
COMPTE-RENDU DU CDAS  
DU 11/02/2021     :  

Melun, le 18 février 2021

Un Conseil Départemental d’Action Social (CDAS) s’est tenu le jeudi 11 février avec pour ordre
du jour les actions réalisées depuis le dernier CDAS (22/09/2020) mais aussi les propositions 2021.
Cette  séance  s’est  à  nouveau  déroulée  en  audioconférence  et  fut  particulière  puisque  les
propositions pour 2021 n’ont pu être votées à l’issue de la séance.

En effet, aucun groupe travail n’a précédé cette séance, ce que Solidaires Finances 77 a dénoncé
dans ses propos liminaires. Ainsi les élu·es au CDAS n’ont pu avoir la présentation des différentes
activités « loisirs » proposées en amont afin de leur permettre d’échanger mais aussi de faire de
nouvelles propositions.

Nous avons refusé avec une autre OS une proposition d’activités et en avons émis d’autres. Il
était donc impossible pour les élu·es au CDAS de voter pour les activités de 2021.

Les nouvelles propositions devront faire l’objet de devis et d’échanges avec l’ensemble des élu·es
au CDAS. Un groupe de travail sera donc convoqué le 8 ou 9 mars ainsi qu’un nouveau CDAS le
12 mars 2021. Il ne faut donc pas oublier le proverbe : « si tu veux terminer vite, va doucement ».

Concernant le déroulé de la séance, à l’issue de la lecture de nos propos liminaires, dans lesquels
nous avons rappelé notre attachement à l’Action Sociale devant la mise en péril de celle-ci avec
notamment la baisse des budgets, la future régionalisation des CDAS… le Président nous a répondu
sur certains points.

Le Président du CDAS s’est dit étonné que l’on mette en avant le coût économique de la crise
pour les agent·es, il estime que les fonctionnaires en sont totalement épargné·es : aucune baisse de
rémunération, pas de chômage partiel, mise en place du télétravail. Il va même jusqu’à affirmer que
nous  sommes  les  plus  épargné·es  de  toutes  les  catégories  socio-professionnelles.  Il  conclut  en
insistant  sur  le  fait  que  les  fonctionnaires  ne  doivent  pas  se  plaindre :  nous  avons  eu  des
autorisations  d’absence  sans  travailler,  il  faut  éviter  d’être  trop  insistant  sur  le  sujet  au  risque
« d’attirer la lumière sur notre situation ».

Quant à la baisse de budget du CDAS, il estime que celui-ci est tout à fait correct. Pour lui, les
crédits  sont  stables,  le  budget  est  toujours  à  plus  de  90 000 € (96 500 €  précisément  mais  une
réserve budgétaire de 6 % s’applique).  Solidaires Finances 77 a demandé à ce que cette réserve
budgétaire  de  6 %  soit  levée.  Le  Président  nous  a  répondu  qu’il  s’agissait  d’une  réserve
réglementaire prudentielle et que sa levée était impossible.

Solidaires Finances 77 a également émis le souhait de la mise en place d’une tarification par le
quotient familial ou d’un barème pour les sorties à l’image de ce qui se pratique en matière de
restauration collective. Pour le Président, les aides peuvent être modulées, mais il faut rester prudent
sur l’utilisation du quotient familial. Il ne faut pas décourager les cadres A et cibler une catégorie
d’agent·es.

Concernant  le  remplacement  de  la déléguée  départementale  de  l’Action  Sociale,  poste  non
pourvu depuis le 1er octobre 2020, le Président nous répond que celui-demeurerait vacant, car il y a
actuellement deux correspondantes départementales remplissant parfaitement leur mission. Il ajoute
qu’avec la mise en place de la régionalisation, cela permettra un renforcement de l’Action Sociale,
avec la création d’un pôle de compétence fort qui permettra de meilleures négociations tarifaires



mais également de simplifier les circuits et d’harmoniser les pratiques. Pour lui cette régionalisation
n’enlèvera pas la proximité avec les départements mais aidera les délégations dans leurs tâches
quotidiennes.

I. Actions réalisées depuis le dernier CDAS (22 septembre 2020)     :

1. Abonnement Bayard/Milan   

Toute la subvention allouée a été utilisée (3 000 €).

L’ensemble des agent·es en ayant fait la demande a pu bénéficier de la prestation, il n’y a eu
aucune mise à l’écart. Il est à noter une progression de 27 abonnements par rapport à 2019.

