
ACTION SOCIALE

Compte rendu du CDAS 83 du 8 octobre 2020
(Conseil Départemental de l'Action Sociale)

OS présentes : Solidaires Finances, CGT, FO, CFDT

Ordre du jour :

-           Maintien ou annulation de la sortie enfants et arbres de Noël
- ’     L utilisation du solde du CAL
-       Le point sur les actions en cours

En réponse à nos propos tenus dans notre liminaire, Monsieur CHABERT,
président du CDAS, tient à préciser que les agents de la DGFIP ont eu un
rôle central lors de la période de confinement.
S’agissant de l’action sociale, il  demande de la vigilance pour réussir le
dédoublement d’une gestion concentrée et l’action de proximité.
Il est conscient de la fragilité de l’organisation locale actuelle avec une
adjointe à l’assistante de prévention absente depuis trop longtemps et
demande à réfléchir à un autre modèle.
Mme BARABANI indique ne pas avoir été avertie de la réunion nationale
d’action sociale du 8/09/2020 dont l’objet était le retour d’expérience de
la crise sanitaire et l’exercice du rôle de déléguée.

SORTIE ENFANTS : 
La sortie « OK Corral » à Cuges les Pins (pendant la deuxième semaine des
vacances  scolaires  de  la  Toussaint)  est  maintenue  avec  un  protocole
sanitaire à respecter qui a été communiqué aux parents par mail hier lundi
12 octobre.



ARBRES DE NOEL
En revanche, les 2 arbres de Noël Kermesse à la Castille et Cinéma à
Draguignan sont annulés. 
En effet, la déléguée à pris l’attache de Mme CLEMENCEAU médecin du
Travail qui déconseille fortement ces manifestations.
En  plus  du  protocole  sanitaire  à  respecter,  les  mesures  drastiques
imposées  et  les  restrictions  des  activités  proposées  (pas  de  stands
gourmands, pas de mini boum, pas de contact avec le père noël, pas de
consommation  de  boissons  au  bar  mais  par  rotation  sur  table,  file
d’attente  de  5  enfants  maximum  par  animations, port  du  masque
obligatoire à partir de 11 ans, aucun film attractif connu à ce jour pour la
fin de l’année),  il est inconcevable pour Solidaires Finances de mettre
en péril la santé des agents et de leur famille mais aussi de proposer,
pour le même budget, un noël low cost. 
L’acompte versé au prestataire de 3 764,48 € n’est pas perdu. Il sera
déduit du prochain noël organisé.
Le budget, non consommé, va permettre d’offrir des chèques cadeaux
d’une valeur faciale plus importante aux enfants de 0-14 ans et d’en
offrir également aux l5-17 ans cette année, alors qu’ils en étaient
exclus les années précédentes.

RETRAITES     : 
Les réunions « galettes » de Toulon et Draguignan sont annulées.

La sortie annuelle toujours prévue en juin sera reportée à l’automne 2021.

COLONIES
EPAF organise, exceptionnellement cette année,  pour les vacances de la
Toussaint, des colonies.
Le prestataire sera le seul organisateur.

Vos représentants Solidaires Finances au CDAS
Sophie FRIZON-DERYNCK, Antoine ROMANO (titulaires)
Sandrine VESPERINI, Laurent GODART (suppléants)


