
COMPTE-RENDU DU CDAS  
DU 28/09/2021     :  

Melun, le 4 octobre 2020

Ce mardi 28 septembre 2021 marquait le retour en présentiel du CDAS. Il s’agissait ici du dernier
CDAS de l’année 2021. Son objet : faire le bilan des actions réalisées depuis le début de l’année
mais aussi se positionner sur les actions à venir. Il nous a également été présenté le compte-rendu
d’activité 2020 du service social de Seine et Marne.

Dans ses propos liminaires, Solidaires Finances a fait part de ses craintes sur le devenir du CDAS
avec la future mise en place de la régionalisation. Nous avons insisté sur la nécessité de proximité
de l’action sociale  au regard de la  crise  sanitaire  que nous traversons mais surtout  suite  à une
demande de plus en plus forte de la part des agent·es.

Nous  sommes  également  revenus  sur  notre  demande  de  Groupe  de  Travail  concernant  la
restauration collective (demande que nous effectuons depuis février 2020). Aussi, nous avons fait
part de notre questionnement sur le devenir de la restauration sur le site de Lagny.

En  réponse  à  notre  liminaire,  le Président  nous  affirme  que  le  maillage  départemental  sera
maintenu tout en précisant qu’il n’y aura plus de délégué départemental de l’action sociale. Il ajoute
que depuis le départ en octobre 2020, de la déléguée du 77, celle-ci n’a pas été remplacée et cela
fonctionne très bien !

Le Président s’est voulu rassurant sur le niveau régional précisant tout de même que le nerf de la
guerre était le budget. Si celui-ci était maintenu, le dialogue avec les représentant·es des personnels
continuerait avec un·e délégué·e régional·e.

L’inquiétude demeure pour Solidaires Finances, lorsque nous avons demandé quelles seraient les
prérogatives des futurs CDAS, quels seraient les moyens alloués, quel devenir pour l’action sociale
départementale, et quand en serions-nous informés. Nous n’avons eu aucune réponse sur ces sujets.

Nous avons appris la nomination d’une nouvelle assistante sociale qui arrivera au 1er décembre
2021 et qui exercera aux côtés de Mme Delorme.

• Rapport d’activité du Service Social de Seine et Marne     :  

Mme Delorme a présenté un bilan de l’action sociale mettant en avant les difficultés rencontrées
par les agent·es, accentuées lors de cette année 2020 en lien avec la crise sanitaire. Elle indique que
l’accompagnement à distance des agent·es n’est pas un mode d’intervention adapté à toutes les
situations.

La proximité est donc un élément majeur de l’action sociale même si, comme l’a souligné Mme
Boisdur,  conseillère  régionale,  certain·es  agent·es  ont  parfois  plus  de  facilités  à  se  livrer  par
téléphone.

Solidaires  Finances a  remercié  le  service social  pour le  travail  réalisé  durant  la  période et  a
réaffirmé  son  souhait  d’une  continuité  de  ce  service  au  plus  proche  des  agent·es  avec  un
renforcement de celui-ci.



• Les actions réalisées     :  

Depuis  début  2021,  plusieurs  actions  ont  été  réalisées :  Nigloland ; Vélorail  Ferrabotanica ;
Jumping Forrest Parc de Chenoise ; Escape Game à Chevry-Cossigny ; Sortie Guédelon/Canal de
Briare.

Dans l’ensemble, un retour positif des agent·es participant à ces sorties même s’il y a eu moins
d’inscrits que de possibilité de réservation, la crise sanitaire n’y étant pas étrangère.

Pour exemple les billets Nigloland, possibilité de réservations : 653, réservés : 580

• Actions en cours     :  

Jusqu’au 30 septembre,  il  était  encore possible de procéder aux Abonnements Bayard-Milan,
2 730 € ont été consommés alors que 6 000 € avaient été provisionnés. Le CDAS avait voté cette
année un budget plus important pour ces abonnements, car l’année dernière tout le budget alloué
avait été utilisé. Ainsi pour cette année, cela permettait à un plus grand nombre d’agent·es d’en
bénéficier.

• Actions à venir     :  

◦ Arbre de Noël     :  

Le 12 décembre 2021 se déroulera l’arbre de Noël, spectacle du cirque Phénix, « le cirque de
Mongolie » avec sachets goûters, retenu l’année dernière à l’Espace Pierre Bachelet de Dammarie
les Lys pour les enfants de 3 à 14 ans.

Un chèque cadeau d’une valeur de 25 € sera attribué aux enfants de 0 à 17 ans.

Les réservations seront ouvertes au courant de la semaine du 4 octobre.

