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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 2 juillet 2020

Nous n’avons  pas  lu  de  déclaration  liminaire,  préférant  insister  sur  la  nécessité  absolue  de
conserver l’action sociale à un niveau local.

Cette réunion avait pour objet :
1°) Approbation du PV (Procès Verbal) du CDAS du 10/10/2019
2°) Présentation de la note d’orientation du secrétariat général
3°) Présentation du rapport sur le fonctionnement du réseau de l’action sociale
4°) Les CAL (Crédits d’Actions Locales)
5°) Compte-rendu d’activité du Service social du Val-de-Marne
6°) Bilan de la Délégation départementale

1) Le PV de la séance du 10 octobre 2020 a été approuvé à l’unanimité.

2) Présentation de la note d’orientation du secrétariat général     :  

La note d’orientation générale prévoit plusieurs axes d’orientation :
– 100 000 € (pour toute la France) pour les actions innovantes
– Restauration
– Logement
– Aide à la parentalité

Malheureusement, la réalité est tout autre… car le budget en baisse tous les ans (92 777 € en
2016, contre 85 000 € cette année, hors réserve de 6 %), alors que les besoins sont croissants
(perte de pouvoir d’achat à cause du gel des salaires, des promotions… et aux aléas de la vie plus
fréquents).
Nous aimerions pouvoir faire tellement plus, que nous avons décidé de ne plus nous contraindre
au seul budget alloué par le secrétariat général, mais à envoyer les devis de tous les besoins



pour qu’ils se rendent compte de la réalité des besoins ! (Nous y reviendrons plus loin).

3)    Présentation du rapport sur le fonctionnement du réseau de l’action sociale     :  

Ce  rapport  est  tellement  prévisible  et  à  charge,  que  nous  aurions  pu  prendre  la  plume  de
l’administration pour en rédiger les conclusions :  il  faut casser l’action sociale locale, pour la
régionaliser ou la nationaliser… et supprimer l’action syndicale, en fusionnant (et noyant) cette
instance avec le CTL et le CHSCT !

Ce rapport en est écœurant :
– ce qu’il dénonce est la conséquence même de la politique nationale ! (Mais « qui veut tuer son
chien l’accuse de la rage ») ;
– c’est justement parce que les besoins des agents sont différents (en outre-mer par rapport à
la métropole, et entre départements en métropole), que les solutions retenues localement sont
différentes d’un département à l’autre ;
– c’est le manque de moyens financiers qui conduit à devoir faire des choix, et donc créer des
orientations locales différentes.
Pas un seul département, y compris en outre-mer, n’est pas confronté au problème du coût des
loyers,  des  frais  de  garde  d’enfant,  des  colonies,  de  la  restauration  […]  qui  ne  cessent
d’augmenter, alors que nos salaires sont gelés (et de plus-en-plus ponctionnés !).
– c’est parce qu’ils  ont supprimé tous les ans des emplois dans le réseau de l’action sociale,
qu’aujourd’hui les délégations ont du mal à fonctionner ;
– vouloir fusionner cette instance avec d’autres qui ont leur propre spécificité (CHSCT pour
l’hygiène et les conditions de travail, CTL pour les problématiques métier), reviendrait à en faire
le parent pauvre (car au-lieu de 3 jours pour ces 3 instances, tous ces sujets devraient être
évoqués en une seule journée). Pire, cela permettrait aux Directions gestionnaires de détourner
l’argent  à  leur  profit,  les  garde-fous  que  sont  les  représentants  du  personnel  étant
volontairement bridés.
– et  la  proximité  est  primordiale,  tout  comme  la  déclinaison  dans  chaque  administration  à
l’intérieur d’un même département (car, par exemple, les Douanes ont certes des besoins en
crèche, mais en horaires décalés. Or cette spécificité sera totalement perdue de vue au niveau
national).

Nous avons également échangé sur le fait que les changements incessants des sites internet,
ainsi que l’anonymisation de l’annuaire de l’action sociale, ne permet plus aux agents de retrouver
facilement l’information sur leurs droits (aide au logement,  places en crèches réservées par
l’administration, aides de toutes natures…).

