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COMPTE-RENDU DU CDAS DU 12 novembre 2018 

 

En réponse à notre déclaration liminaire reproduite ci-dessous, (qui fut d’ailleurs la 
seule), le Président a juste répondu qu’il ne lui restait plus qu’à trouver la potion magique… 
 
� APPROBATION DU PV DU CDAS DU 19 MARS 2018. 

Le PV a été approuvé à l’unanimité. 
 
� COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2017 DE LA DELEGATION DE LA SARTHE. 

Le budget du CDAS est établi suivant les barèmes suivants : 9,57 € par actif, 3,19 € par 
retraité, et 36,82 € par enfant. Ce qui pour 2017 correspondait à des Crédits d’Action Locale 
(CAL) d’un montant de 28 143 €, en baisse par rapport à 2016, malgré la création du Centre de 
Contact (CDC).  Sur ces 28 143 €, 17 263, 59 € ont été dévolus à l’arbre de Noël. Le coût a 
baissé par rapport à 2016 du fait de la baisse du nombre d’enfants. 

Une enquête de satisfaction avait eu lieu en 2016 (90% d’opinions positives). Il n’y en a 
pas eu pour 2017. Le délégué pense en faire une pour 2018. 

3 356 € ont été consacrés aux retraités, avec l’organisation d’une sortie d’une journée à 
Versailles. 

Pour les actifs trois sorties ont été proposées : Le Mont-Saint-Michel, Eurodisney, et 
une sortie libre à Paris. Toutes trois ont rencontré un vif succès. 

Pour la petite enfance, le délégué a rappelé que deux berceaux sont réservés dans les 
crèches du Mans.  

892 € ont été consacrés à l’aménagement des coins repas, en particulier à La Ferté-
Bernard. 

Les subventions séjours enfants ont bénéficié à 53 familles, pour un montant versé de 
1562 €. 

Les CESU 6-12 ans ont rencontré un vif succès dans le département (la Sarthe 
représente un des taux les plus importants d’utilisation au plan national). 

La restauration collective a été financée par l’Action Sociale à hauteur de 166 710 € 
pour 621 agents concernés et 53 620 repas servis. Ces chiffres sont en hausse par rapport à 
2016. La création du CDC y a contribué. 18% de l’effectif départemental bénéficie des titres 
restaurant. Au final, la restauration constitue le principal poste de dépenses de l’Action 
Sociale hors CAL. 

Pour ce qui concerne les prêts ALPAF, 22 dossiers ont été accordés pour les prêts 
amélioration à l’habitat et 43 aides à l’installation (les agents du CDC sont particulièrement 
concernés). 

Pour ce qui concerne l’EPAF et les vacances loisirs : 241 participants ont utilisé EPAF 
pour 2017. Des difficultés par rapport aux capacités d’accueil de certains sites pour les 
familles nombreuses ou les familles recomposées ont été soulevées. Il est difficile de trouver 
des locations pour les familles de 6 personnes ou plus. 



 

Pour ce qui concerne les colos : 124 enfants sarthois sont partis en 2017 contre 127 en 
2016. Les départs du Mans ont également concerné 62 enfants des départements voisins. Un 
point noir : pour les enfants 6-9 ans concernés par les séjours courts (une semaine), il n’existe 
plus de centres à proximité. Les plus proches sont en Bretagne ou en Normandie. 

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS) a organisé 3 actions en 
2017 : une conférence « se préparer à bien vivre sa retraite », une conférence « banque et 
crédit », et une journée en vallée de la Seine avec visite du jardin de Monet. Ces 3 actions 
cumulées ont concerné 22 agents de la DGFIP dans le département.. 
 
� POINT D’INFORMATION SUR L’ACTUALITE GENERALE AU NIVEAU NATIONAL 

Un projet de réorganisation du bureau SRH3 est en cours. Au 1er octobre 2017, 
l’effectif de ce bureau s’élevait à 700 agents dont 84 à l’échelon central. Ces 700 agents sont 
actuellement répartis en 3 sous-directions. Cette réorganisation a surtout pour objet 
l’amélioration du pilotage des différentes sous-directions. Elle toucherait essentiellement le 
rattachement des assistants de service social, et ne devrait pas avoir de répercussions au plan 
local. 

