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Le Mans, le 21 novembre 2019 

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 21 NOVEMBRE 2019 
 

En réponse à notre déclaration liminaire, le Président a juste indiqué qu’il partageait notre position sur le coût 
dispendieux de certains contentieux pour les Finances Publiques. Il a également acquiescé sur la réactivité du Délégué 

par rapport au Fonds d’Innovation Locale (FIL). 
 

� Approbation du PV du CDAS du 24 juin 2019. 

Le PV a été approuvé à l’unanimité. 

 

� Point d’information sur l’actualité générale au niveau national 

 Une enquête du Secrétariat Général portant sur l’Action Sociale ministérielle a été menée auprès des 

bénéficiaires du 9 mai au 1er juillet 2019. Cette enquête a recueilli 19 714 réponses dont 17 911 de la part des actifs. 

Le Portail numérique de l’Action Sociale récapitule les résultats. Pour ce qui concerne la Sarthe, 271 réponses au 

questionnaire ont été apportées, dont 208 actifs. Au plan national, les principaux points d’inquiétude concernent la 

complémentaire santé et la prévoyance (35%) ainsi que les conditions de déjeuner (15%) ; suivent ensuite les 

difficultés personnelles, le logement, le rôle des aidants, le rôle des parents. 

 Sur l’affirmation « Je connais l’ensemble des prestations de l’Action Sociale », 52% ont coché « plutôt pas 

d’accord ». De même, 45% ont également coché cette case pour l’affirmation « Je me sens bien accompagné pour 

trouver l’information ». 

 Au niveau des commentaires pointés dans les réponses sarthoises, on note les demandes d’aides financières 

pour l’hébergement en EHPAD, les demandes d’aides pour le maintien à domicile, l’accompagnement des enfants 

étudiants. Sont également évoquées les difficultés de transport et de stationnement, ainsi que la diminution des 

effectifs dans les services. 

Pour ce qui concerne EPAF et le secteur vacances loisirs, la secrétaire générale par intérim (Loulou), a pointé 

des difficultés au niveau du parc de résidences. Le parc immobilier se détériore et conduit à fermer des résidences 

pour travaux, de même, de nombreuses résidences ne font pas le plein. Trois pistes sont envisagées : vendre l’ensemble 

du parc, le vendre partiellement ou passer par un gestionnaire privé avec des créneaux bloqués pour les bénéficiaires 

de l’Action Sociale, sur le modèle du ministère de la justice. 

Pour ce qui concerne EPAF et le secteur colonies de vacances, 10 469 départs ont été assurés en 2019 pour une 

population de 127 100 enfants âgés de 4 à 17 ans, soit un taux de 8%. Au niveau de la Sarthe, 105 départs ont été 

assurés pour une population de 394 enfants, soit un taux de 27%. 

Pour ce qui concerne les CESU 0-6 ans, une nouvelle circulaire du 5 novembre 2019 va remettre à plat les 

conditions d’octroi à compter du 1er janvier 2020. La circulaire crée un barème pour les familles monoparentales, et 

introduit une troisième tranche d’aides (700 €, 400 € et 200 €). 

 

� Le Fonds d’innovation locale (FIL) 2019 
Le FIL (100 000 euros au niveau national) a été lancé au printemps 2019 pour soutenir des actions innovantes, à 

vocation sociale ou un service de proximité. Le FIL a un caractère expérimental. Les actions doivent être évaluées lors 

de l’année en cours, et donc être achevées au 31 décembre. A ce jour, rien ne permet d’affirmer que ce dispositif soit 

destiné à devenir pérenne. 

Au plan national, 21 projets ont été retenus dont 2 dans la région, un dans la Sarthe, et un dans le Maine-et-

Loire. Pour celui qui nous concerne, 3 projets avaient été déposés, un a été retenu : « Conseil et Orientation diététique 

pour une alimentation équilibrée au travail ». Le coût prévisionnel originel de ce projet s’élevait à 1 060 euros. 



Concrètement, l’action va être organisée en deux volets : d’une part une conférence, et d’autre part un atelier. 

Les deux volets sont dissociables. La proposition a rencontré un certain succès avec 77 demandes d’inscription. Pour ce 

qui concerne la DDFIP, les Douanes et la DIRCOFI, une autorisation d’absence d’une demie journée a été accordée aux 

participants. Pour le site de Mamers, la session aura lieu le 25 novembre. Celle organisée sur le site de La Flèche aura 

vraisemblablement lieu le 26 novembre. Pour Le Mans, trois sessions vont être organisées : deux le 3 décembre, matin 

et après-midi, et une le 9 décembre après-midi. Le lieu reste à déterminer. Au final, le coût du projet devrait s’élever 

à 1 210 €, soit un petit surplus par rapport à l’estimation d’origine. Ce surplus sera financé soit par un abondement du 

FIL, qui sera demandé au Secrétariat Général, soit par les CAL. 