4)   Les CAL (Crédits d’Actions Locales)     :  

Le  contexte sanitaire  a  conduit  à  devoir  reporter certaines actions financées par  le  CDAS
(sortie pour les retraités par exemple).
La persistance et l’augmentation du nombre de foyers infectieux (près de 100 actuellement), et

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/action-sociale/3351-action-sociale-aux-ministeres-economiques-et-financiers-printemps-2020.html


l’hypothétique deuxième vague n’est envisagée « que » pour la rentrée ou en fin d’année (avec la
baisse  et/ou  les  changements  de  température)  nous  ont  conduit  à  devoir  réfléchir  sur  le
maintien ou non de certaines sorties.

Nous avons ainsi voté à l’unanimité, mais un peu à contrecœur, pour le principe de précaution
suivant :
– maintien de l’achat des 800 sachets de goûter pour les enfants de 3 à 12 ans, afin qu’ils
aient physiquement quelque chose à noël. (Nous aiderons les services de la délégation à préparer
l’envoi des colis).

– annulation du spectacle de noël (car le film Disney choisi a été déprogrammé, la salle de

cinéma  ne  permet  pas  d’instaurer  une  distanciation  suffisante,  le  cinéma  fait  partie  des
premiers établissements qui seraient fermés en cas de nouvelle urgence sanitaire et nous ne
savons pas si les parents viendront même en cas de non restriction).
Afin de ne pas risquer de perdre les 13 816 € de ce spectacle s’il était annulé, nous avons tous
préféré augmenter à la place le montant de la carte cadeau pour les enfants jusqu’à 14 ans
(qui passerait alors de 25 à 36 ou 38 €. Montant à confirmer, car il y a un nouveau marché pour
les chèques cadeaux, en espérant que le nouveau prestataire retenu sera mieux que l’ancien).

– maintien de la sortie retraités « avec réserves » : nous avons financé un spectacle dans une
salle de 400 personnes, qui sera privatisée pour 90 personnes maximum.
Toutefois, si ce spectacle qui doit avoir lieu début septembre était annulé, ce financement sera
basculé sur les chèques cadeaux pour les enfants de 15/16 ans (qui sont actuellement de 25 €)
et les mini-colonies).
– Les consultations avec le Psychologue et la Conseillère juridique sont très demandées, ce qui
prouve que nous avons eu raison de les financer encore cette année… mais qui malheureusement
démontre les difficultés rencontrées par nos collègues.
– Mini-colonies de la Toussaint. Excellente nouvelle : grâce au marché régional, nous ne sommes
plus limités dans le nombre d’enfants qui pourront en bénéficier ! Avec le budget prévisionnel
alloué, jusqu’à 55 enfants pourraient ainsi partir (contre 40 avant).
Plusieurs séjours (de 7 jours,  avec transport inclus) seront proposés :  mer ; campagne ; sport
mécanique ; équitation ; foot ; cirque ; environnement ; linguistique (anglais).
En fonction de leur quotient familial, le(s) parent(s) paiera(ont) 10 à 45 % du coût réel.
S’agissant d’un nouveau marché, les informations concrètes (coût, détail des séjours…) ne seront
connus qu’en août. La délégation va donc contacter les parents par mail, afin de leur proposer de
leur envoyer les informations sur leur mail personnel.
Il  est  à  noter  que  depuis  des  années  nous  sollicitons  l’EPAF  pour  qu’ils  organisent  cette
prestation (ce qui nous permettrait d’utiliser ces crédits pour autre chose). Cette année, à titre
tout à fait exceptionnel et après un nombre incalculable de revirements, ils vont le faire… mais
sans le  transport.  Vous  aurez donc le  choix entre les séjours  proposés  par  l’EPAF et  ceux
proposés par la délégation du 94.
– Un point a été fait sur la restauration collective (il n’y a quasiment plus de restaurants fermés
ou à accès restreint suite au confinement. Toutefois le secrétariat général doit se prononcer
sur le versement des tickets restaurant (cartes apétiz) après le 10 juillet là où la situation
perdure).