◦ Spectacles     :  

Après proposition de la délégation, 2 spectacles ont été retenus par l’ensemble des représentant·es
des personnels :

- Gospel pour 100 voix « The tour for Peace » le 19/11/2021 à l’EPB de Dammarie à 20h15
(46€/personne).

- The Rabeats « Best of the Beattles » le 27 novembre 2021 à l’Escale de Melun à 20h15
(40€/personne).

75 places pour chaque spectacle sont réservées, une subvention de 50 % de l’action sociale sur le
prix des billets viendra en déduction.

◦ Déjeuner dansant     :  

Le Déjeuner dansant, ouvert pour les retraités, a été maintenu pour le 30/11.

◦ Utilisation du budget restant  
Sur le budget restant (après abonnements et autres sorties), les représentant·es du personnel ont 

voté pour une réservation de billets non datés au parc Asterix (50 % de financement).

• Restauration collective et situation de Lagny     :  

Le  Directeur  du  RIAM  de  Melun  et  référent  restauration  à  la  DDFiP 77  nous  a  fait  une
présentation de la restauration collective au sein de la DDFiP 77 avec un focus sur la situation de
Lagny.

La crise sanitaire a bousculé la fréquentation des restaurants collectifs sur notre Direction mais
également à l’échelle nationale. Cela étant, chaque année une baisse de 7 % de fréquentation de la
restauration collective est observée. C’est dans ce contexte que la Centrale a décidé de nommer un
référent  restauration  par  département  afin  de  connaître  de  plus  près  la  problématique  de  la
restauration collective gérée par des associations.



À la  DDFiP 77,  5  restaurants  sont  gérés  par  des  associations :  Coulommiers,  Fontainebleau,
Lagny, Provins et Roissy.

Le 15 septembre s’est donc tenu un groupe de travail permettant de réunir l’ensemble de ces
associations et de faire le point sur leur situation (les problématiques rencontrées, la gestion, les
prestataires…).

Solidaires Finances a demandé si la tarification pratiquée était la même sur ces associations, si les
cotisations aux associations étaient harmonisées : rien n’est pareil !

Solidaires Finances a indiqué son souhait d’harmonisation des tarifs pour l’ensemble des agent·es
de notre département.

Concernant le site de Lagny, le bureau gérant l’association est démissionnaire depuis le début de
l’année,  le  contrat  avec le  prestataire  de repas  avait  été  dénoncé  puis  reconduit  dans  la  foulée
jusqu’au 31/12/2021.

Un sondage a été réalisé sur ce site pour connaître les raisons de la non-fréquentation.  Il  en
ressort notamment le coût, la qualité des repas, le processus de réservation des repas…

Des premières mesures ont été prises puisque la gestion de la réservation des repas a été allégée,
celle-ci peut être effectuée du poste de travail comme du domicile 48 h à l’avance.

Sur  la  qualité  des  repas  et  le  coût,  un  changement  de  prestataire  est  envisagé,  le  référent
restauration  s’est  rapproché  de  l’Agraf  (Association  pour  la  Gestion  des  Restaurants  des
Administrations Financières)  pour une prise de gestion directe de la cantine.

Ce  projet  est  en  cours  d’étude,  la  DG n’y  est  pas  opposée  mais  cela  ne  se  fera  pas  dans
l’immédiat pour des raisons budgétaires.

Par  ailleurs,  il  a  été  précisé  que  la  qualité  des  repas  des  restaurations  collectives  devrait
s’améliorer au 1er janvier 2022 avec la mise en place de la loi EGalim (obligation de produits bio
notamment).

La gestion du restaurant étant toujours assurée par des volontaires, Solidaires Finances a demandé
au  Président  du  CDAS d’apporter  de  la  visibilité  aux  collègues  afin  d’avoir  des  perspectives,
notamment après le 1er janvier 2022.

Solidaires Finances a également fait part de son souhait que l’ensemble des associations puisse
bénéficier d’une gestion AGRAF avec des tarifs AGRAF partout (tarifs beaucoup plus favorables).

Le Président en a profité pour rappeler l’interdiction de manger sur les bureaux hormis durant la
période que nous traversons liée à la Covid. Il a rappelé que les coins repas sont illégaux lorsque
les agent·es ont un restaurant administratif ou une cantine située à moins d’1 km de leur lieu de
travail.

En  réponse  à  notre  demande  de  GT  restauration  collective,  le  Président  nous  a  fait  une
proposition pour fin novembre 2021. Sachant que sa dernière promesse était printemps 2021 et que
nous n’avons rien eu (ni GT, ni printemps), va-t-il tenir ses engagements ? Aurons-nous enfin ce
groupe de travail avant son départ à la retraite ?…

Prochain GT CDAS : janvier 2022
Prochain CDAS : février 2021

Vos représentants en CDAS :

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


