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Point sur la restauration :

En région parisienne, une expérience a été menée sur la restauration : Des Food-Trucks ont été installés près 
des restaurants AGRAF (Association de Gestion des Restaurants des Administrations Financières) et la pre-
mière conclusion du test est que les 2 formules cohabitent, se complètent, sans que l'une ne soit néfaste pour 
l'autre en terme de fréquentation.
D'autre part et à compter de 2020, la tarification AGRAF se fera au plat, selon M. Decros la formule entrée / 
plat / dessert aurait vécu et ne serait plus adaptée aux habitudes alimentaires d’aujourd’hui (plat unique ou 
entrée-plat ou plat-dessert etc…).

Autre nouveauté annoncée : L'AGRAF, historiquement basée en Ile de France disposerait bientôt de relais 
locaux dans les départements. Les représentants de Solidaires Finances s’interrogent sur la reprise des Res-
taurants Administratifs (RA) par l'AGRAF en local. Ils se demandent notamment si cela n'est pas une consé-
quence directe de la géographie revisitée ? Ils ont aussi demandé au président du CDAS, M. Decros quel se-
rait l'impact des restructurations sur la restauration collective ? Celui-ci a répondu que cette demande était 
prématurée et qu''il fallait attendre la fin de la phase de concertation.

Le nouveau site de l'action sociale :

L’action Sociale est dotée d’un nouveau site dont l’adresse est la suivante : https://actionsociale.finances.-
gouv.fr/sites/actionsociale/accueil.html.
Attention, car la navigation sur ce site n'est pas forcément intuitive.
Une proposition de Solidaires Finances pour le département de la Vendée : Pourquoi ne pas créer comme 
dans les départements de la Savoie et les Yvelines, et par ce site, un accès à des cours particuliers du style 
http://biblio.toutapprendre.com/ « avec accès illimité à plus de 1 000 cours en ligne, offert par votre comité 
d'entreprise » ?

Les différentes actions à venir:

Les 08 ou 10 octobre 2019, un dépistage du diabète aura lieu à la Roche sur Yon, en présence du médecin de
prévention – Une vaccination antigrippe sera également possible. Qu'en est-il des autres sites du départe-
ment ?

Le 16 octobre 2019 se tiendra un atelier sur les addictions, en partenariat avec la mutuelle, la prévention rou-
tière sera également là. 

Présentation du Secrétariat Général et des prestations sociales:

Un Diaporama a été présenté aux représentants du personnel, y sont détaillés notamment : 

1- Le cadre juridique de l’action sociale dans les ministères financiers (loi du 13/07/83 et décret du 
06/01/2006).

2- Les principes : L’Action Sociale est « facultative » ce qui veut dire qu'il n’y pas de recours possible en 
cas de rejet de demandes d’aides. Elle n’est pas gratuite, la participation des bénéficiaires est modulée, elle 
ne peut être assimilée à un complément de rémunération.
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Il existe 3 types de prestations :

 Interministérielles, donc pour tous les agents de la Fonction Publique, c’est le cas avec les CESU 0-6
ans.

 Avec une réglementation commune (exemple : La  subvention obtenue pour les restaurants adminis-
tratifs).

 Ministérielles donc pour les agents des ministères économiques & financiers, (exemple : les CESU 
6-12 ans).

D'autre part, l’Action Sociale va prochainement être restructurée. Les représentants du personnel auront plus
d'informations en septembre. 
La première annonce connue à ce jour serait la mise en place d’une « hiérarchie de proximité », et non plus 
centralisée à Paris. Le SRA (Structure Régionale d’Appui) ou ancienne « correspondante Chorus » à Nantes 
deviendrait ainsi cette hiérarchie supplémentaire.

Les personnes de l'Action Sociale:

La délégation se compose d'une déléguée et de son assistante. L'assistante de la délégation va partir en re-
traite au 1er décembre, et, dans ce contexte de restriction budgétaire, les membres du CDAS s'interrogent et 
s'inquiètent quant à son remplacement.

Informations diverses :

  EPAF (Éducation Plein Air Famille) : Pour les départs en colonie, si les domiciles des familles des 
enfants partant en colonie se situent à plus de 60 km d’un point de regroupement régional (Nantes et 
le Mans pour la région en 2019), et hors département du point de regroupement, une prime pourrait 
être attribuée aux agents. Quid des modalités à ce stade ?

  Concernant l’Arbre de Noël, la campagne de jouets est en cours jusqu’au 5 juillet. Un sondage sera 
réalisé sur la satisfaction des agents sur les jouets proposés à leurs enfants. 

  Concernant le FIL (Fonds d’Innovation Locale), les propositions de Solidaires Finances ont été pré-
sentées le 3 juin 2019 en groupe de travail : 
- Sur le thème du logement, conférence/ réflexion sur les économies d’énergie à réaliser chez soi – 

quelles aides ? Par qui ? Comment ?
-  Sur le thème de la restauration, conférence sur les nouveaux régimes alimentaires (végétarien, 

végétalien, vegan etc) pour mieux s’y retrouver). 
Ces thèmes sont gardés pour des réflexions et des actions futures.
L’action de formation aux 1ers secours à destination des retraités a été transmise au Secrétariat Géné-
ral.

  Canicule : M Decros a indiqué avoir envoyé à l'ensemble des chefs de services, une note avec les 
modalités et ce, le matin même avant notre réunion CDAS.

  Le prochain CDAS se tiendra le 19 novembre 2019

Les membres du CDAS pour Solidaires Finances:

 Christine BOURASSE (Division État – Produits divers – site Jaurès à la Roche sur Yon)
 Flore AUBLET (PCE la Roche sur Yon)
 Corinne CHAYER (EDR)
 Thierry LOIRAT (CFP Les Sables d'Olonne)
 Emmanuelle BROCHON (Paierie départementale)

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou suggestion en la matière, donc, 
n'hésitez pas à nous contacter.


