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Le Mans, le 6 juillet 2020 

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 1er JUILLET 2020 

 

En réponse à notre déclaration liminaire, le Président n’a rien répondu. Si le dicton « qui ne dit mot 
consent ? » est vérifié, alors,  l’avenir de l’Action Sociale s’annonce sombre… 
 
� Approbation du PV du CDAS du 21 novembre 2019 

Le PV a été adopté à l’unanimité. 
 
� Orientations nationales et objectifs 2020 

Le Secrétariat Général souhaite orienter son action vers trois objectifs principaux : adapter les 
prestations dans le contenu, les conditions d’accès et la tarification afin de mieux  accompagner les agents dans les 
projets de transformation. Assurer le lien entre l’échelon local et l’échelon national, notamment sur les différents 
chantiers de l’Action Sociale. Optimiser le fonctionnement et l’offre des opérateurs associatifs.  

Que de vœux pieux ! Le Secrétariat Général a le sens de la formule, si le budget était à la hauteur des 
ambitions, on pourrait presque y croire… 

Pourtant, le budget annoncé est stable, avec 116 millions d’euros mais, il inclut bien sûr la réserve !!! Dans 
les faits, sachant qu’il est quasiment acté que la réserve ne sera pas débloquée,  le budget est en baisse de 6%. Au 
niveau de la Sarthe, pour les crédits d’action locale cela représente 1 579 euros ! 

La ventilation du budget s’effectue comme suit : la restauration représente 46,80 millions d’euros. L’aide au 
logement représente 18 millions, le tourisme social 24,20 millions. Les associations socio-culturelles sont 
subventionnées à hauteur de 6,23 millions. Les Crédits d’Action Locale (CAL) représentent  4,9 millions, et l’aide à 

la parentalité 5,75 millions. La protection sociale complémentaire, en gros la MGEFI,  (4 millions) ; les secours (3,93 
millions), le fonctionnement du réseau et les travaux immobiliers complètent le tout à hauteur de 2,3 millions. 

Pour la Sarthe, le budget 2019 avec la réserve s’élevait à 26 124 €. Pour 2020, il est provisionné à 24 731 €. 
 
� Point sur l’Action Sociale durant la crise sanitaire 

Dans le cadre de l’aide à la parentalité, le Secrétariat Général a signé une convention avec la plateforme 
YOOPIES qui met en relation des professionnels de la petite enfance et des parents qui recherchent un mode de 
garde. Cette nouveauté n’a pas été utilisée en Sarthe. Au plan national, il y a eu 272 demandes d’accès à  la 

plateforme, 163 inscriptions effectives, et 22 contrats passés. Un franc succès !!!... 
Les crèches ont été fermées  le 16 mars. Elles sont désormais rouvertes. Un des deux berceaux réservés 

par l’Action Sociale en Sarthe se libèrera en août. 
Pour ce qui concerne les CESU, les demandes ont continué d’être instruites et validées par les Ministères 

Economiques et Financiers dans les délais habituels. 
Pour ce qui concerne l’activité ALPAF, il y a eu du fait de la crise, une activité moindre en comparaison avec 

le 1er semestre 2019. 

Pour ce qui concerne l’activité d’EPAF, les colonies de vacances de printemps ont été annulées. Les colos à 
l’étranger pour l’été ont également été annulées. De même, pour certains séjours de trois semaines en France. Au 
final, il demeure environ 20 à 25 % des séjours programmés. Onze enfants partiront du Mans en juillet, et  10 en 
août. Sur cette vingtaine d’enfants seuls quatre sont sarthois. Il n’y a pas d’enfants qui partent en courts séjours. 
Les frais de dossiers (30 €) restent en avoir, ils seront remboursés sur demande. 

Pour ce qui concerne les vacances famille, les résidences EPAF rouvrent à partir du 4 juillet. Les clubs 
enfants inclus dans le cadre de certains séjours sont pour leur part supprimés. Il vous faudra gérer vos enfants !!!... 

Un séjour groupe était programmé pour les retraités sarthois. 8 personnes ont annulé au printemps. A ce 

jour, le séjour est maintenu, mais demeure incertain. 
Au niveau de la restauration locale, les trois RIA ont fermé. Pour ce qui concerne les restaurants financiers,  

le restaurant de Mamers a fermé et a rouvert le 11 juin. Celui de La Flèche est resté ouvert (décision relevant de 
l’association). Concernant les restaurants conventionnés, LOGISTA est resté ouvert. Le restaurant MSA a fermé le 
16 mars et a rouvert le 11 mai. Le FJT Le Flore a rouvert dans un premier temps avec des menus  à emporter 



chauds, avec des tarifs moindres (-1,20 €). Le restaurant extérieur du Centre Hospitalier n’a jamais fermé. 
Les RIA ont rouvert depuis le 14 mai, mais il y a un coût supplémentaire (plus 2, 50 € HT à Paixhans, et plus 3 € HT 
place des Comtes du Maine) Ce coût supplémentaire est pris en charge par le Secrétariat Général.  Pendant le 
confinement, les bénéficiaires de tickets restaurant ont continué d’en bénéficier. 139 agents sur 741 peuvent 
bénéficier des tickets restaurants en Sarthe. Seuls 101 en font  la demande. 
 

