
Compte rendu du CDAS du 24 juin 2022

Le nouveau président du CDAS, M Giroudet DRFIP demande à chacun de se présenter brièvement.
 
Après la lecture de la liminaire intersyndicale, dénonçant surtout la réforme destructrice de notre
réseau d’action sociale,  le président a répondu à cette  liminaire en déroulant son ordre du jour
normalement et il a donc commencé avec un diaporama d’avril 2022 du Secrétariat Général sur la
réforme de l’action sociale.

1. Présentation du diaporama sur la réforme avec les solutions retenues par l’administration

En résumé, cette réforme s’appuie sur des travaux de réflexion engagés en 2018 avec des axes vus
en concertation avec la Secrétaire générale au CNAS le 05 octobre 2020.
Cette réforme est présentée comme :
« La volonté de maintenir le même niveau de prestations, la faire évoluer pour répondre aux attentes
et besoins des agents ».
Cependant force est de constater que lors de cette réflexion des ventes de résidences EPAF ont été
décidées avec maintien de 7 résidences seulement qui seront rénovées grâce au produit de la vente
de toutes les autres (qui restera au crédit de l’Action sociale, nous dit-on encore…).
La Baule sera la première résidence à bénéficier de cette rénovation à hauteur de 2 millions d’euros,
les travaux commenceront en octobre 2022 et se poursuivront jusqu’en 2024.
Concernant les personnels de ces résidences vendues, des ruptures conventionnelles ont été signées
pour 62 personnes sur 66 !! Avec l’accord des agents nous dit-on !!!
« Quant au réseau social, désormais il doit être organisé sur un échelon régional tout en maintenant
un guichet de proximité. »  
La formulation est la même que le Nouveau Réseau de Proximité. 
C’est pourquoi les instances syndicales se battent pour maintenir des délégués départementaux car
ces instances de proximité comme pour les accueils  fiscaux de proximité ne répondent pas aux
attentes réelles des personnes comme on veut bien nous le présenter.
Solidaires  Finances  est  intervenu  pour  dénoncer  cette  volonté  de  supprimer  l’humain  en  le
remplaçant par des moyens informatiques, un comble pour des actions sociales !

Les fédérations syndicales du ministère ont obtenu que le CDAS reste au niveau départemental et
garde ses moyens d’agir. 
Cependant un délégué sera nommé au niveau régional, l’appel à candidature pour la Seine Maritime
en juillet permettra de mettre en place l’agent de catégorie A entre octobre et décembre 2022, pour
selon l’administration, faire le lien entre les délégations départementales et le secrétariat général.
Encore un échelon de plus ! 

2. Approbation du PV du 28 avril 2022.

Le PV est approuvé à l'unanimité.

3. Crédits d'actions locales : compte rendu 2021 et présentation CAL 2022.

CAL 2021 : Présentation Cathy Terrier 



Point sur les effectifs : il est constaté une baisse des actifs 87 agents en moins (liée aux suppressions
d’emploi et départs à la retraite non-remplacés) et 100 enfants qui basculent dans les ados et sortent
du CAL.
La baisse de l’effectif a malheureusement une répercussion directe sur le budget alloué.

Dépenses de fonctionnement 
74 201 euros en 2021
67 726 euros en 2020.
La déléguée déplore de ne plus disposer du listing des retraités et ainsi de ne plus avoir les adresses
mails et postales, elle recherche des solutions pour pallier à cela tout en respectant les règles de la
CNIL. Elle a donc contacté les assistantes sociales qui ont sans doute possibilité de récupérer les
adresses et les méls des volontaires. Les enveloppes CAL sont calculées avec le nombre de retraités
ne l’oublions pas, d’où l’importance d’en avoir une idée précise ! 
Elle nous informe du départ en retraite d’un médecin de prévention (Docteur Bahaut) et l’arrivée
d’une infirmière Mme Chevalier. 

