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Le Mans, le 24 juin 2019 

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 24 JUIN 2019 

 

� Approbation du PV du CDAS du 1er avril 2019. 

Le PV a été approuvé à l’unanimité. 

 

� Compte-rendu d’activité 2018 de la délégation de la Sarthe. 

Les effectifs concernés par l’action sociale au 31 décembre 2018  s’élevaient à 741 actifs, 955 retraités, et 

438 enfants. La Sarthe n’échappe pas au schéma national : les actifs diminuent, les retraités augmentent et le 

nombre d’enfants baisse légèrement. 

Les Crédits d’Action Locale (CAL) :  

La part principale du budget (16 572 € sur 28 350 €) a été consacrée à l’arbre de Noël soit un peu plus de 

58%.  Pour le reste, les actions auprès des retraités ont entamé le budget à hauteur de 3 571 €, et les autres 

actions à hauteur de 8 179 €. 

L’arbre de Noël a concerné les enfants de 0 à 14 ans. 930 places de cirque, et 156 chèques cadeaux ont été 

distribués (27 de plus qu’en 2017). 

Les actions destinées à renforcer les liens entre agents en 2018 ont été matérialisées par les sorties 

Planète sauvage et Paris ; ainsi que la croisière sur le CHER, la « crêpe-party », et le repas traditionnel à Ruaudin 

pour les retraités. 

Pour la petite enfance : deux berceaux étaient et restent réservés auprès de la ville du Mans.  

Les demandes de CESU aide à la parentalité 6-12 ans, ont rencontré un vif succès (55 demandes qui ont concerné 

158 enfants). Notre département se démarque par un taux de prise qui s’élève à 34% contre moins de 15% au plan 

national. Peut-être parce que l’information y est particulièrement bien relayée ? 

Les restaurants administratifs ont servi en 2018 53 901 repas pour 612 agents, pour un financement de 

181 405 euros. Les titres restaurant ont concerné pour leur part 129 agents, et ont été distribués dans 11 postes 

isolés. 

Pour ce qui concerne les aides et les prêts ALPAF : 13 prêts « amélioration de l’habitat » ont été accordés, 

ainsi que 2 « prêts immobiliers complémentaires », 9 prêts « aide à la propriété », 2 « prêts pour le logement d’un 

enfant étudiant »,  25 prêts « Aide à l’installation », et 4 « Prêts équipement du logement ». N’hésitez pas à 

contacter la délégation pour toute demande d’informations sur ces dispositifs. 

Pour ce qui concerne EPAF :  

Les séjours libres ont profité à 58 familles, et 142 enfants sont partis de la Sarthe dans le cadre des colos 

EPAF en 2018. La Sarthe reste un département de départ, contrairement par exemple au Maine-et-Loire, dont les 

participants aux colos doivent être acheminés par les parents vers un lieu d’acheminement. Ce qui explique que 49 

enfants sur les 142 partis de la Sarthe viennent des départements voisins. 

 

� Compte rendu partiel d’activité 2018 du service social. 

Le secrétariat général a refondu son organigramme en 2018. 143 assistants de services sociaux (ASS) 

répartis sur l’ensemble du territoire sont chapeautés par 14 Conseillers Techniques Régionaux (CTR). Cette 

situation correspond en gros à un assistant de service social pour 1 000 agents. En Sarthe, l’ASS est à 50% 

disponible pour la DDFIP, la DGDDI, et les agents de l’INSEE, et à 30% pour la DDT-72 et l’ UD-REAL (Unité 

départementale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). 

En 2018, une nouvelle application a été mise en place le SISS (système d’information du service social). Il 

englobe le dossier social, les interventions sur le collectif de travail, la participation aux instances…Cet outil 

merveilleux permet de suivre à la trace le travail de l’ASS. 



37 dossiers ont ainsi été ouverts dans SISS depuis sa création en septembre, jusqu’en décembre 2018. D’où 

ce bilan partiel. Tous les actes sont codifiés. 105 actes ont ainsi été effectués pour les 37 dossiers. Les domaines 

d’intervention concernent la santé, la vie familiale, la vie professionnelle, mais aussi le logement… 

Pour l’année 2018, 22 aides pécuniaires ont été accordées ; 1 aide pour un sinistre immobilier (un incendie) ; 

dans ce cadre, il faut savoir que 2 000 euros peuvent être débloqués très rapidement ; et 3 secours d’urgence 

(alimentaires). 

