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Compte-rendu du CDAS du 15 octobre 2019

Cette réunion avait pour ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 4 juin 2019
2) Rapport d’activité des assistantes de service social
3) Les actions réalisées et les projets
4) Questions diverses

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 4 juin 2019

Le PV du 14 février 2019 est approuvé par Solidaires, la CFDT et FO mais la CGT refuse et demande une 
réserve, certaines modifications demandées ont été omises.

2) Rapport d’activité des assistantes de service social, les deux assistantes sociales du département ont 
présenté leur rapport d'activité :

• Présentation du service social     :
Il y a 143 assistant·es de services sociaux sur le territoire, qui sont regroupé·es par région.

Les assistant·es sociaux·ales sont soumis au secret professionnel. Il·elles participent à la prévention des 
risques psycho-sociaux.
Les assistant·es travaillent en partenariat avec la conseillère en économie sociale et familiale, avec les 
psychologues, les avocat·es, les médecins de prévention.

• Accompagnement des agents

Sur la période allant du 01/09/2018 au 31/12/2018, 71 agent·es ont eu un rendez-vous (dont 8 retraité·es).
La Seine-et-Marne est un très grand département, les entretiens par mail sont à privilégier.

Les problématiques abordées lors des entretiens sont : 
◦ la moitié des entretiens repose sur la vie familiale

◦ la santé de l'agent
◦ le logement

◦ les difficultés financières

• Visite des services     :
Les assistant·es de services sociaux rencontrent les chef·fes de service et ensuite les agent·es. Ils échangent 
sur les problématiques, mettent en place le dispositif d'aide et de soutien auprès des agent·es en difficultés.

Les chef·fes de service peuvent solliciter le service social en appui technique (question d'ordre social, retour 
à l'emploi...) et dans les interventions (accompagnement des restructurations ou réorganisation de service...)



3) Les actions réalisées et les projets :

• L'Escape Game à Serris le 29/09/2019     : 38 participant·es

Celui prévu à Fontainebleau a été annulé, car il n'y avait que 7 participant·es
Très bons retours, les agent·es sont très content·es.

• Les abonnements Bayard-Milan à la rentrée     :
Les premiers abonnements seront distribués en novembre 2019.

Attention, certain·es agent·es ont pris des abonnements pour leurs petits enfants, il·elles n'auront donc pas 
de subvention.

• Le déjeuner cabaret à l'Artishow le 12/10/19

• L'arbre de Noël le 01/12/2019
Problème rencontrés sur l'application Micados.( impossible pour les agents des douanes de saisir les 

données sur internet, c'est la délégation qui s'en est chargé)

1568 chèques cadeaux distribués, 1468 places retenues, 670 enfants vont participer

• Astérix le 04/01/2020     : Des places seront proposées avec une subvention de 20€

4) Questions diverses

A l'avenir les coins repas ne seront plus payés par le crédit d'action local.
Lors du CNAS, il a été annoncé que des espaces de restauration seront créés même sur les sites disposants

de restaurants administratifs.

Point sur le RIAM de Melun     : il  manque 8 personnes pour s'occuper du RIAM (250 rationnaires). La
baisse  de  fréquentation  entraine  une  hausse  des  prix.  Sur  la  cité  administrative  de  Melun  il  y  a  1600
personnes et seulement 200 rationnaires au RIAM.

L'EPAF : Il y a un problème pour accéder au site, de plus les catalogues sont désormais en ligne et ne sont
plus disponibles en version papier. La délégation va contacter les agent.es retraité·es, afin que ceux·celles qui
ne disposent pas d'internet ne soient pas pénalisé·es.

Les crèches : Un marché régional sur les crèches existe, il est pris pour 3 ans. C'est le domicile de l'agent·e
ou son lieu de travail qui est retenu pour la localisation de la crèche. Cette année, la délégation offre 8 places
en crèche hors marché mais les places hors marché ne seront plus d'actualité dans les années à venir.

Un marché régional concernant l'arbre de Noël va aussi voir le jour.

Prochain groupe de travail CDAS
le mardi 21 janvier 2020

Prochain CDAS 
le 6 février 2020
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