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Le Mans, le 22 novembre 2021

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 22 NOVEMBRE 2021

Le  Président  a  mené  les  débats  depuis  chez  lui  par  téléphone.  En  réponse  aux  déclarations
liminaires,  il  a  rappelé  son attachement à l’Action Sociale des ministères économiques et financiers.
Notre déclaration est reproduite ci-dessous.

Approbation du PV du CDAS des 14 juin 2021.

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

Actions locales : Points sur les actions en cours et consommation des crédits 2021. Projets
2022

La sortie Futuroscope a eu lieu ce week-end. Elle a regroupé 99 participants. Compte tenu de la
pandémie, cette sortie avait été annulée en 2020. La sortie a donc été subventionnée avec les crédits
d’action locale 2020 et 2021.

La seconde sortie prévue était celle du Mont-Saint-Michel programmée le 21 octobre. Compte
tenu de la météo défavorable, cette sortie a été reportée au 30 avril 2022. Elle sera donc également
financée sur deux années.

L’abonnement exceptionnel  annuel  à  « Tout  apprendre.com » est  un  succès.  Pour  rappel  cette
action n’a pas vocation à perdurer. Il faut donc en profiter, l’abonnement est valable jusqu’au 30 avril
2022.

Le livre offert aux enfants entrant en CP et en 6ème a été apprécié. Le club lecture fonctionne
bien. Les derniers Prix Goncourt et Renaudot ont été acquis, avis aux amateurs…

Les consultations psychologue ont explosé depuis le mois de juin passant de 4 à 21. Le coût pour
les crédits d’action locale s’élève à 1 130 €.

Pour ce qui concerne les retraités, la sortie a été organisée en pays saumurois. Le repas de fin
d’année va avoir lieu le 26 novembre, et regroupera 67 participants.

Il restait quelques crédits, une sortie libre à Paris pourrait être organisée le 18 décembre. Un
montant de 760 euros est provisionné pour la subventionner.

Pour ce qui concerne l’arbre de Noël, le financement du spectacle avait été effectué avec les
crédits 2020, ce qui avait permis de financer l’action « Tout Apprendre ».

Nouveauté cette année : les enfants des contractuels vont pouvoir bénéficier de l’arbre de Noël.
D’où un petit surcoût sur le poste jouets abonnements, chèques cadeaux, pour un montant global  de
7 558 €, au lieu de 7 148 € provisionnés. Dès lors qu’un contractuel dispose d’un contrat supérieur à un
an, il peut bénéficier de l’ensemble des prestations de l’Action Sociale.

Le  budget  friandises  de  l’arbre  de  Noël  est  provisionné  à  hauteur  de  618 €.  Une  animation
sculpture sur ballon pourrait être organisée dans le cadre du goûter. Le coût de cette activité a été



provisionné pour 500 €. Cependant, le goûter, et cette activité demeurent conditionnés à l’évolution de la
situation sanitaire, et aux éventuelles mesures gouvernementales…Au cas où le goûter serait « interdit »,
le  budget  pourrait  être  redéployé  vers  le  financement  d’un  second  car  pour  Paris.  Concernant  le
spectacle, il reste environ 150 places disponibles… Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à demander à la
Délégation.

Concernant les projets 2022, un week-end pourrait remplacer la sortie à la journée. Une chorale
pourrait voir le jour, en partenariat avec l’ATSCAF. La première commission des retraités s’est réunie.
Ils sont également favorables à un week-end plutôt qu’une sortie journée. Le séjour hors crédits d’action
locale des retraités sera organisé dans une des dernières résidences EPAF, à Vendres.

Point d’information sur l’actualité nationale et la réforme du réseau de l’action sociale.

Comme nous l’avons dénoncé dans notre déclaration liminaire, il s’agit, à notre sens d’un recul sans
précédent de l’Action Sociale, telle que nous la connaissons, dans nos ministères. L’idée de la « réforme »
est  d’offrir  une  « cohérence  de  l’offre  ministérielle ».  Cela  passe  par  la  création  d’un  poste  de
Responsable  Régional  de  l’Action  Sociale.  Le  prétexte  évoqué  par  le  Secrétariat  Général  étant  de
résoudre les problèmes d’isolement de certains délégués.

Une autre idée consiste à mutualiser les moyens des différents départements pour obtenir, par
exemple, des coûts plus intéressants pour certaines actions. Le responsable régional sera un poste de
cadre A, qui pourra dans certaines régions être épaulé par un adjoint. Il pourra être présent de droit
lors de chaque CDAS de la région. 

Le poste d’assistant de délégation est supprimé. Ceux qui restent sont promus délégués, ou plutôt,
c’est le nouveau nom, délégués de proximité. 

