
Avignon, le 7 décembre 2021

COMPTE-RENDU du CDAS de VAUCLUSE du 6 décembre 2021

Après lecture des déclarations liminaires des différentes organisations siégeantes au CDAS dont la
nôtre ci-jointe en lien  cliquer ici remettant en cause notamment la volonté de régionalisation de
l’Action Sociale, le PV de la dernière réunion du 5 mai 2021 a été adopté à l’unanimité.

En réponse aux liminaires, le Président a demandé des précisions à la Déléguée sur la mise en
œuvre  de  cette  régionalisation :  elle  nous a  annoncé  la  sortie  d’une  fiche  de  poste  de délégué
régional  décisionnaire  pour  septembre  2022  avec  la  présence  d’un  référent  de  proximité
départemental pour la gestion du budget local de l’action sociale, attestant bien du passage en force
de cette régionalisation sans concertation préalable.

Concernant la cession de 14 résidences  EPAF sur 23,  un opérateur de tourisme privé serait  en
charge de la gestion de ces résidences avec, soi-disant, des tarifs préférentiels pour les agents du
Ministère : on ne peut qu’être malheureusement sceptiques sur le maintien des tarifs et avantages
EPAF au fil du temps. On peut également s’interroger sur la volonté de rénover les résidences EPAF
restantes avec l’argent de la vente des autres.

Solidaires Finances a réaffirmé avec force et conviction son attachement à un réseau de proximité
qui  a  fait  ses  preuves  et  qui  mérite  un  renforcement  local  plutôt  qu’un  échelon  régional
supplémentaire et la disparition de la proximité avec l’ensemble des bénéficiaires en activité ou à la
retraite.

Ensuite, l’assistante de service social a exposé son compte-rendu d’activité 2020 qu’elle n’avait pas
pu exposer lors  du précédent  CDAS. Il  en ressort  que son activité  a  été  impactée par  la  crise
sanitaire et son congé maternité durant la période, mais malgré tout, 34 agents, majoritairement des
femmes et/ou des  cadres  C actifs  et  retraités,  ont  été  rencontrés  et  accompagnés dans  tous  les
domaines (santé, budget, logement, vie familiale, vie professionnelle) au lieu d’une soixantaine en
moyenne les années précédentes. A titre d’info, 51 agents ont déjà été rencontrés en 2021.

Concernant le point sur le budget Crédit d’actions locales 2021, il en ressort que l’ensemble du
budget  (29  060  €)  a  été  engagé  et  utilisé  en  grande  partie  sur  2021  (Arbre  de  Noël,  site
toutapprendre.com, initiation Golf, journée détente, cartes cadeaux culture et naissance) ou reporté
sur 2022 (massage bien être,  psychothérapeute,  atelier  informatique pour les retraités)  pour  les
actions n’ayant pu se mettre en place en 2021 bien souvent pour raison sanitaire.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/840/files/840/documents/Solidaires_Finances_liminaire_CDAS_Vaucluse_-_6_d%C3%A9cembre_2021_.pdf


En questions  diverses,  nous avons  interrogé  sur  les  perspectives  d’utilisation  du  budget  Crédit
d’actions  locales  en  2022 :  en  plus  du  maintien  classique  de  l’Arbre  de  Noël,  l’accès  au  site
toutapprendre.com est renouvelé en raison de son succès notamment pour le soutien scolaire et
l’option « profs en ligne ». Un séjour d’une semaine en résidence EPAF à Vendres sera proposé en
septembre  2022 pour  les  actifs  et  retraités.  Pour  les  autres  activités,  un  groupe de  travail  sera
organisé en janvier et quelques pistes d’actions notamment de cohésion ont été abordées (journée
détente, descente en canoé, accrobranche,  escalade,  escape game etc.).  Toutes les idées sont les
bienvenues !!!

Il a également été acté de remettre en place au niveau du budget actions locales la ligne « Amitiés
Finances » qui permet par un petit geste, une petite attention (bouquet de fleurs, livre, boîte de
chocolat, etc.) de garder le lien et rester en contact avec un agent en situation de souffrance (par
exemple en longue maladie) et de lui apporter ainsi le soutien de notre communauté professionnelle.

Au niveau de la restauration collective, la somme de 9 275 € a été utilisée pour la fourniture des
coins repas des différents sites du Ministère et également du restaurant financier d’Orange.

Nous en avons profité pour demander un retour, lors du prochain CDAS, sur les statistiques de la
restauration  collective  de  chaque site  (le  RIA à  Avignon,  le  restaurant  financier  à  Orange,  les
restaurants conventionnés à Carpentras et Cavaillon).

L’ensemble des débats tenus en séance a démontré encore une fois que, pour Solidaires Finances,
l’Action Sociale doit être toute une gestion au plus près de l’humain : elle est partie prenante d’une
politique qui participe au progrès social sous toutes ses formes et qui contribue à l’amélioration de
vie des actifs et des retraités.

Solidaires Finances attache et continuera d’attacher une grande importance à l'action sociale qui
grâce à ces prestations permet aux agents de mieux faire face à leurs difficultés.

Restons vigilants !!!!! 

Vos représentants ayant siégé :
Anne-Catherine NAVARRO
Laetitia GRANIO-LOURENCO
Patricia BARCELO
Benoît SAUTECOEUR

• NON à la disparition du réseau départemental de l’Action sociale
• NON à la vente des résidences de vacances EPAF
• NON à une gouvernance regroupant les 7 associations
• NON à la baisse des budgets de l’Action sociale
• NON à la disparition programmée des CDAS