Déclinaisons des actions 2021 

Le Président est d’accord sur le principe de l’utilisation des QF pour les actions mais fait remarquer
que l’action sociale est pour tous.
Nouveau marché Crèches en 2021 commun avec la SRIAS, ce qui donne beaucoup de travail à la
déléguée qui doit jongler et s’entendre avec la gestionnaire de la PFRH à la Préfecture de Rouen.
Pour la  restauration,  au niveau national,  41 % de rationnaires  en moins  pour  2021,  concernant
l’Agria de Rouen, l’AG a eu lieu très récemment, malgré les travaux de la Cité, l’activité semble
reprendre en 2022 .
Mais la période de fermeture de 15 jours en décembre a amené des réactions vives car aucun moyen
de remplacement possible pour 15 jours même les titres-restaurant (seulement prévu pour un mois).
Une nouveauté qui a eu du succès en 2021, l’aide au logement étudiant qui est plus souple que le
prêt étudiant, moins importante mais non remboursable.

Sur l’action « aide au permis », le président évoquait son expérience passée où l’action consistait à
délivrer des bons pour payer la première leçon de conduite uniquement mais à tous.
Pour le panier garni offert aux retraités de 2021 à Noël, le retour a été très positif, pas de moment
festif à l’instant de quitter les services, mais ce joli colis pour Noël leur a remis du baume au cœur.

Malgré la  pandémie,  nous avons réussi  à  organiser  nos  spectacles  de Noël  fin  novembre 1245
personnes pour 3 spectacles en Seine Maritime. Le séjour des retraités à Saint-Lary a lui aussi pu
être mis en place pour le plus grand bonheur des participants.

CAL 2022 :

Spectacles de Noël     :  
Représentations samedi 27 novembre et mercredi 1 décembre 
L'arbre de Noël de Rouen se tiendra comme tous les ans au théâtre Charles Dullin mais celui-ci sera
en travaux l’année prochaine jusqu’en 2024. 

Quant au spectacle du Havre, la salle habituelle étant en travaux, le spectacle se déroulera au théâtre
de  l'Hôtel  de  ville.  Il  y  aura  donc  deux  séances,  la  deuxième  étant  remplie  seulement  de  80
personnes pour 450 pour le moment (il reste une semaine pour s’inscrire),

Abonnements     : Bayard/ Milan relancés.



Pour le cadre A niveau régional qui devrait arriver en octobre, un plan du bureau a été fourni au
secrétariat général. Il lui faut un bureau seul.
Le délégué du département 50 s’est porté volontaire pour s’occuper du département 61 sa charge le
permettant. 

Sorties     :   

Suite à la journée sortie des retraités à Honfleur (bateau, restaurant et visite libre), l’enthousiasme
des participants soumettent d’autres idées pour une future sortie :  La baie de somme, le Mont Saint
Michel….

Pièce de théâtre sur Paris : action qui a eu du succès, le seul bémol un problème de climatisation qui
a rendu le transport très pénible compte tenu de la température extérieure (40°). 

Château de Versailles : L’action a suscité un vif intérêt deux cars ont été remplis, avec une liste
d’attente ce qui nous a amené à demander d’étudier la possibilité de proposer une nouvelle date
avec deux cars. 

Solidaires est intervenu pour demander s’il reste du budget que l’action « sortie libre à Paris » soit
organisée. Elle est peu chère et ouverte à tous même aux retraités.

Autre action     :   

Consultations psychologues la  moitié des séances ont  été  prises en charge par le  CHSCT ainsi
l’argent budgété retombera dans l’escarcelle du CDAS et permettra d’envisager d’autres actions.
 

4. Questions diverses:

Intervention de Mme CHABARDIN, correspondante sociale des douanes de Rouen et Présidente du
Comité régional de la MGEFI  sur le thème de l'action de santé publique de cette année : "Prendre
son cœur en main", à ce titre la MGEFI et la Mutualité Française proposent des demi-journées sur
différents sites qui devront être programmées à l’automne. 

Quant à la 3e cité administrative : implantation de l’Insee et la Direction des douanes, INPI (Institut
National de la propriété industrielle), divers services de police… prévue près de l’hôtel de Police
Rive gauche, Solidaires appelle à la vigilance afin qu’un restaurant administratif soit créé dans les
locaux. Cela est rarement prévu.

Prochaine date du CDAS : le mardi 18 octobre 2022.