� Crédits d’Actions Locales : Répartition des enveloppes 2020 
Le budget 2020 s’élève à 24 731 euros (réserve déduite). L’arbre de Noël dans son ensemble utilise 17 060 

euros sur ce budget. Le catalogue des jouets sera transmis dans le courant de la semaine prochaine. 
Sur la part de budget consacrée aux actifs, il y a à ce jour peu de dépenses actées. Compte tenu du 

contexte sanitaire, le Secrétariat Général a déconseillé aux délégués d’organiser des sorties. Néanmoins, les  
dépenses peuvent  être engagées concernant  le budget 2020, pour des actions qui auraient lieu au printemps 2021. 
Pour les retraités, la sortie dans les caves du saumurois a été annulée. La somme de 750 euros a été provisionnée. 
En remplacement, le CDAS propose des sorties dans la forêt de Bercé (Carnuta). Le transport sera auto-organisé 

par les participants. Le budget qui resterait pourrait être utilisé pour des sorties « botaniques ».  
La sortie des actifs programmée au Futuroscope reste d’actualité, mais les conditions de transport seront 

sans doute modifiées (moins de personnes dans le car).  
Compte tenu du contexte COVID, il reste une enveloppe CAL comprise entre 1 500 et 2 000 euros. Dans la 

mesure où ces crédits de 2020 peuvent être engagés pour une action qui aurait lieu au printemps 2021, nous avons 
proposé de reconduire la sortie au Mont-Saint-Michel programmée en mai dernier. Notre proposition n’a pas 
emporté l’adhésion. Les CAL seront vraisemblablement utilisés (sous toute réserve) pour offrir un livre ou un 
abonnement pour les enfants entrant en 6ème et en CP, ainsi qu’une carte cadeau pour les ados. 

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

Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Action Sociale du 1er juillet 2020 
 

« Pour qui sonne le CDAS ? »  
 

Monsieur le Président, 
 

Les valeurs évoquées dans le roman d’Ernest 
Hemingway Pour qui sonne le glas  pourraient être 
largement reprises pour illustrer l’esprit qui a animé 
l’Action Sociale dans nos ministères depuis sa 
création. 
Le glas est une sonnerie des cloches d'église à 

l'occasion d'un évènement funèbre. C'était, et reste 
encore, dans beaucoup de villages, une manière 
d'annoncer la fin de vie d'un membre de la 
communauté. Dans les minutes qui suivaient le décès, 
la famille prévenait qui de droit pour que le glas rende 
public la fin d'une vie. Une sonnerie particulière que 
nul n'aurait confondu, ni avec l'angélus, ni avec le 
tocsin et encore moins avec les « sonnailles » 

joyeuses qui accompagnaient un mariage ou un 
baptême.  

La solidarité et l’esprit de camaraderie sont 
en particulier largement évoqués par le roman. Placés 
face à une situation exceptionnelle, les protagonistes 
doivent se serrer les coudes. L’ Action Sociale essaie, 
pour sa part,  de ne laisser personne au bord de la 

route. Tant les actifs, que les retraités, tant les 
collègues en situation financière précaire que ceux en 
situation psychologique fragile. Une Action Sociale qui 
accompagne pour se loger, se nourrir, partir en 
vacances… 

Pourtant, à l’image des personnages du roman, 
qui prennent conscience peu à peu que leur combat 
est désespéré,  il semble bien que se profile l’abandon 
de toutes les valeurs ici déclinées. Si l’argent est le 
nerf de la guerre, alors la bataille de l’Action Sociale 
semble perdue. 
 

Après la baisse continue des crédits alloués 

aux budgets locaux depuis plusieurs années. Après la 
réserve de 5% débloquée à hauteur de 2% en 2019, 
voici désormais le temps de la réserve de 6%, qui ne 
sera probablement jamais débloquée. 
 Après la mise en place d’un Fonds d’Initiative Locale 
(le FIL), sans doute créé pour faire « passer la 
pilule » de la réserve. Un FIL, soit dit en passant, 
dont nous avons pu profiter grâce à la réactivité de 

notre Délégué, mais qui finalement a dû coûter trop 
cher pour pouvoir perdurer.  
 

Alors, Monsieur le Président, aujourd’hui,  
pour qui sonne le Glas ?... 
 

Pour l’Action Sociale sans aucun doute, dont 

une partie des crédits est probablement vouée pour 
cette année à combler les dépenses supplémentaires 
liées à la crise du COVID, ou encore à acquérir des 
micro-ordinateurs portables pour les futurs 
télétravailleurs… 


