand les parents ne viennent pas les
récupérer.

Nous avons donc acté de donner une date de
retrait des jouets et que passé cette date, les
jouets  non  réclamés  seraient  donnés  à  une
association.

Pour faciliter l'organisation de la délégation, il
faudrait que les parents récupèrent ou fassent
récupérer leurs jouets le jour du spectacle par
leurs  collègues  s’ils  ne  peuvent  le  faire  eux
même.

Coins repas

Un budget  de  1193,10  €  est  déjà  prévu
pour l'équipement de coins repas dans une
trésorerie et aux douanes.

Action en partenariat avec la MGEFI :

Cette  année,  le  thème  retenu
nationalement est «les addictions» (toutes
sortes  d'addictions)  sous  forme  de
conférence débat.
Pour  le  préparer,  le  CDAS  a  décidé
d'inviter  la  représentante  de  la  Mutuelle
lors d'une prochaine séance.

Prochain  CDAS,  début  juillet  pour  entre
autre proposer les sorties 2020

N'hésitez pas à nous contacter et à nous
faire remonter vos besoins, vos idées….

Vos représentantes à ce CDAS 
Corinne MORIZUR:ORTHEZ 05-59-69-81-46
Françoise BERGERET : PAU: 05-59-72-10-41

*****************

ASSEMBLEE GENERALE
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

Le 6 Juin à BERENX

Les sujets importants ne manquent pas
pour  notre  Organisation  Syndicale :  la
géographie  revisitée,  les  attaques
contre  le  service  public,  les
conséquences  du  Prélèvement  à  la
Source,  Centre  De  Contact,
suppressions  d'emplois,  accélération
des restructurations,  menaces sur nos
garanties  de  gestion,  pouvoir  d’achat,
dialogue  social,  conditions  de  vie  au
travail,.... 

Venez  nombreux  en  débattre  lors  de
notre Assemblée Générale ! ! !
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