
Paris le 26/10/2021

Compte-rendu du Comité Départemental de l’Action Sociale ( CDAS) du 19/10/2021

Le CDAS qui s'est tenu du 19 octobre 2021 examinait le rapport d'activité de la délégation, le rapport
d'activité des services sociaux pour 2020, année marquée par des confinements successifs, et à la demande
de Solidaires Finances un des représentant.e.s de l'AGRAF devait être présent pour faire un point sur son
activité.

Dans sa liminaire SOLIDAIRES FINANCES après avoir constaté qu'il était très difficile de faire une
analyse  fine  de  l'activité  durant  la  période  de  crise  sanitaire  en  2020  a  réaffirmé  son  opposition  au
démantèlement programmé de l'action sociale ministérielle avec la baisse systématique des budgets, la
cession de 14 résidences EPAF et la régionalisation du réseau. Solidaires Finances a également déploré,
malgré ses demandes réitérées, la non-participation de l’AGRAF à cette réunion. 

Pourtant de nombreuses questions concernaient le fonctionnement de l'association 

* le maintien de personnels en chômage partiel.

* les conditions dégradées de travail avec la multiplication de nouvelles tâches et moins de personnel, les
difficultés de recrutement.

* la tarification au plat  expérimentée dans certains restaurants et  qui surenchérit  les coûts d’un repas
normal et qui est loin de faire l’unanimité chez les rationnaires.

* les travaux et fermetures de divers restaurants.

* le positionnement d’AGRAF face aux restructurations.

Solidaires Finances, rejointe par la CGT, a exigé la tenue d’un groupe de travail uniquement destiné à
réfléchir sur toutes les problématiques de restauration sur Paris, GT qui pourrait être suivi d’un CDAS
exceptionnel consacré à la restauration collective. (Le GT se tiendrait postérieurement au GT national qui
pourrait avoir lieu sur ce thème en décembre 2021).

L’examen de l’activité de la Délégation et du service social pour 2020, dans une  période pour le moins
atypique avec des confinements successifs et des annulations en série d’actions, ne permet pas d’avoir une
analyse fine et comparative de la situation. Solidaires Finances a cependant salué l’investissement et la
réactivité de la Délégation et du service social lors de cette période difficile dans un environnement de
travail fortement dégradé.

Malgré  l’absence  d’ AGRAF,  Solidaires  Finances est  intervenue  longuement  sur  les  problèmes  de
restauration sur Paris. La Délégation a notamment été interrogée sur les points suivants : 

• Les  conditions  de  travail  dégradées  des  personnels  AGRAF sur  les  différents  restaurants  qui
entraînent une dégradation du service et une souffrance au travail des personnels.

• Les travaux dans les restaurants de la rue de Londres avec toujours pour conséquences une baisse
de la qualité pour les agents.e.s et de mauvaises conditions de travail pour les personnels AGRAF.



• Les travaux dans le restaurant de Saint-Sulpice qui vont débuter en mars 2022 et pour au moins 8
mois avec comme pistes de solutions un conventionnement avec le restaurant du Bon Marché et la
réflexion  menée  par  le  Secrétariat  Général  sur  la  fourniture  pendant  cette  période  de  tickets
restaurant. A cette solution envisagée Solidaires Finances a clairement indiqué sa préférence pour
une restauration collective afin que les agents puissent bénéficier d’un repas complet plutôt que de
tickets restaurant qui ne permettraient pas de se restaurer correctement pour le même prix. Il est
rappelé que le restaurant collectif du Bon Marché a été plébiscité par les agents cet été.

Solidaires Finances a par ailleurs dénoncé (opinion largement partagée par les rationnaires) le surcoût des
repas sur les restaurants de Bercy qui expérimentent la tarification au plat par rapport à une tarification au
plateau.

Point positif et à souligner, sur le site des Meuniers, la « production sur place » des repas s’est traduite par
une hausse de la fréquentation.

Sur le CAL ( Crédit d’action locale) 

Chèques cadeaux pour Noël 
De nombreux agent.es,  malgré de multiples relances  et  bien qu’ils  se soient inscrits  sur l’application
MIKADO, ne se sont toujours pas connectés à leur espace. La somme restant non utilisée s’élève à 41 000
€. Cette somme est définitivement perdue pour les actions locales. Compte-tenu de son importance, une
réflexion sera menée afin de s’interroger sur l’action à mener pour le plus grand bénéfice des agent.es
parisiens.
Suite à la suppression du spectacle en 2020, les enfants de la dernière tranche d’âge n’ont pu profiter de
leur dernier spectacle.Afin de ne pas les pénaliser, ceux et celles âgés de 13 ans bénéficieront cette année
du spectacle.

Minis Colos

Cette année encore et malgré la crise sanitaire, les mini-colos de la Toussaint rencontrent un grand succès.
Le budget a ainsi été très largement dépassé et  au vu de la baisse du CAL, de la hausse des tarifs des
colonies et du succès de cette prestation, la grille tarifaire a été  légèrement réévaluée afin  de ne pas
mettre en péril l’équilibre de l’ensemble des actions à destination des actifs et actives  et retraité.es.

Don du sang
Solidaires Finances rappelle les difficultés rencontrées par les agent.es de certaines directions qui ne
bénéficient pas systématiquement d’autorisations d’absence et qui, de ce fait, ne peuvent pas se rendre aux
collectes organisées sur le site de Bercy notamment.

Vaccination anti-grippe
Solidaires Finances demande aux représentant.e.s de la DRFIP 75 si une vaccination sera organisée sur le
site de Réaumur. En réponse à cette interrogation, la DRFIP donne son accord de principe. Mais c’est trop
tard !!!