 

� Actions locales : Points sur les actions en cours et consommation des crédits 2019. Projets 2020 

 Le repas des retraités a eu lieu en début de semaine. Il était subventionné à hauteur de 8 euros par personne, 

contre 12 l’an dernier. 56 personnes ont participé contre 68 l’an dernier. Le budget réalisé s’est élevé à 481 euros 

alors que 900 avaient été provisionnés. 

 L’action coorganisée avec la MGEFI sur le thème des addictions a intéressé 30 personnes dont 24 actifs. Pour 

rappel, la précédente action avait intéressé  94 personnes. Il semble que le thème ne rencontre pas un franc succès. 

 31 retraités ont participé au séjour dans le Périgord. L’organisation de ce séjour autofinancé a été menée en 

collaboration avec le département du Maine-et-Loire. Le séjour 2020 aura lieu pour sa part à Châtel en résidence 

EPAF. 

 De nouvelles acquisitions sont venues étoffer la bibliothèque sociale et le club lecture. Les livres disponibles 

sont accessibles via le lien du Portail de l’Action Sociale. Le club lecture comprend 35 participants dont 6 récents. 

 La dernière facture récapitulant les consultations psychologue financées par les CAL fait apparaître 18 

consultations effectuées. 4 ou 5 nouvelles consultations sont à prévoir d’ici la fin de l’année. Le coût maximal des 

consultations psychologue s’élèvera pour 2019 à 1 150 euros. 

 Le budget de l’arbre de Noël est bouclé. 160 cartes Kadeos, 145 jouets et 16 abonnements seront distribués. 

La Délégation dispose de 1 000 places pour le spectacle. Il reste actuellement 150 places disponibles pour les deux 

séances, avis aux amateurs… 

 60 cartes Kadeos distribuées l’an dernier n’ont pas encore été activées, elles doivent l’être avant début 

décembre, et être utilisées avant le 31 décembre. Passée cette date, elles seront perdues. 

 Le solde des CAL s’élève à 982 euros. Sur ce montant pourra être prélevé un complément pour financer le 

projet du FIL s’il n’y a pas d’abondement supplémentaire. Le CDAS a décidé à l’unanimité d’utiliser le reste pour 

organiser une sortie libre à Paris. Celle-ci aura lieu très vraisemblablement en janvier 2020. 

 

� Questions diverses. 

 L’assistant de service social Sébastien Bacon est intervenu. Il a expliqué que le Secrétariat Général avait 

souhaité mettre en place un nouveau dispositif de veille et de soutien dans le cadre de la mise en place du « Nouveau 

Réseau de Proximité » (NRP). Il s’agit d’une action commune qui va l’associer au Médecin de Prévention ainsi, et c’est là 

la nouveauté, qu’à l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail Damien Freville. Il va s’agir dans un premier temps de 

servir de relais avec les services Ressources Humaines des Directions. Ce dispositif est mis en place dans un but 

préventif, de façon à éviter le curatif… Visiblement, le ministère a quand même des craintes sur les conséquences 

psychologiques et sociales de la mise en place du NRP. Ne cherche t-il pas tout simplement à se couvrir ?... 

 Le devenir des restaurants financiers a également été évoqué. Pour le Président, les restaurants de Mamers et 

La Flèche, s’ils restent largement tributaires de l’implication des bénévoles ne sont pas menacés pour le moment. 

 Le restaurant ALTADIS a changé de prestataire. La cuisine est désormais faite sur place. Il ne devrait 

cependant plus nous concerner très longtemps dans la mesure où les services hébergés rue Jean Nicot déménageront 

prochainement. Le calendrier n’est pas arrêté, mais ce sera vraisemblablement en 2020 pour les Brigades, et en 2021 

pour les Services de Publicité Foncière. 
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SECTION SARTHE 

 Le Mans, le 21 novembre 2019 
 

Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Act ion Sociale du 21 novembre 2019 
 

« Fric-Frac » sur les CAL (Crédits d’Action Locale) !!! 

 
Monsieur le Président, 

 
Fric-Frac  est le titre d’un film de Maurice Lehman et Claude Autan-Lara tourné en 1939. 

Dans une des premières scènes, Loulou (Arletty) rend visite à Tintin (Jacques Varennes), son 
« homme » incarcéré pour six mois… 

 

Tintin : tu vas pas laisser ton homme manger l'ordinaire ? 

Loulou : bien sûr, mon Tintin ! 

Tintin : le secrétaire à l'avocat qui m'a envoyé une bafouille pour réclamer le fric. 

Loulou : oh, ce culot ! 

Tintin : tu vas me faire le plaisir de lui envoyer un sac de quinze jetées 

Loulou : quinze-cent balles ! 

Tintin : ben oui, quoi, quinze-cent balles ! Il peut m'obtenir une remise de peine séance tenante 

avec des combines régulières. Mais faut cracher. 

Loulou : quinze-cent balles ! Mais mon Tintin, où veux-tu qu'je les prenne ? 

Tintin : m'en fous. Dis à Jo, il t'aidera. 

