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Ce CDAS s'est réuni ce matin en forme dégradée, voire très dégradée, suite à la crise
sanitaire (en effet, seul un représentant par OS était en présentiel, les autres représentants
étaient en audio).
Après  la  lecture  de  la  seule  liminaire  de  SOLIDAIRES,  le  Président  a  rappelé  la
problématique du télétravail et l'isolement des collègues. Il a pointé une hausse des demandes
conventionnelles et a signalé par ailleurs que le télétravail et le management à distance était
un cocktail explosif.
Il a reconnu par ailleurs que l'action sociale était un  « bien collectif » et que dans le
contexte actuel elle était essentielle, mais qu'elle devait évoluer.

Note d'orientation 2020
Elle a été enfin présentée en CDAS, avec mise en exergue des dispositifs d'accompagnements
prévus pour les réorganisations administratives (mutations géographiques) et le maintien du
budget du CAL.
Solidaires a rappelé que cette note n'avait pas été discutée en CNAS et que dès lors il
était difficile de se prononcer sur les orientations en CDAS, hormis dénoncer le gel de
6 % du CAL et le développement prévu des espaces de convivialité au niveau de la
restauration.

Rapport WALTERSKI 
Il  préconise  la  Régionalisation  de  l'action  sociale  avec  la  disparition  programmée  des
délégations départementales.
Il met en exergue un problème de hiérarchie au niveau des délégué,es.
Il remet en cause la procédure de nomination même des délégués. 
Il signale un problème d’accès à l'ensemble des prestations qui ne sont pas assez connues
Pour Solidaires ce rapport remet en cause toute l'action sociale tissée peu à peu avec
les fédérations des finances.

 Il vide les CDAS de leurs prérogatives, et recentre l'action sociale, sous prétexte
d’harmonisation, sur le secrétariat général, ne laissant plus aucune place aux représentants
des personnels.
 Il régionalise l'action sociale alors que les organisations syndicales ont toujours
voulu une action sociale départementale pour plus de proximité.
 Il  élargit  les  compétences  du  responsable  de  la  structure  régionale  au  rôle
d'animateur,  de  coordonnateur  et  d’évaluateur  et  de  supérieur  hiérarchique  des
délégués. 
Solidaires a totalement souscrit à la déclaration du représentant de la DRFIP qui a indiqué
que le rapport ne mettait pas en valeur le rôle des correspondants qui est primordial et que le



rapport ne prenait pas en compte l'importance de la départementalisation des actions locales 

Arbre de Noël 2020
Dans le contexte actuel de crise sanitaire les OS se sont prononcées à l'unanimité en
faveur de l'annulation du spectacle arbre de Noël (cirque PHENIX).
Dans un second temps,  une majorité s'est prononcée pour l'augmentation  du chèque
attribué à la tranche d'âge 0/13 ans à 40 € (uniquement pour cette année) et pour
l'élargissement du nombre de bénéficiaires avec un chèque de 30 € pour la tranche
14/17 ans (uniquement pour cette année).
La délégation adressera un message spécifique aux agents concernés et l'application KADO
dédiée sera rouverte. 

Un reliquat d'environ 8500 € sera réattribué sur d'autres actions qui seront engagées
avant fin décembre 2020 
Solidaires a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre l'isolement de certaines personnes
(retraités et personnes fragiles notamment) et a proposé que des actions spécifiques soient
proposées  à  distance  (lien  sophrologie,  visites  virtuelles,  concerts  virtuels  et  lien  tout
apprendre, etc)

Rapport d’activité des assistantes sociales
Pour terminer, les assistantes sociales ont présenté leur rapport d'activité pour 2019.
Quelques chiffres ont retenu notre attention
- ainsi 80 % des personnels qui font appel au service ce sont soit des célibataires soit des
monoparentaux ;
- les cadres C sont 53 % alors qu'ils ne représentent que 14,5 % de l'effectif parisien ;
- 70 % des personnels viennent spontanément, les autres  étant signalés et/ou orientés par
les partenaires internes.
Depuis  quelque  temps  les  problèmes  liés  aux  conditions  de  travail  et  les  problèmes
organisationnels ressortent de plus en plus. Le service peut être sollicité dans les contextes
de réorganisations de services.
Les assistantes sociales ont surtout insisté sur le « passage du je au nous » (à partir
d'une  situation  individuelle  remonter  au  collectif  de  travail)  et  ont  constaté  une
souffrance des agents face à l'informatique qui peut mettre les agents en situation
d'impuissance
Les autres actions du service consistent à intervenir lors d’événements graves, qu’ils soient
professionnels ou personnels  (suicides, attentats,  accidents….).  Il  existe un protocole qu’il
appartient au chef de service de déclencher (cela relève de sa responsabilité).
L'intervention du service social ne se limite pas à l'événement mais s'inscrit dans la durée,
avec un premier bilan réalisé au plus tôt au bout de 6 mois.

Vaccination et don du Sang 
Comme l'an dernier, la délégation, en partenariat avec la MGEFI, va organiser une campagne
de vaccination  contre  la  grippe.  Si  les  autres  directions  ont  favorablement  répondu à  la
demande, la DRFIP ne souhaite pas que la vaccination se fasse sur les sites Parisiens (en
raison du contexte sanitaire).
Concernant  les  dons  du  sang  SOLIDAIRES a  demandé  des  autorisations  d'absence  pour
permettre aux agents de s’y rendre.



Questions diverses
Solidaires est revenu sur la problématique de la restauration sur le site de Grandes Carrières 
La déléguée se rendra dans le quartier pour tenter de trouver des solutions de restaurations
à proximité. En l’absence de solution alternative dans le quartier elle adressera une demande
à la DRFIP pour qu'une enquête soit faite auprès des agents afin de savoir s’ils accepteraient
de se déplacer à plus d'1km pour aller déjeuner.