Toujours au plan national, nous avons évoqué le budget d’ALPAF. D’après nos 
informations, suite à une déclaration récente du sous-directeur des politiques sociales M. 
Estournet,  ALPAF se trouverait contrainte de rendre 4,9 millions d’euros sur les 19 millions 
d’euros de subvention inscrits dans la loi de Finance au titre de 2018. Le délégué n’est pas au 
courant à ce jour. Ce fait est sans précédent et risque de mettre à mal l’équilibre de 
l’association qui rappelons le a pour objet essentiel de faciliter l’accès au logement pour nos 
collègues les plus fragiles. 
 
� ACTIONS LOCALES : POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET CONSOMMATION 

DES CREDITS 2018. 

A ce jour, 7 318 € sont consacrés au spectacle de Noël et 7 430 € sont consacrés aux 
jouets, abonnements, chèques cadeaux. Du fait de l’ouverture aux plus jeunes de l’octroi de 
chèques cadeaux, et de la baisse de la commande de jouets, se pose la question du maintien du 
goûter pour les années à venir. Cette année, les chèques cadeaux seront expédiés par voie 
postale directement chez les agents concernés. 

Pour les retraités : 
Un montant de 3 504 € comprenant le repas de fin d’année est pour l’instant arrêté. 

L’excursion croisière sur le Cher a été financée à hauteur de 600 €. La « crêpe-party » 
entièrement subventionnée pour un montant de 2 003 euros a rencontré, comme toujours, un 
franc succès. 

Pour les actifs : 
Les sorties ont à ce jour été financées à hauteur de 3 622 €. Ce montant correspond à la 

sortie Planète sauvage, pour laquelle personne n’a été refusé. Une sortie dans le golfe du  
Morbihan a été annulée, faute de participants. Le reste du budget concerne la sortie à Paris, 
avec éventuellement en option la pièce de théâtre. A ce jour, il y a 35 inscrits pour la sortie 
avec théâtre, et 64 pour la sortie libre. Il reste 7 places, uniquement pour la sortie libre. 

Les consultations psychologue ont coûté à ce jour 880 € pour un provisionnement de 900 
€. Il y aurait à priori d’autres besoins pour ce poste d’ici la fin de l’année. Le Médecin de 
Prévention (MDP) a d’ores et déjà orienté deux nouveaux collègues, et sans doute y en aura-t-il 
encore d’autres à venir. On note une forte augmentation de ce poste par rapport à 2016.  



 

Le nombre de consultations d’avocat a également augmenté. Le montant s’élève à ce jour 
à 504 €, pour une provision de 420 €. 

Le délégué a indiqué avoir temporisé d’autres dépenses comme l’achat de livres dans le 
cadre de la bibliothèque sociale, pour faire face à tout imprévu.  

L’offre de cartes cadeaux aux 15-17 ans décidée en groupe de travail est exceptionnelle. 
Elle devrait coûter environ 1 680 €. 

La bibliothèque sociale a coûté à ce jour 87 €, et le club de lecture a été financé à 
hauteur de 262 €. 

Il n’y a pas eu de demande d’aménagement de coins repas pour 2018. Il y a surtout eu du 
recyclage de mobilier vers le CDC et le CDFP du Mans ville. 

Le QI GONG a été reconduit, avec un renouvellement des participants (5 nouveaux sur 
10). 

Il reste à ce jour 1 610 €, organisation du goûter de Noël non comprise, et sans tenir 
compte des futures consultations psychologue. Le budget fait donc l’objet d’un suivi au plus 
juste. En conséquence, le CDAS a entériné à l’unanimité les modifications d’affectation 
budgétaire déjà décidées en groupe de travail le 10 octobre 2018. 
 
� PROJETS 2019 

La sortie des actifs devrait s’effectuer au parc Asterix (voir notre déclaration 
liminaire). 

La sortie des retraités devrait s’effectuer à Nantes , pendant les Floralies, avec repas 
inclus. 

Les consultations seront bien entendu reconduites. De nouvelles conventions devront 
néanmoins être passées avec le psychologue et l’avocat. Le MDP souhaite reconduire la 
convention avec le même psychologue. Les retours sur les consultations d’avocat sont 
également positifs. 

Il n’y aura pas, a priori, en 2019 de séjour autofinancé EPAF pour les retraités. EPAF n’a 
pas accepté les dates proposées par la Délégation. Les contre-propositions ne convenaient pas. 
La seule possibilité de séjour autofinancé pour les retraités ne pourrait éventuellement se 
faire qu’hors EPAF. 
 