2.   Chèques-cadeaux et Chèques-culture agent·es et retraité·s

1491 chèques cadeaux d’une valeur de 35 € pour les enfants de 0 à 17 ans ont été commandés

2530 chèques-culture d’une valeur de 10 € à destination de l’ensemble des agent·es ainsi que les 
retraité·es n’ayant pu bénéficier du repas.

La délégation nous fait  part de difficultés sur l’utilisation des chèques-culture pour certain·es
retraité·es.

Concernant les agent·es, la délégation relève des soucis lors de l’inscription sur MICADOS avec
des problèmes de connexion depuis le poste professionnel.

Une réflexion est portée afin de demander l’adresse mail personnelle plutôt que professionnelle
afin de faciliter les échanges et éviter les soucis techniques.

3. Permanence de l’Avocate

Les consultations de l’avocate Maître Martins ont repris depuis janvier. Elle est spécialisée dans
le droit de la famille et offre des séances complètes.

Sa collaboration avec la  délégation est  très  satisfaisante tout  comme pour les  agent·es  ayant
recours à ses services.

La délégation n’a pas  hésité à mettre en avant sa ponctualité, l’absence d’attente et le respect
absolu des règles sanitaires.

II. Proposition 2021     :

1.   Renouvellement du contrat du psychologue Mr MEDORI     :

La délégation propose 33 heures de consultations psychologues pour 2 145 €.

Solidaires Finances 77 est favorable au maintien de cette prestation qui peut s’avérer nécessaire
au vu de la situation actuelle.

En revanche,  nous souhaitons  que les  prestations,  financées par  les  Crédits  d’Action Locale,
soient  assurées  en  présentiel  par  le  psychologue  ou  au  libre-choix  de  l’agent·e  (téléphone  ou
présentiel). Pour Solidaires Finances, il s’agit d’une prestation qui se doit d’être au plus proche des
agent·es. L’offre se doit d’être différente que celle proposée par le Secrétariat Général qui consiste
uniquement en des échanges téléphoniques.

La délégation prend note de notre demande et nous fera un retour courant mars sur la possibilité
du retour en présentiel de la prestation.



2. Spectacle Phénix le 12 décembre à 10H30 à l’EPB de Dammarie-les-Lys ainsi que les
goûters et chèques-cadeaux.

Le spectacle Phénix est celui retenu en 2020 qui n’a pu être assuré en raison de la crise sanitaire.
L’Action Sociale avait déjà versé un acompte de 6 510 €, il restera donc 15 190 € à financer sur le
budget 2021 pour 1 400 places. Cette prestation est offerte aux enfants de 3 à 14 ans accompagné·es
leurs parents ainsi que 800 sachets goûters d’une valeur globale de 4 000 €.

1 400 chèques-cadeaux de 25 € pour les enfants de 0 à 17 ans pour un total de 45 000 € ont été
retenus.

3. Autres sorties

D’autres propositions d’activités ont été faites par la délégation : Nigloland (250 billets), Mer de
Sables (150 billets), Accrobranches de Nemours, Escape Game à Chevry-Cossigny, abonnement
« toutapprendre.com », abonnement Bayard/Milan rentrée 2021.

Solidaires  Finances  77 a  fait  part  de  son  opposition  à  la  proposition  d’abonnement
« toutapprendre.com » avec un financement à hauteur de 11 790 €. Pour nous, elle va à l’encontre
de notre conception de l’Action Sociale qui se doit d’être au plus proche des agent·es. Dans une
période où tout le monde est isolé avec une rupture du lien social, proposer une activité virtuelle ne
semble pas adaptée.

Nous avons donc fait d’autres propositions avec ce budget : augmentation du nombre de billets
pour Nigloland (500 billets) et pour la Mer de Sables (200 billets), sortie accrobranches Jumping
Chenoise (100 participant·es), Château de Guédelon et Canal de briard (non effectuées en 2020,
pour 56 participant·es).

En l’état, les activités pour 2021 n’ont pas été soumises au vote et feront l’objet de nouveaux
échanges lors du prochain groupe de travail.

Prochain CDAS
le 12 mars 2021

Vos représentants en CDAS :

Delphine MEDARD – Marie-Laure DURAND – Claire FOISSIER – Marie-Laure GUCHER –
Isabelle BRAJEUL – Frédéric GEORGIE – Guillaume LEFIER – Laureen GABORIT


