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Le Mans, le 2 avril 2019
COMPTE-RENDU DU CDAS DU 1er AVRIL 2019

Le  Président  n'a  pas  répondu  aux  deux  déclarations  liminaires  lues  en  séance.  La  notre  est
reproduite ci-dessous.

Approbation des PV des CDAS des 12 novembre 2018 et 18 décembre 2018.

Les PV ont été approuvés à l’unanimité.

Orientations nationales et objectifs 2019

Les objectifs affichés par la Note d’orientations 2019 sont multiples.  Pour résumer, il  s'agit
d'adapter les prestations d’action sociale dans le contenu, les conditions d’accès et la tarification pour
répondre au plus grand nombre. C'est un vœu pieux !… Qui est contre ?...

De  nouveau,  elle  demande à  améliorer  le  niveau  d’information  des  agents  sur  les  prestations
disponibles en matière d’action sociale. Nous avons fait remarquer que dans notre département il nous
semblait que l'information passait bien. Les communications effectuées par le délégué via la messagerie
sont  claires  et  accessibles  à  tous.  D'autre  part,  elles  sont  souvent  relayées  par  les  différentes
organisations syndicales représentatives du département au travers de leurs  compte-rendus. 

Néanmoins, la Note demande à analyser et améliorer les différents échelons de mise en œuvre de
l’action sociale au niveau national et local. Cette préconisation vient en écho à la lettre de mission du 21
décembre 2018 adressée par le secrétariat général à Catherine Walterski, administratrice civile. Cette
lettre part du constat que l’information ne circule pas toujours bien, et que des prestations sont peu ou
pas utilisées. Elle préconise de s’inspirer de l’action sociale d’administrations similaires pour prendre des
idées. Traduction : il faudrait faire mieux que notre action sociale actuelle, pour moins cher. Pour être
plus clair (ou pas), et pour reprendre les termes mêmes de la note : « notre action sociale pourrait être
utilement complétée par des éléments de parangonnage tirés du fonctionnement d’autres ministères et
administrations d’échelle comparable… » Tout est dit… Au passage, vous venez peut-être d'apprendre un
nouveau mot !!!

La Note d’orientation demande également d’augmenter le nombre d’enquêtes d’évaluation, et de
mieux connaître les attentes des agents. D’après elle, mais pas d'après nous (voir notre liminaire), le
budget est stable avec 115,58 millions d’euros et construit sur la réalité des consommations de 2018.
Les principaux postes sont la  restauration (48,85 millions  d'euros),  le  tourisme social  (24,2 millions
d'euros), l'aide au logement (18 millions d'euros), les associations socioculturelles (6,71 millions d'euros),
l'aide  à  la  parentalité  (5,75  millions  d'euros)  les  crédits  d'action  locale  (4,8  millions  d'euros),  la
protection sociale complémentaire (4 millions d'euros), et le secours (3,33 millions d'euros). 

Quelques  axes   vont  être  développés  en  2019.  La  restauration,  tout  d'abord,  qui  est  jugée
prioritaire et essentielle, dans la mesure où elle contribue à la qualité de vie au travail. Le logement
ensuite,  avec  l'amélioration  des conditions  d’accès  aux aides et prêts ALPAF.  De nouvelles mesures
existent depuis le 1er janvier 2019. Les vacances loisirs feront l’objet d’un audit. Les différents sites
seront évalués pour leur potentiel touristique.



La Note prévoit  un volet  communication,  avec l’élaboration d’une charte graphique unifiée.  Un
portail internet unique dont l'adresse est actionsociale.finances.gouv.fr va être ouvert.  La mise en ligne
est prévue pour le 10 avril 2019. Ce site sera accessible depuis chez soi, et plus seulement du bureau (il
s'agit  d'un  site  internet  et  plus  seulement  intranet).  Enfin,  une  plaquette  de  présentation  des
prestations de l'action sociale ministérielle sera publiée et diffusée.

Crédits d’actions locales (CAL): Répartitions des enveloppes 2019

Les CAL 2019 s’élèvent à 26 932 € (28 350 € en 2018). Mais, pour la première fois depuis 2006,
une réserve de 5% est appliquée. Le budget réel pour l'instant s'élève donc à 25 586 €. Ce budget a été
calculé sur la base de 448 enfants, 741 actifs et 937 retraités. Un retraité octroie 3,19 €, un actif
octroie 9,57 € et un enfant octroie 36,82 €. Sachant que la baisse maximale du budget d’une année pour
l’autre ne peut être supérieure à 5%, et que le budget minimal ne peut être inférieur à 16 000 €.

La réserve de 5% 1 346 € pour ce qui nous concerne, sera levée, ou pas, en milieu d’année. Le
délégué a donc dû planifier des postes d’économies potentielles. 

