
 Compte-rendu du Comité Départemental de
l'Action Sociale (CDAS) du 22 juin 2020.

Organisations syndicales présentes: SOLIDAIRES FINANCES CGT CFDT CGC

Ce CDAS prévu le 17 mars a été reconvoqué suite au confinement. Initialement, il avait pour but
d’examiner la note d’orientation de l 'action sociale 2020, de faire le bilan des actions menées en
2019 et de lancer les actions pour 2020 .

Eu égard au contexte, ce CDAS a été pour une grande part consacré à dresser un premier bilan sur
la situation sanitaire et à faire un point d’étape sur les actions à mener sur Paris compte tenu de la
situation à venir incertaine.

Tout  d’abord,  en  réponse  à  certains  de  nos  propos  liminaires  notamment  concernant
l’investissement sans faille des agent.es et le vol des congés, le président du CDAS a reconnu que
l’application de l’ordonnance sur les congés avait créé des tensions importantes avec les agent.es. Il
a indiqué qu’il fallait être très attentifs à la situation pro et psy de l’ensemble des personnels bien
sur mais surtout :
– aux parents, femmes ou hommes (surtout femmes) qui durant toute la période avaient télétravaillé,
gardé les enfants et étaient de ce fait épuisés,
– aux agent.es fragiles qui se retrouvaient isolés et encore en télétravail actuellement,
– aux agent.es souvent mal logés qui avaient de ce fait mal vécu le confinement
Il a résumé la situation du ministère par une phrase « nous n'étions pas tout à fait prêts, mais grâce
à l’investissement des personnels nous avons pu fonctionner »

Concernant la note d’orientation : Elle devait être présentée et discutée lors de ce CDAS , mais 
suite à nos remarques indiquant que tous ses membres ne disposaient pas de la note validée, il a été 
décidé de reporter son examen au prochain CDAS. Que penser du Secrétariat général qui ne 
prend même pas la peine de transmettre au réseau une note de cadrage valide ?

RESTAURATION
Les restaurants AGRAF ont tous ré-ouvert. L’application RESARESTO qui permet de réserver un
créneau horaire pour accéder aux restaurants AGRAF semble plutôt bien fonctionner. Au niveau des
prestations, on reste pour l’instant sur des paniers repas mais avec maintenant des plats chauds à
emporter ou à manger sur place. Pour autant il a été souligné que si à Bercy les collègues peuvent
s’asseoir dans la salle où à l’extérieur, ça n’est pas forcément le cas ailleurs. Par ailleurs, suite à
l’interpellation des OS et les remontées du personnel de l’AGRAF le Président a indiqué qu’il allait
envoyer un courrier à l’ensemble de ses homologues parisiens afin qu’ils rappellent à leurs agent.es
les règles sanitaires (gestes barrières et de distanciation), un relâchement ayant été constaté sur les
restaurants de Bercy.
LOGEMENT :
Le confinement a conduit au dépôt différé des dossiers de demandes de logements du fait de la crise
sanitaire. ALPAF reste tributaire de la libération des logements que le contexte épidémique vient
perturber, la situation reste compliquée et hélas pas de solution miracle en vue
La SRIAS a remplacé le dispositif chèque nuitée par un dispositif de réservation d’appart-hôtel
(valeur  50  euros  la  nuit),  la  SRIAS  participe  à  hauteur  de  600  euros  avec  possibilité  de
renouvellement une fois en cas de difficultés financières.
CRÈCHES : elles ont toutes ré ouvertes mais avec peu d’enfants.
Lors de la commission d’attribution, le nombre de places a été plus limité en attendant de connaître
l’évolution de la situation, ce qui a provoqué une liste d’attente.



Rapport d’activité du service social pendant le confinement
Sur les 10 assistants sociaux, 9 étaient en télétravail et 1 en ASA.
Les réunions départementales ont été maintenues en audio. Un contact étroit a été mis en place avec
les RH des différentes administrations afin d’effectuer un travail en partenariat et suivre les agent.es
en difficultés.  Ce procédé a également été mis en place avec les Médecins de Prévention et  la
mutuelle. Ainsi 588 entretiens téléphoniques et 494 mails ou rapports sociaux ont eu lieu.
50 entretiens par semaine avec les agent.es et 34 demandes d’aides financiers et aides alimentaires
ont été traitées. Des problèmes financiers ont été détectés pour beaucoup de personnel AGRAF. Il
est à noter que ces personnels de droit privé touchés par le chômage partiel ont été rémunérés à
84%. Nous avons réclamé que AGRAF complète la rémunération à hauteur de 16 %
Le service social va remettre en place, suite à leur interruption due à la crise, des permanences sur
sites et des visites de services,

Examen des crédits d’actions locales
Un bilan très rapide sur les actions locales mises en place pour 2019 a été dressé. Le bilan est très
positif  sur  l’ensemble  des  actions  qui  ont  été  bien  suivies  avec  toutefois  un  bémol  sur  la
désaffection des colos pour la Toussaint. La perspective pour 2020 est très largement tributaire de
l’évolution de l’épidémie et des restrictions mises en place.

Arbre  de  noël : les  problèmes  concernant  les  chèques  cadeaux  2019  dus  à  la  défaillance  du
prestataire semblent être résolus (sous réserve des bénéficiaires qui auront renoncé), la déléguée
nous a annoncé le changement de prestataire pour 2020.
Pour 2020, dès le confinement la délégation a mis en place des actions pour palier les sorties qui ne
peuvent  pas  être  lancées :  tout  apprendre,  abonnement  presse…  Nous  avons  acté  la  nécessité
d’avoir un plan B pour le spectacle de noël si celui-ci devait être annulé en cas de résurgence du
virus. Dans cette hypothèse, nous avons acté la possibilité d’augmenter la tranche d'âge destinataire
du chèque cadeau (jusqu’à 18 ans) ainsi que son montant Nous avons précisé que cette mesure ne
valait que pour cette année et qu’il faudra avoir une communication adaptée et claire sur ce point.

Sorties retraité.es : elles ne sont pas maintenues pour l’instant. Des actions de remplacement sont
mises en place comme des cours d’art en visio-conférence.Une réflexion est engagée pour trouver
d’autres actions Sophrologie, yoga etc

Sorties  des  actifs :  pour  l’instant  tout  est  suspendu  mais  certaines  pourront  être  réalisées  si
autorisation de la part du SG

COLOS : depuis cette année nous sommes sous le régime du marché régional, 4 thèmes avaient été
retenus : linguistique, artistique, sportif, multi-activités. Nous sommes en attente de la décision du
SG car EPAF a annoncé la mise en place de colos pour la Toussaint sans préciser si cette décision
était pérenne ou non.

Propositions plan B d’actions 2020
Actions santé : outre les actions prévues pour 2020, nous avons proposé de renforcer les actions qui
avaient remporté un gros succès en 2019 : gymnastique des yeux et massages (dans les respects des
règles sanitaires)
Nous  avons  évoqué  la  possibilité  d’une  action  ciblée  sur  la  nutrition  avec  des  ateliers  et  un
élargissement des sites pour la campagne de vaccination contre la grippe qui n’a lieu pour l’instant
que sur le site de Bercy.
SOLIDAIRES FINANCES a proposé également l’achat de tablettes pour les enfants scolarisés
dont les parents seraient en difficultés financières afin de leur permettre de suivre d’éventuels cours
à distance.