� SERVICE SOCIAL : ACTIVITE 2017 DU SERVICE SOCIAL (AIDES PECUNIAIRES). 

PRESENTATION DU « DOSSIER SOCIAL INFORMATISE » 

L’assistant social Sébastien Bacon a présenté un petit bilan de son activité ainsi qu’une 
nouvelle application : « le dossier social informatisé ». 

Une augmentation sensible des aides pécuniaires est à noter : 15 412 € ont été versés en 
2017. 17 dossiers ont déjà été traités en 2018 . Au 1erseptembre 19 655 € ont déjà été 
octroyés. Le nombre de dossiers baisse, mais les sommes allouées augmentent. Les situations 
sont plus dégradées quand les personnes font appel au service social. Il y a eu beaucoup plus de 
dossiers de surendettement. 

Un nouvel outil informatique a été mis en place à destination des assistants de service 
social : « le dossier social informatisé ». Désormais, toute intervention, toute consultation 
apparaîtra dans la base de données de cette nouvelle application. La question que pose cette 
mise en place tourne bien évidemment autour de l’exploitation de ces données. Quoiqu’il en soit, 
les dossiers ouverts par le biais de cette application seront clos au bout de deux années. 
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Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Act ion Sociale du 12 novembre 2018 

 

Monsieur le Président, 
 

L’empereur Macronus l’a décrété, ce seront encore 2 283 postes qui vont être supprimés 
dans les ministères économiques et financiers en 2019. Dont combien en province cénomane ?... 
Le point d’indix qui s’était faiblement réchauffé a de nouveau gelé, le statut est remis en 
cause,  les missions, même les plus régaliennes sont attaquées, externalisées ou même 
privatisées. 

Les instances de dialogue social que sont les CAPix, les CTLix et bientôt les CHSCTix 
sont remises en cause, ou au mieux vidées de leur substance. 

 
Heureusement, il nous reste le CDAS, garantix d’une Action Sociale de qualité ! Mais 

jusqu’à quand ? Les rumeurs vont bon train, le consul Darmanus a besoin d’argent. Le budget 
alloué à l’Action Sociale semble être menacé. Des druides délégués à l’Action Sociale manquent 
ici ou là, et leurs bardes assistants sont supprimés. 

 
Pourtant, notre Action Sociale ministérielle est le fruit d’une lente évolution. Elle n’a 

cessé de s'améliorer depuis 1989 (après Jésus-Christ !)  par un élargissement des prestations, 
par l'amélioration du réseau des délégations, et par la couverture de l'ensemble du territoire.  

SOLIDAIRIX aux Finances a fait de l’Action Sociale un axe majeur de son action et de 
ses revendications et nous nous opposerons à son démantèlement. Pour notre fédération, les 
moyens financiers, humains, l’organisation ministérielle départementale et de proximité doivent 
être renforcés et pérennisés. Et, par TOUTATIS (dieu de la guerre), nous demandons à ce 
qu’une doctrine d’emploi des correspondants sociaux, véritables relais de l’Action Sociale au 
plan local soit impérativement mise en place. L’Action Sociale doit être en mesure de répondre 
rapidement et efficacement aux demandes et aux besoins de tous les agents actifs et 
retraités de nos ministères, quel que soit l’évolution du périmètre de ceux-ci. Par 
BELENOS (dieu du soleil) !!! 
 
 Nous profitons également de cet espace de dialogue encore existant pour dénoncer les 
conditions de travail dégradées dans les servix, les cas de surendettement de nos collègues, la 
situation alarmante des retraités rudement touchés par l’augmentation de la CSGix, ainsi que 
les difficultés à vivre des familles monoparentales. Nous n’accepterons pas qu’au nom de PAS 
(dieu de l’austérité), les mesures permettant d’atténuer les difficultés quotidiennes des 
agents, soient rognées voire supprimées et que des mesures permettant de vider de son sens 
l’Action Sociale départementale soient prises unilatéralement. 

 
Monsieur le Président, nous comptons sur votre action et votre engagement pour 

défendre et préserver une Action Sociale de qualité au bénéfice de tous les agents de la 

Cénomanie, actifs et retraités. A part ça, vous l’aurez compris, Monsieur le Président, la sortie 
des actifs pour l’année 2019 (après Jésus-Christ !) nous conduira au Parc Asterix. Par 
CARDERTOURIX (dieu du transport) !!!... 

 


