
Avignon, le 8 octobre 2020

 

COMPTE-RENDU du CDAS de VAUCLUSE DU 8 octobre 2020

 Lecture et remise en premier lieu de la liminaire de notre fédération Solidaires Finances ci-jointe.
Cette liminaire portait entre autre, sur la situation de l’action sociale et son devenir avec une volonté
du Secrétariat Général de régionaliser cette action sociale : en réponse, le Président a indiqué que
l’action sociale, pour lui, ne semblait pas menacée mais qu’elle devait évoluer surtout au niveau des
prestations rendues (logement, restauration collective notamment).

1- Approbation des procès-verbaux des séances du 16/12/2019  et 07/07/2020.

2 – Modalités de l’organisation de l’Arbre de Noël :

Le Président, après avoir rappelé que, dans un premier temps, il était plutôt favorable à la tenue de
la manifestation « arbre de Noël » en présentiel avec une organisation adaptée au contexte sanitaire,
a  estimé  qu’aujourd’hui,  compte  tenu  de  l’évolution  de  la  situation  sanitaire  en  Vaucluse,  le
maintien  de  cette  manifestation  lui  semblait  plus  problématique.  Il  a  été  acté  qu’une demande
d’autorisation du spectacle avec du public allait être envoyée rapidement au Préfet de Vaucluse.
Dans l’attente de la réponse, deux scenarii ont été envisagés :
- maintien de la manifestation  avec le spectacle (2 séances de 150 personnes maxi) et la distribution
des jouets et sachets de friandises à la salle de Montfavet ;
- annulation du spectacle avec distribution des jouets et sachets de friandises sur les sites DDFIP.

3 – Point sur le budget du crédit d’action locale 2020 :

-  Arbre de Noël : en fonction de la décision relative au maintien ou non du spectacle de Noël,
Solidaires Finances, conformément à sa déclaration liminaire : « aucun euro ne doit être perdu pour
les agents », a demandé que les crédits initialement prévus pour l’arbre de Noël soient répercutés
sur les autres actions prévues dans le budget d’actions locales en 2020. Plusieurs pistes ont donc été
envisagées  comme,  par  exemple,  le  soutien  scolaire  en  ligne,  « Amma »  assis  (massage  de
relaxation bien être) étendu à d’autres sites (Avignon, Carpentras, Orange, Douanes Avignon…),
chèques Coupon Sport.

- Autres actions à venir sur 2020 : ateliers informatiques pour les retraités (pour une vingtaine de
personnes), chèques rentrée scolaire (en cours), Journée des droits de la Femme (journée Thalasso à
Balaruc pour 2021), cartes cadeaux naissance.



4 – Questions diverses :

Sur le sujet de la restauration collective, compte tenu des difficultés actuelles de l’ARIA notamment
(avant la crise et accentuées avec la crise), le Président a émis le souhait d’ouvrir une réflexion pour
redonner confiance aux agents dans la restauration collective et trouver des moyens pour la soutenir
et faire remonter la fréquentation.
Il demande aux agents dans la mesure du possible de déjeuner à la cantine administrative quand il y
a une cantine sur site.
A ce sujet, Solidaires Finances a réitéré sa demande pour refaire une étude de faisabilité envisageant
le déménagement du restaurant inter administratif de la Cité au rez-de-chaussée du même bâtiment,
option de nouveau sur la table selon le Président.

Solidaires Finances a également demandé qu’une réflexion sur la possibilité d’apporter un soutien
matériel ou un geste de solidarité envers nos collègues des Alpes Maritimes durement touchés par
les intempéries la semaine dernière soit mise en œuvre : le Président s’est engagé à prendre contact
avec son homologue sur le sujet.

L’assistante de service social a fait un compte-rendu sur la situation du service social en 2020 dans
le département : 10 agents ont pu être accompagnés (7 à la DDFIP, 2 aux Douanes et 1 à l’INSEE) .
Pour l’instant, les visites et permanences sur sites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur décision
du Secrétariat Général : cependant, elle reste disponible même en télétravail.

Solidaires Finances attache une grande importance à l'action sociale qui grâce à ces prestations
permet aux agents de mieux faire face à leurs difficultés . Restons vigilants !!!!! 
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