Pour ce qui concerne notre délégué, son « contrat » prend fin en juin 2022. A ce jour, il n’a aucune
information sur la possible poursuite de son activité après cette date.  Les délégués dont le mandat
arrive actuellement à expiration sont actuellement reconduits au coup par coup pour un an.

Questions diverses

L’assistante a évoqué la participation de l’Etat (15 euros) à la cotisation mutuelle des agents une
attestation en ligne désormais disponible est à compléter.

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

Déclaration liminaire au Comité Départemental d’Action Sociale du 22 novembre 2021

Président,

Je suis  fier  en ce 1er septembre 2022,  d’assister à  mon premier CDAS.  Je m’appelle
Bertrand, Bertrand Xavier, et je suis le candidat que Bercy a sélectionné parmi des millions pour
assurer  cette  lourde  et  nouvelle  charge  de  Responsable  Régional  de  l’Action  Sociale  (le
RRrrrAS…). J’ai dû, pour en arriver là passer pas moins de dix entretiens, et débattre autant de
fois avec les autres postulants. Un vrai parcours du combattant… Au passage, sans vouloir me
vanter, pas un seul ne m’arrivait à la cheville, et j’ai naturellement fini par faire l’unanimité. 

Autant dire, Président que face à moi, vous ne représentez pas grand-chose. Pas plus
d’ailleurs que votre « petit » délégué, qui s’il  souhaite rester sur sa chaise a intérêt à filer
droit… Je me comprends… Bref, en d’autres termes je suis « le Boss » de ce CDAS… L’utilisation
des crédits d’action locale ne se fera désormais qu’avec mon accord. J’ai d’ailleurs déjà quelques
idées originales… 



J’ai  demandé  à  EPAF  d’organiser  quelques  stages  de  vacances   pour  les  enfants  du
personnel.  J’imagine bien des petits camps organisés sur le modèle militaire, avec lever des
couleurs vers 5h, stage de survie dans les bois sans eau ni nourriture pendant 10 jours, le tout
accompagné d’un saut obligatoire en parachute artisanal. 

Pour les retraités, je me vois bien les inciter, à grands coups de paniers garnis à regagner
leurs services d’origine. Ils pourraient ainsi épauler bénévolement les agents débordés. Et puis,
de nos jours, à 75 ans on est encore jeune !!! 

Quant aux actifs, une petite sortie à Colombey-les-deux-Eglises ne serait pas pour me
déplaire… 

Pourtant, rien ne me prédestinait à cette haute fonction. Avant le confinement, je n’étais
qu’un simple agent d’assurance, un apprenti chez Séraphin Lampion, vous connaissez sûrement ?...

La pandémie m’a fait réfléchir, je gâchais mon talent, je tenais absolument à exploiter ma
fibre sociale. Le recrutement de contractuels à tout va dans l’administration a été le déclic…
Pourquoi pas moi, je me suis dit… Et me voilà… 

Me voilà grand décideur de l’Action Sociale dans les ministères économiques et financiers
de la région… Moi qui  n’ai  jamais passé le moindre concours, et qui  je l’avoue ai  eu naguère
quelques démêlées avec le fisc, je vais pouvoir rabattre le caquet de quelques fonctionnaires.
Peut-être même que je pourrai en supprimer quelques uns…

Le « Boss » est  là !  La fiche de poste est  claire,  l’organisation  de l’Action Sociale  en
Sarthe, mais aussi dans toute la Région, sera établie selon mon pilotage, selon mon bon vouloir…
C’est inscrit dans le décret modifié du 15 janvier 2002. Dura lex, sed lex…

 Je  sais  bien  que  le  prétexte  évoqué  est  « pipeau » :  « il  s’agit  de créer  un  service
régional de l’Action Sociale pour constituer des pôles métiers »  ont-ils dit… « Cela pourrait
améliorer l’intérêt des  missions grâce à une mutualisation des moyens qui pourrait conduire à
une montée en compétence et en efficacité… »  ont-ils ajouté…

Quelle  fumisterie !...  Comme  si  une  gestion  régionale  pouvait  être  plus  efficace,  plus
réactive, plus ciblée ou plus judicieuse qu’une gestion de proximité… Mais bon, moi ça m’arrange…
En plus, ça ne me change pas tellement de mon ancien métier, qu’est ce que j’ai pu en faire avaler
des couleuvres avec mes contrats d’assurance !!!

Mais quand même, c’est un monde à part la Fonction Publique… Nulle part ailleurs les
réformes et restructurations mises en place ne dégradent l’existant… Et ça, comme aimait à le
répéter  Séraphin  Lampion,  citant  son  oncle  Anatole,  « c’est  plus  fort  que  de  jouer  au
bouchon »...
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