Au cours de cette présentation, nous avons pu faire le triste constat qu’entre 2014 et 2018, le nombre 

d’aides a été multiplié par six (de 4 à 25), pour un montant qui est passé de 6 825 € en 2014, à 27 414 € en 2018. Il 

y a même eu un quasi-doublement entre 2017 et 2018… 

Il y a eu très peu de refus dans la région, un seul refus a été formulé en Sarthe en 2018. Les refus 

concernent généralement l’évaluation de la situation, qui n’est pas toujours juste du point de vue du demandeur. Ces 

aides peuvent être débloquées en quelques jours. 

Parmi les objectifs dévolus aux assistants de services sociaux pour 2019, il y a l’augmentation des visites de 

services (ceux qui resteront !). Il s’agit de faire connaître les missions du service social, recueillir des informations 

sur les missions, faire émerger des demandes du collectif de travail, des demandes individuelles… 

 

� Questions diverses. 

Le séminaire des délégués a eu lieu la semaine dernière. Notre délégué à nous a tenu à nous faire un retour. 

Dans un but d’économie, les trois associations EPAF, ALPAF et AGRAF pourraient fusionner, pour aboutir à la 

création d’une seule entité. Au niveau d’EPAF, 5 structures d’hébergement représentent à elles seules 50% de 

l’activité. D’où une interrogation sur le maintien de résidences peu utilisées, qui sont coûteuses en entretien. EPAF 

est propriétaire 23 résidences, dont certaines ont besoin de rénovations coûteuses, une dizaine de résidences est 

donc sur la sellette. 

Au niveau des colos, avec la suppression de nombreux points de départ, les familles qui vont être obligées de 

convoyer leurs enfants jusqu’à un point de départ pourront bénéficier d’aides financières (35 € pour un forfait de 

240 km AR). 

Concernant ALPAF, l’aide à la première installation n’est pas cumulable avec l’AIP (Aide à l’installation des 

personnels de l’Etat de 900 €), qui est beaucoup moins intéressante que celle de l’ALPAF (Plus de 2 000 €). Il ne 

faut donc pas demander L’AIP !!!  

Quelques infos sur le FIL (Fonds d’Innovation Locale) : 100 dossiers ont été déposés, avec une réponse mi-

juillet. La Sarthe a déposé trois dossiers : des cours de diététique, une formation secourisme pour les retraités et 

les ados, et une activité Yoga du rire. 

Sur la réserve de 5%, il paraît qu’elle existait avant. Elle aurait été incluse dans les subventions faites aux 

associations (ALPAF, EPAF et AGRAF). Pour l’instant, il n’y a pas eu de réponse franche sur le déblocage de cette 

réserve ou pas. Le délégué s’est montré pessimiste. 

Le sous-directeur du Secrétariat Général est intervenu également sur le besoin d’avoir à terme une entité 

intermédiaire entre la délégation et le secrétariat général. Il s’est également interrogé sur la raison même de 

l’existence des CDAS. La question de la présence d’une délégation des services sociaux a également été posée, au 

moins pour les petits départements… Que des nouvelles réjouissantes : Après la fin programmée des CHSCT, voici 

venir celle des CDAS !!! Notre liminaire n’est vraiment pas éloignée de la réalité, peut-être même est elle un peu 

trop optimiste !!! 

Une bonne nouvelle néanmoins, pour finir, pour ceux qui ont internet (tant pis pour les « laissés pour 

compte » du numérique), le site destiné à la commande des jouets de Noël devrait ouvrir cette semaine. Les 

commandes devraient pouvoir se faire jusqu’au 12 juillet… 

 

 

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

 



Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Act ion Sociale du 24 juin 2019 
 

C’est l’impasse !!! 

 
Monsieur le Président, 
 

Aujourd’hui, 24 juin 2029, nous siégeons à l’IMPAS (Instance Métropolitaine Pour l’Action 
Sociale) des ministères économiques et financiers de la Marthe. Rappelons que la Marthe est le 
doux nom trouvé par l’inamovible ministre des comptes publics Darmanin pour désigner l’entité 
issue de la fusion des anciens départements de la Sarthe et la Mayenne depuis 2023. En fait, 
c’était le prénom de sa nourrice à laquelle il vouait une adoration sans borne… 

 
Cette IMPAS est pour nous l’occasion d’évoquer quelques extraits du journal d’un de nos 

anciens délégués, qui a souhaité garder l’anonymat. Nous l’appellerons PAC… PAC est aujourd’hui 
rattaché au ministère de l’intérieur comme gardien de prison. En juin 2025, comme ce fut le cas 
pour beaucoup d’autres avant lui, son poste a été supprimé. Après un très court séjour en 
Charente-Maritime sur l’Ile de Ré, il a dû accepter une mutation d’office à Cayenne… C’est à 
cette occasion que PAC soumis aux fortes chaleurs et à l’humidité a commencé à rédiger son 
journal. 

