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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) de 10 octobre 2019

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Cette réunion avait pour objet :

1) Approbation du procès-verbal de la séance du CDAS du 13/06/2019.

2) Compte rendu du groupe de travail  sur les recherches d’actions innovantes du
24/9/2019.

3) Compte rendu d’utilisation des crédits d’actions locales au 27/9/2019 :
– répartition du budget,
– reliquat budgétaire et son utilisation.

4) Point sur la restauration :
– restaurants financiers et restaurants conventionnés,
– coins repas.

5) Point sur les réservations de places en crèche.

6) Compte rendu du séminaire des délégués des 18 et 19 juin 2019.

7) Prestations SRIAS.

8) Questions diverses.



1) Approbation du procès-verbal de la séance du CDAS du 13/06/2019 :
PV adopté à l’unanimité.

2)  Compte rendu du groupe de travail sur les recherches d’actions innovantes du
24/9/2019 :

Plusieurs propositions ont été évoquées :
– Spectacle de Noël pour les enfants de 13/14 ans ;
– Aide  à  l’acheminement  pour  les  colonies  « séjours  courts »  EPAF  ou  organisation  d’un
covoiturage ou attribution de chèques vacances pour le carburant ;
– Aide aux  aidants  qui  ont  leurs  parents  ou  enfants  dans  la  région parisienne en  finançant
l’intervention d’une structure (paiement par CESU) ;
– Organisation de conférences sur le handicap ou les maladies invalidantes en relation avec la
cellule handicap, la MGEFI et les assistantes de service social ;
– Organisation de conférences sur la sensibilisation des parents au harcèlement à l’école ;
– Ruches sur les toits des directions ;
– Aide à la natation et plus particulièrement la lutte contre l’aquaphobie de l’adulte. Le parent
phobique transmet involontairement par son comportement la peur à son enfant ;
– Sensibilisation  au  sport  avec les  personnes handicapées  (ex pétanque  pour  aveugle,  rugby
fauteuil) avec un financement des adhésions ;
– Sensibilisation sur le parcours du handicap (enfants/adultes) ;
– Aide à la formation à la langue des signes ;
– Espace aménagé pour permettre des micro-siestes.

Aucune certitude qu'une de ces propositions soient retenues ou financées en 2020.

3) Compte rendu d’utilisation des crédits d’actions locales au 27/9/2019 :

– Répartition du budget :

– Arbre de Noël : (spectacle, goûters) : 19 233, 68 € ;

– Sortie Retraités : 5 730 € ;

– Conseillère juridique : 1 410 € ;

– Psychologue : 2 046 € ;

– Les mini-colos : 18 890 € ;

– Chèques cadeaux des 3/14 ans : 28 850 € (prévisionnel) ;

– E-cadeaux 15/16 ans : 3 200 € (prévisionnel) ;

– Coins repas : 1 637, 28 € (prévisionnel).

– Sortie actifs PARIS Enquête repas + bateau : 1 543 €.

La sortie au zoo de BEAUVAL et le bowling ont été annulés faute d’un nombre suffisant de
participants.



- Reliquat budgétaire et son utilisation :

Cette année, le e-ticket est remplacé par une carte cadeau d’une valeur de 28 €. Attention, ces
cartes seront adressées directement au domicile des bénéficiaires.
Il reste un reliquat de 491 € qui abondera les fonds disponibles pour les espaces restauration
(achat de cafetières, bouilloires, micro-ondes ou autres).

4) Point sur la restauration :

-  Restaurants financiers et restaurants conventionnés :  la  fermeture du restaurant
administratif de NOGENT SUR MARNE étant actée, des cartes APETIZ seront proposées aux
agents.

– Coins repas : prochainement appelés « espaces de restauration », susceptibles de
voir leur superficie réduite au gré des besoins des services administratifs implantés.  Il a été
demandé  qu’une  partie  des  chaises  récupérées  dans  les  restaurants  administratifs  fermés
soient installées à la cantine de CRETEIL afin de remplacer celles qui sont endommagées afin de
prévenir d'éventuels accidents.

5) Point sur les réservations de places en crèche :
Les prestataires choisis par l’Administration, couvrent l’Île-de-France et non plus le seul VAL-
DE-MARNE. Les parents ont désormais le choix entre une place de crèche à proximité de leur 
domicile ou de leur lieu de travail.

6) Compte rendu du séminaire des délégués des 18 et 19 juin 2019 :
Fusion possible de ALPAF, EPAF et AGRAF.
En 2020, tarification au plat de l’AGRAF.
Perte possible de la réserve de 5 % des crédits d’action locale (le 09/10/2019, cette réserve
est passée à 2%).
Les  coins  repas  deviennent  des  espaces  de  restauration,  faisant  peser  des  craintes  sur  la
disparition possible des lieux de restauration mis à disposition, au profit de food-trucks (déjà
installés à Bercy).
Il est à craindre que la réorganisation des territoires entraîne à terme la disparition de l’action
sociale  départementale  au  profit  de  structures  plus  importantes,  éloignées  de  leurs
bénéficiaires.

7) Prestations SRIAS :
À ce jour l’opération coupons-sport n’a pas été reconduite.
Plusieurs sorties ont été organisées avec un certain succès (séjour retraités en Savoie, séjour à
ROME, sortie à ERMENONVILLE).
50 places de crèche « SRIAS » sont disponibles sur toute l’Île-de-France.



Les CESU (Chèques Emplois Services Universels) pour les enfants de 6 à 12 ans sont peu connus 
des agents. (Il existe également des CESU 0/6 ans).
En coopération avec la MGEFI, des actions de sensibilisation aux addictions seront organisées
les 6 novembre à la DNID, 12 novembre aux Douanes d’Orly et 29 novembre à la  DDFiP à
Créteil.

8) Questions diverses :
Solidaires Finances 94 a demandé à la délégation de se renseigner sur le programme Noël 2020
du Grand Rex et s’il était possible de prévoir une séance vers 15 heures plus favorable aux
agents parents de collégiens ou de tout-petits.

Si vous avez d’autres propositions pour le prochain spectacle de Noël,  n’hésitez pas à nous
communiquer vos idées.

Le prochain CDAS aura lieu le 13/12/2019 (groupe de travail).

Vos représentant(e)s au CDAS :
Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, Frédérique BOREL

Suppléant(es) : Anthony PINGUET, Céline MOREAU, David FERREIRA.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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