
Avignon, le 5 mai 2021

COMPTE-RENDU du CDAS de VAUCLUSE DU 5 mai 2021

Ce CDAS s’est tenu en visioconférence en seconde convocation suite au boycott de la 1ère le 16
avril  dernier,  suite  entre  autre  à  la  décision  unilatérale  du  Ministère  de  céder  l'ensemble  des
résidences EPAF et de l'activité à un repreneur privé du tourisme mais aussi en rapport avec la
future réforme de l'action sociale ministérielle avec une réorganisation du réseau de l'action sociale
aboutissant progressivement à une régionalisation. 

Il s’agissait du 1er CDAS présidée par le nouveau DDFIP.

Après lecture des déclarations liminaires des différentes organisations siégeantes au CDAS, le PV
de la dernière réunion du 8 octobre 2020 a été adopté à l’unanimité.

S’en est suivie une présentation générale de la réforme de l’action sociale ministérielle selon 4
volets :
- gouvernance des opérateurs : création d’une fédération « faitière » regroupant les 7 associations
actuelles (AGRAF, ALPAF, EPAF, ATSCAF, Coopérative des Finances, Club Sportif  Ministères
Financiers, Place des Arts) ;
- prestations : chantier permanent . En projet, allocations pour les étudiants et aides à la parentalité ;
- parc de résidences EPAF : reprise par un prestataire privé de tourisme social avec lequel les agents
auraient accès toujours à des tarifs inchangés pour les résidences EPAF et à un tarif préférentiel sur
les autres résidences du repreneur. Une enquête auprès des agents sur l’offre de séjours et vacances
va  prochainement être mise en œuvre.
- réseau de l’action sociale : le Secrétariat Général présente cette régionalisation comme une aide
aux délégués départementaux avec la mise en place d’un coordonnateur régional , sans remettre en
cause la proximité.
En  réponse  à  ces  orientations  tendant  à  une  régionalisation  rampante  de  l’action  sociale,  les
représentants de Solidaires Finances ont rappelé, comme dans la motion de boycott du 16 avril et la
liminaire de ce jour, leur attachement à une véritable action sociale de proximité au plus proche des
agents et défendent le maintien des délégations départementales.

Au niveau du budget Crédit d’actions locales :

- pour l‘année 2020 : le budget a été entièrement réalisé avec des reports d’actions en 2021 dues à la
crise sanitaire (spectacle de Noël, Amma assis (relaxation bien être), atelier informatique pour les
retraités) :  nous avons rappelé que ces actions déjà engagées  au niveau budgétaire  doivent  être
absolument réalisées cette année pour ne pas perdre définitivement le budget correspondant ;



- pour l’année 2021 :
- arbre de Noël : cette action emblématique est reconduite dans son principe en présentiel en
fonction de l’évolution du contexte sanitaire (le marché des jouets a été reconduit avec le même
prestataire) ;
- l’action « Amma assis » devrait être mise en œuvre à partir de cet été ;
- site toutapprendre.com : suite à une enquête auprès du prestataire, il ressort que l’utilisation de
ce site concerne essentiellement le soutien scolaire ainsi que la lecture de livres et BD. Suite aux
remontées d’inquiétude d’agents sur le déroulement et  la préparation aux épreuves scolaires
(Bac par exemple),  il  a été décidé d’élargir  l’offre proposé en intégrant rapidement l’option
supplémentaire « profs  en  ligne »,  consistant  à  tchatter  avec  des  professionnels  de
l’enseignement selon certains créneaux horaires. Une communication sera faite prochainement
par la déléguée à tous les agents sous la forme d’une newsletter pour rappeler les conditions
d’utilisation de cette option supplémentaire, mais aussi sur le site toutapprendre.com.
- concernant l’étude demandée en 2020 pour une convention avec une psychologue, la médecin
du  travail  est  intervenue  sur  ce  point :  devant  la  difficulté  actuelle  à  pouvoir  signer  une
convention  avec  une  psychologue  dûment  diplômée  dans  le  Vaucluse,  elle  a  proposé  une
solution intermédiaire avec l’intervention possible d’une psycho-praticienne pouvant elle aussi
être  dans  l’accompagnement et  le  soutien psychologique au travers de différentes méthodes
(programmation  neuro linguistique,  hypnose,  par  exemple).  Cette  action  a  été  actée  tout  en
maintenant la recherche d’un conventionnement avec une psychologue.
- pour ce qui est du solde du budget prévisionnel 2021 (environ 6 000 €), malgré l’incertitude
liée à la crise sanitaire, il a été acté qu’il était souhaitable d’anticiper et d’envisager plusieurs
actions,  notamment  des  sorties  traditionnelles  (journée  de  la  femme,  sorties  dans  des  lieux
ouverts,…) et/ou virtuelles (culturelles) pour essayer de garder le  lien social.  Un groupe de
travail se réunira pour étudier les propositions en ce sens : bien évidemment, nous vous invitons
à nous donner des idées sur ce sujet.

En questions diverses, il a été précisé que l’assistante de service social partage désormais son action
à la fois pour les agents des ministères financiers et aussi ceux du ministère de la Justice : par
ailleurs, elle reprend ses permanences sur les sites extérieurs en commençant ce jeudi 6 mai après-
midi par le CFP d’Orange.
La situation du RIA Avignon a été abordée par rapport aux départs récents du chef-cuisinier et de
l’employée  de  l’association  ARIA ainsi  que  des  difficultés  actuelles  d’organisation  en  terme
d’effectif notamment: en réponse, il a été rappelé de rester vigilant sur le respect des conditions
sanitaires.

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 !!!!! 

Vos représentants ayant siégé :
Anne-Catherine NAVARRO
Stéphanie SABOTIER
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

Signez et faites signer la pétition pour défendre notre Action sociale :https://www.mesopinions.com/
petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310

(lien accessible depuis internet, hors réseau DGFIP)
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