
Avignon, le 07/07/2020

 

COMPTE RENDU DU CDAS DU VAUCLUSE DU 7 juillet 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 post COVID.

- Approbation du procès verbal de la séance du 16/12/2019 : non faite car l’approbation du PV
n’était pas à l’ordre du jour.

- Point sur le budget CAL revu, suite à l’épidémie covid 19 :
Solidaires Finances a émis le souhait de pouvoir reporter le solde budgétaire de 2020 sur 2021. Le
Secrétariat Général ne pouvant/voulant pas reporter le budget 2020 sur 2021 malgré la pandémie, le
CDAS a fait en sorte d’affecter la totalité du budget 2020.

-Présentation du conventionnement concernant le psychologue par le médecin de prévention :
Présentation de la nouvelle médecin : le Docteur Nadine Beaudh’uin ne pouvait pas être présente
aujourd’hui. Elle consultera à la cité les lundis et mardis.
Convention psychologue :la convention n’est pas encore finalisée. A priori, il est prévu 3 séances
par agent si le médecin de prévention l’estime.

- Présentation des actions alternatives envisagées suite à l’annulation de certaines sorties :
    *Cartes-cadeau permis de conduire et conduite accompagnée
    *Convention avec un avocat pour des situations d’ordre privées
    *Atelier informatique pour les seniors
    *Massages assis (Amma assis) proposés sur les sites d’Avignon et Carpentras
La journée de la femme (début 2021), les cartes-cadeau culture, les cartes-cadeau naissance, sont
maintenues.
L’arbre de Noël et le spectacle sont maintenus, s’ils devaient être annulés pour raison sanitaire, le
budget sera réaffecté à l’aide au permis de conduire ainsi qu’aux cartes-cadeau. La distribution des
jouets et friandises aura alors lieu au sein de la cité administrative.

- Restauration collective :
Il est demandé aux agents dans la mesure du possible de ne plus déjeuner sur leur poste de travail
afin de retourner à la cantine quand il y a une cantine sur site. 
Pour les autres sites, la continuité est de mise.

La CGT et le Président ont demandé qu’un questionnaire soit envoyé aux agents concernant leur
ressenti vis-à-vis de l’action sociale pendant la crise sanitaire ainsi que sur leurs attentes par rapport
à l’action sociale en général.



La déléguée, Madame Sandrine Guillaussier a déploré son isolement pendant la crise et la phase de
reprise,  le Secrétariat  Général maintenant le travail  à distance.  Elle a dû télétravailler  avec son
propre matériel informatique depuis chez elle.

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 !!!!! 