Le spectacle de Noël est en augmentation (celle-ci est liée au vote au sein de l’association du
spectacle de Noël). La place est passée à 12,40 €. Le budget alloué au spectacle pour 2019 s’élève donc à
7 998 € contre 7 318 € en 2018. L’arbre de Noël dans son ensemble, est provisionné à hauteur de 17 298
euros  contre  16 572  euros  en  2018.  Les  postes  friandises  et  goûter  devraient  pouvoir  permettre
d’économiser respectivement 160 et 100 euros.

Sur la partie des crédits dévolue aux retraités, la « crêpe-party » a déjà eu lieu, pour un coût de
1 913 €. La sortie journée aux floralies de Nantes est complète. Elle est subventionnée par le CDAS à
hauteur de 720 €, et concerne 49 personnes. Le repas de fin d’année provisionné à hauteur de 900 euros
(11  à  12  euros  par  retraité)  pourrait  être  subventionné  à  hauteur  de  seulement  8  euros,  ce  qui
permettrait d’économiser environ 260 €. Un séjour dans le Périgord autofinancé sera également organisé
en collaboration avec le Maine et Loire.

Sur les autres actions : La convention avec le psychologue (M. Pesnot)  est reconduite et a été
provisionnée dans un premier temps à hauteur de 1 080 €. Compte tenu de l'augmentation du nombre de
consultations, un problème de financement commence à se faire jour. Treize consultations qui concernent
quatre personnes ont déjà été « consommées » en 2019, soit 730 €. Une réflexion sur le nombre de
séances subventionnées, ou sur la totalité de la prise en charge est en cours. Ce poste concerne 0,2 à
0,3% des agents, mais 4 à 5% des CAL. La croissance exponentielle des besoins conduit à s’interroger sur
les modalités de financement,  via le CHSCT ou même via le budget de la  direction ? Mais, peut-être n’y
aura-t-il  pas  d’autres  besoins  de  consultations  du  psychologue ?  Après  tout,  il  ne  reste  que  trois
trimestres en 2019, et le contexte professionnel à la DGFIP est propice au bien-être… !!!

Les consultations d’avocat sont en baisse. Une seule consultation pour 2019 a été effectuée à ce
jour. Les consultations purement juridiques de la chambre de notaires, et de la maison de la justice et du
droit à Allonnes , toutes deux gratuites ont permis d’éviter quelques prestations. Compte tenu de cette
situation,  le CDAS a décidé  (4 voix pour, 1 voix contre) que la convention avec l’avocat ne serait pas
reconduite.  Désormais,  les  CAL ne  financeront  plus  de  consultations  avocat.  420 euros  provisionnés
originellement pour l’avocat vont donc être rebasculés vers les consultations psychologues.

Comme indiqué dans notre déclaration liminaire, la sortie familiale au parc Asterix sera la seule
sortie de l’année. Elle est provisionnée à hauteur de 2  600 euros et concernera 102 personnes, dont
vingt-sept enfants de moins de 12 ans pour lesquels l’entrée est gratuite. 680 euros provisionnés dans un
premier temps ont néanmoins été basculés pour la réserve.



Pour ce qui concerne les autres dépenses, la bibliothèque sociale a été provisionnée à hauteur de
100 euros, mais 50 euros sont mis en réserve. Le club de lecture est provisionné à hauteur de 200 euros,
mais 100 euros sont mis en réserve. Le poste amitiés finances et l’aménagement des coins repas sont
provisionnés  chacun  à  hauteur  de  150  €.  L’atelier  QUI GONG en  collaboration  avec  l'ATSCAF est
provisionné à hauteur de  500 €.

Le CDAS a émis un vœu qui marque son opposition à la mise en réserve de 5%. Dans la continuité, il
s'est prononcé favorablement à l’unanimité sur le budget proposé par le délégué, le soutenant ainsi dans
ses choix d’économies à réaliser.

Actualités restauration et EPAF

La nouveauté en matière de restauration réside dans l'harmonisation tarifaire du montant du
reste à charge hors IDF à 5,71 euros. Le prix moyen d’un repas s'élève à 6,79 euros. Le taux unitaire
complémentaire s'élève à 1,04 euros. Ce taux est passé à 1,18 euros le 1er avril 2019. Le prix d’un repas
moyen payé par les agents s’élève au maximum à 5,61 € et à 4,35 € pour les indices inférieurs à 480. Ces
tarifs concernent les trois Restaurants Inter Administrations du Mans (RIA) (celui de La Chauvinière,
celui de  Paixhans et celui de la place des comtes du Maine). 