 
Dans ce document historique exceptionnel, il se souvient du début de la fin. Il se souvient 

quand une réserve de 5% sur le budget des CDAS comme on les appelait à l’époque a été 
appliquée. Il se souvient quand les crédits d’action locale (CAL) ont diminué jusqu’à atteindre le 
seuil purement symbolique d’un euro par agent. Les CAL de 2024, les derniers qu’il ait eu à gérer 
ont été très compliqués à boucler. La sortie des actifs à « Coco plage » (le lac de Sillé le 
Guillaume pour ceux qui ne connaissent pas) a bien failli ne jamais avoir lieu… Il faut dire qu’avec 
trente euros, c’était compliqué d’affréter un car de tourisme, heureusement que des agents 
bénévoles ont pu organiser du covoiturage.  

 
Il se souvient de la fermeture des restaurants administratifs faute de subventions, et  

faute d’agents à y manger… Ces restaurants qui ont tout de même été remplacés par des tickets 
repas dématérialisés gérés par une société virtuelle chinoise basée à Singapour, qui se sont 
révélés être inutilisables en France. Mais bon, ils étaient bon marché… 

 
Il se souvient de son dernier arbre de Noël, du dernier spectacle organisé en plein air le 

10 décembre 2024 au pied de l’ancien Centre Des Finances Publiques du Mans avenue De Gaulle 
avec les 30 derniers fonctionnaires des ministères économiques et financiers du département 
et leurs enfants. 

 
Il se souvient de son dernier repas des anciens au « Mac ’Do » de la zone nord du Mans, en 

avril 2023… Les deux derniers retraités concernés ne sont jamais revenus… Il paraît que c’était 
pas bon !!! 

 
Il se souvient des dernières consultations de psychologues financées par les CAL. Après 

les restructurations de 2022, le nombre de consultations s’est multiplié, et bientôt il a fallu 
passer aux psychiatres, et là, les crédits n’ont pas suivi, les collègues sont passés en Commission 
de Réforme avant d’être jugés inaptes. 

 



Il se souvient du  dernier départ de colos organisé par EPAF. Ce jour de juillet 2024 où il 
s’était levé à 2h30 du matin pour conduire l’estafette rachetée à grand frais à la gendarmerie, 
affrétée tout exprès pour conduire la poignée d’enfants des agents du ministère de la Marthe, 
de l’Orne, de l’Eure-et-Loir, du Maine-et-Loire, de l’Indre-et-Loire, du Calvados, et de la Manche 
Au point de rassemblement de Villepinte. 

 
Et aujourd’hui, Monsieur le Président, que reste t-il de notre Action Sociale ? Cette 

Action Sociale enviée par d’autres administrations,  destinée au plus grand nombre, qui devait 
faciliter la vie quotidienne des agents, leur permettre de manger équilibré, de prendre des 
vacances à prix raisonnable ? Cette Action Sociale construite petit à petit, qui depuis 1989 
n'avait cessé de s'améliorer par un élargissement des prestations, par l'amélioration du réseau 
des délégations, par une meilleure couverture de l'ensemble du territoire… 

 
Solidaires Finances a fait, et continue de faire de l’Action Sociale un axe majeur de son 

action et de ses revendications. Nous nous opposerons à son démantèlement à tous les niveaux.  
Pour notre fédération, les moyens financiers, humains, l’organisation ministérielle 

départementale et de proximité doivent être renforcés et pérennisés. 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. 

 
Alors, en ce 24 juin 2029, que reste t-il de notre Action Sociale ?... Nous avons cherché  

longuement… Il est vrai qu’il ne reste pas grand-chose… Mais quand même, après une bonne 
semaine, nous avons retrouvé quelques dizaines d’ouvrages poussiéreux stockés à la hâte dans le 
bas d’un vestiaire… A y regarder de plus près, il s’est avéré qu’il s’agissait de la très ancienne 
« bibliothèque sociale » mise en place par PAC en 2018… Comme quoi, le dicton dit vrai Monsieur 
le Président, les écrits restent.  

Bref, tous les CAL de l’année sont passés en frais postaux, mais nous nous sommes 
empressés d’expédier tous ces ouvrages à l’inamovible ministre Nous ne désespérons pas, en 
effet de réveiller chez lui les prémices du début d’une amorce de fibre sociale. Peut-être n’est-
il pas encore trop tard… 

 

 


