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Le Mans, le 3 novembre 2020

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 3 NOVEMBRE 2020 TENU PAR TELEPHONE 

Les conditions d’échanges  lors  de ce CDAS du fait  d’un  matériel  téléphonique pas forcément
adapté ont été laborieuses...

Approbation du PV du CDAS du 1er juillet 2020.
Le PV a été approuvé à l’unanimité.

Compte-rendu d’activité 2019 de la délégation de la Sarthe.
Compte tenu du contexte de cette réunion, aucune observation particulière n’a été adressée.

Compte-rendu d’activité 2019 du service social.
Compte tenu du contexte de cette réunion, aucune observation particulière n’a été adressée.

Actions locales : Points sur les actions en cours et consommation des crédits 2020.
Comme vous le savez certainement, compte tenu du contexte sanitaire,  le spectacle de Noël est

annulé.  2 355 € (30% d’acompte)  ont  déjà  été  versés.  Cependant,  nous  avons  exceptionnellement  la
possibilité  de  reporter  la  totalité  du  budget  CAL  allouée  pour  2020  sur  2021.  Dans  la  mesure  où
l’association du spectacle de Noël paraît suffisamment solide pour résister à la crise, le CDAS a choisi
cette option à l’unanimité.

Le  poste  consultations  psychologue  a  augmenté récemment,  le  montant  devrait  approcher  les
1 000 euros d’ici la fin de l’année.

La sortie familiale prévue le 14 novembre au Futuroscope est annulée. Néanmoins, il y a eu un
engagement juridique, par conséquent , du point de vue comptable, cette enveloppe d’environ 2 180 euros
peut être reportée sur 2021, à une date à déterminer. Le CDAS a validé cette possibilité à l’unanimité.

L’atelier  QI-GONG a également été annulé.  Cette action  qui  a  lieu en  lieu clos ne peut  être
maintenue dans le contexte sanitaire que l’on connaît,  soit un retour de 500 euros sur les CAL 2020.

Au final, il reste 3 259 € à affecter.
Une carte cadeau d’un montant de 30 euros pour les ados a été retenue. 105 ados âgés de 15, 16

et 17 ans sont concernés.
Des paniers gourmands vont être offerts aux agents qui sont, ou qui vont partir à la retraite

cette année,  ainsi  qu’aux agents  en  congés  longue maladie  (CLM),  et  en  congés  longue durée  (CLD).
Solidaires n’était pas favorable à cette proposition estimant que l’Action Sociale n’avait pas forcément
vocation à se substituer à l’Administration pour « récompenser » les agents. Notre position était plus
favorable pour ce qui concerne les agents en position de CLM ou de CLD.

Toutes les sorties sont pour l’instant suspendues. Si la situation sanitaire s’améliore en 2021, le
CDAS disposera alors d’un budget abondé du fait du « prépaiement » du spectacle de Noël. Le projet de
sortie au Mont-Saint-Michel n’est donc pas abandonnée.

Vos représentants à ce CDAS très particulier Emeline Girardot, Frank Roullier, Fabienne Debray et
Philippe Bramoulle
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