Le minimum URSSAF (arrêté de décembre 2002) sur l’évaluation des avantages en nature s'élève
à 2,43 €. Il s'agit du prix minimal d’un repas. Le prix minimal du menu enfant (pour les moins de 12 ans)
s'élève pour sa part à 2.25 €. Les enfants des agents peuvent en effet déjeuner au RIA. Cependant, le
délégué a tenu à préciser que cette tolérance devait demeurer ponctuelle (le mercredi, par exemple), et
ne devait en aucun cas devenir une habitude du fait d'un coût moindre qu'à la cantine scolaire. Le prix de
la part fixe a augmenté de +0,05 € au 1er mars 2019. L'assemblée générale du RIA aura lieu le mardi 4
juin 2019, et est ouverte à tous les adhérents.

Outre les RIA, il existe trois restaurants conventionnés ( le FJT Le Flore, le restaurant ARIL-
MSA, et le restaurant LOGISTA), et deux restaurants financiers (Mamers et La Flèche). A Mamers, 12
repas sont servis par jour en moyenne  (13,7 si on compte les extérieurs et les retraités). Le coût moyen
est de 5,52 € ( 7,64 € pour les extérieurs et 5,82 € pour les conjoints et les enfants). L'aide de la
DDFIP s'élève à 24 384 €, et celle du secrétariat général à 2 766 €.  Pour La Flèche, le coût moyen est
de 5,52 €, (6.70 € pour les extérieurs, conjoints enfants). En moyenne, neuf repas par jour sont servis.
La DDFIP subventionne à hauteur de 23 164 € et le secrétariat général à hauteur de 2 258 €. Quelques
agents du département sont également concernés par les titres APPETIZ.

Par rapport à EPAF, suite aux audits sur les séjours enfants, le nombre de points de départ est
ramené, à partir de cet été, de 72 à 43. « Coup de bol !!! » Le Mans reste point de départ. Le Maine et
Loire et la Mayenne ne le seront plus. Une aide sera néanmoins proposée aux parents dont la distance
aller-retour pour rejoindre un point de départ est supérieure à 200 kilomètres.



Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Action Sociale du 1er avril 2019

Avé Président !

Je me présente, centurion Solidarius en poste à Babaorum, l’un des quatre camps
retranchés qui encerclent le village gaulois bien connu qui nous pose problème. Je viens de
prendre connaissance du programme de la sortie de l’active  pour cette année 2019 après
Jésus Christ, et sauf décision généreuse et magnanime de l’empereur, il n’y aura que ça
pour  cette année.  Soit  dit  en  passant,  Président,  sans  vouloir  polémiquer,  et  tout  en
gardant  le  devoir  de  réserve  qui  sied  bien  à  l’armée,  des  décisions  généreuses  de
l’Empereur, il y a longtemps qu’il n’y en a pas eu…

 
Faut-il vous rappeler le gel du point de solde, le jour de carence en cas de blessure

de guerre, ou encore les décimations annuelles ? Pour ce qui concerne l’Action Sociale,
l’affirmation péremptoire du maintien du budget 2019 à hauteur de celui de 2018 occulte
la baisse de 3,5 millions de sesterces liée à la baisse de la subvention ALPAFUS à hauteur
d’un milllion de sesterces et à la baisse des investissements immobiliers à hauteur de 2,2
millions de sesterces, et de quelques autres bricoles… 

Au niveau des Crédits d’Actions Locales (les CAL), notre province cénomane perd
pour  cette  année  5%  de  ses  possibilités  d’actions,  sans  tenir  compte  des  5%
supplémentaires mis en réserve, qui seront peut-être débloqués… ou pas… ! Sachant que
l’Empereur a des guerres qui coûtent cher à mener, celle contre les  flavo vestiesque
(gilets jaunes), ou les  officialis (fonctionnaires) en particulier, mieux vaut donc tabler
tout de suite sur 10% de baisse. 

Pourtant,  il  fut un temps pas si  lointain où le Comitus Provincius finançait deux
sorties par an pour ses légionnaires…

Vous savez, Président, pour moi visiter le parc Asterix, c’est un peu mon quotidien,
même si je n’ai jamais dépassé la porte d’entrée,  et ce n’est pas toujours rigolo… J’en ai
pris des baffes !… alors une petite sortie à Lutèce, ou un petit séjour près de la Mare
Nostrum  en  camp  EPAFUS,  ça  ne  m’aurait  pas  déplu…  Cela  dit,  je  comprends  les
aspirations  de  notre  Plèbe  et  de  notre  Patriciat  qui  apprécient  le  dépaysement  et
l’exotisme  de la région Ile-de-Gaule, et aiment faire le plein de sensations fortes. Je ne
doute pas que cette sortie pourra constituer une petite parenthèse dans leur grisaille
quotidienne, en attendant, Président, morituri te salutant…
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