 

Si nous transposons ces répliques dans notre contexte économique et social, nous pouvons 
aisément imaginer la secrétaire générale par intérim des ministères économiques et financiers 
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN dans le rôle de Loulou. Je vous laisse imaginer vous-même, Monsieur 
le Président, qui tient les rôles de Tintin et Jo… 

 
Toujours est-il que les CAL de 2019 ont bien subi un véritable « Fric-Frac ». Notre 

département, par exemple ne va disposer en 2019 au titre des CAL que de 26 932 euros contre 28 
350 euros en 2018. Et faut-il le rappeler, sur ces 26 932 euros, une réserve de 5% dont 3% ne 
seront jamais débloqués a été appliquée. Le secrétariat général répondra qu’il a mis en place le Fonds 
d’Innovation Locale… Mais le compte n’y est pas car il ne s’agit que de 100 000 euros débloqués pour 
l’ensemble du territoire national avec des délais de dépôt des projets très contraints. Notre 
département n’a d’ailleurs pu en bénéficier que grâce à la réactivité de notre Délégué. 

 
 
 



Mais alors, où sont passés nos CAL ?... 
 
Nous avons bien compris que Tintin avait besoin de « fraîche » pour faire face, par exemple 

aux 2,4 Milliards d’euros d'impôts sur les sociétés (IS) non perçus ou remboursés, qui sont venus 
plomber le budget national en 2018. Le résultat de bras de fer fiscaux perdus avec des entreprises. 
La punition pourrait être la même en 2019, voire plus sévère encore. On parle ici ou là de plus de 3 
milliards… 

Pourquoi l'Etat perd-il ses contentieux ?... Peut-être parce qu’entre 2013 et 2018, les pôles 
spécialisés dans l'IS des entreprises ont perdu 400 emplois et que les effectifs du service juridique 
de la fiscalité ont été désorganisés.  

 
Tintin cherche de « l’oseille », car depuis 2013, plus de 100 milliards d’euros de Crédit d’impôt 

compétitivité emploi (CICE) ont été alloués aux entreprises. Un crédit d’impôt destiné à l’origine pour 
l’essentiel à soutenir l’emploi, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’au fil du temps son utilisation 
s’est un peu pervertie. A titre d’exemple, un récent article paru dans Libération a permis de mettre 
en lumière qu’une partie des sommes empochées par le groupe Michelin pour conserver ou créer des 
emplois, lui avait en fait servi à délocaliser sa production à l’étranger. Des machines financées par le 
CICE et destinées à équiper le site de La Roche-sur-Yon promis à la fermeture depuis le 10 octobre 
ont en fait été envoyées dans les usines Michelin d’Espagne, de Roumanie, et de Pologne. Mais 
Michelin n’est pas la seule des 253 grandes entreprises de plus de 5000 salariés ayant profité du 
CICE à licencier ou réduire sa masse salariale, Carrefour, Auchan, Air France, Vivarte, Peugeot, 
Renault, Total…font aussi partie du club… 
 

Tintin doit « se refaire la cerise » et trouver du « flouse » depuis que la dotation 
d'hébergement des députés, qui permet de rembourser leurs dépenses de location à Paris, a été 
augmentée de 900 à 1 200 euros mensuels au 1er novembre. La dépense annuelle supplémentaire pour 
l'Assemblée s'élèvera "au minimum à 304.000 euros" mais le coût de la mesure pourrait être au final 
supérieur de plus du double. 

 

Tintin doit faire face à des dépenses imprévues et « l’artiche » se fait rare après 
l’invalidation par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3 % sur les dividendes instaurée en 2012. 
Cette suppression devrait représenter 1,8 milliard d’euros chaque année en 2019, 2020 et 2021, à 
rembourser aux entreprises qui ont dû s’acquitter de cette taxe ces dernières années. 

Nous comprenons mieux dès lors pourquoi Tintin s’est retourné vers Loulou pour gratter un 
peu « d’avoine ». Même la goutte d’eau que peuvent représenter les Cal est bonne à récupérer. Les 
conséquences au niveau départemental ont été immédiates : finies les consultations d’avocats, et plus 
qu’une sortie au lieu de deux habituellement pour les actifs. Et ce n’est vraisemblablement qu’un 
début. 

Pourtant, depuis 1989, l'action sociale au ministère n'avait cessé de s'améliorer par un 
élargissement des prestations, par l'amélioration du réseau des délégations, par la couverture de 
l'ensemble du territoire, par des assistantes de service social. 

Solidaires Finances fait de l’action sociale un axe majeur de son action et de ses 
revendications et s’opposera 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. Solidaires n’acceptera pas qu’au nom 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. Les propos rassurants du Secrétariat Général martelant que le niveau des CAL sera 
maintenu nous laissent sceptiques, et pour reprendre une réplique de Loulou, Monsieur le 
Président : « à qui qu'vous voulez faire croire ça ! Vous nous prenez pour des caves »… 

 