5)   Compte-rendu d’activité du Service social du Val-de-Marne     :  

Nous sommes tout d’abord fiers qu’après plusieurs années de combat, la réussite soit là : les
assistantes sociales sont devenues des cadres A (contre B avant) !
Alors, vous aurez compris le message : ON LÂCHE RIEN !

Nous ne pouvons pas vous donner de noms dans les compte-rendus disponibles en ligne. Nous vous
invitions donc à consulter l’intranet pour connaître le nom de vos assistantes sociales.
(Nous souhaitons une excellente installation à l’assistante sociale partie en Polynésie, ainsi qu’à
sa remplaçante qui devrait arriver en octobre).
N’hésitez pas à les contacter, elles sont super (et vous pouvez les appeler en toute confiance).

Ce que nous avons retenu de ce rapport (pour ne donner que les très grandes lignes) :
– la plus grande partie du temps est dédiée à la  visite des collègues (chez eux, à l’hôpital ou
éventuellement sur leur site) ;
– ensuite ce sont les rapports rédigés (rapports sociaux : urgence pour un logement, etc., ainsi
que des rapports de mutation pour les situations très spécifiques) ;
– puis vient le travail de partenariat (Conseillère en Économie Sociale et Familiale).
– l’essentiel des problèmes concerne le budgétaire ;
– mais à plusieurs reprises les assistantes sociales relèvent un énorme stress des agents face
aux restructurations incessantes.

6) Bilan de la Délégation départementale     :  

Nous regrettons qu’à cause notamment des relations conflictuelles avec la DDFiP,  2019 soit
l’année où 2 médecins de prévention ont démissionné ! (Idem pour le secrétariat du CHSCT en
2020).

Nous avons demandé à interpeller le secrétariat général, car le montant du « ticket restaurant »
(carte apétiz) est inchangé et insuffisant depuis des années (6 €) !

La  délégation  s’occupe  directement  ou  indirectement  (transmet  les  dossiers)  de  verser  les
subventions (« participation financière ») aux restaurants administratifs (ce qui permet de faire
baisser le coût de votre repas),  du matériel pour les coins repas (commande des bouilloires,
micro-ondes, couverts…), des aides et prêts (361 dossiers envoyés à l’ALPAF), des demandes de
logement (à l’ALPAF et sur BALAE), des vacances EPAF (départs en car depuis Créteil…), de la
réservation de « berceaux » (places en crèche :  il  y en a désormais 26,  contre 18 en 2017.
N’oubliez pas qu’il y a également des places réservées par la Préfecture via le site CERES)

Il est inadmissible que de plus-en-plus de parents ne puissent pas bénéficier de subventions
pour financer le séjour des enfants, le quotient familial n’ayant pas été revalorisé depuis des
années ! (1 086 € pour une part).

 Pensez à utiliser votre carte cadeau 2019 (d’autant plus qu’il va y avoir un nouveau marché

de souscrit avec un nouveau prestataire).

https://ceres-portail.6tzen.fr/loc_fr/default/?__CSRFTOKEN__=1754d80a-22c3-4b53-9d2a-be30bcf9001c
http://dfp940.intranet.dgfip/document/rh/Plaquette%20sur%20les%20assistantes%20sociales%20du%2094.pdf
http://dfp940.intranet.dgfip/html/annuaire/an_vipr.php


Autres informations pratiques :
– si vous libérez votre place en crèche, prévenez la délégation pour qu’elle puisse réattribuer la
place à un autre enfant ;
– l’EPAF ne maintient que les colonies de cet été,  uniquement en France,  et avec un départ
uniquement depuis Villepinte.
– Le chèque nuitée (qui permet de se loger temporairement et en urgence) du SRIAS a été
modifié (50 € pour un hôtel, 60 € pour appart’hotel, avec maximum 600 €), sans condition de
ressources.
– Le  secours  alimentaire  est  également  peu  connu  (possibilité  d’avoir  jusqu’à  150  euros  de
courses d’aide, via les assistantes sociales).

Le prochain CDAS aura lieu le mardi 6 octobre 2020.

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

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

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

ALPAF : Association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières
CAL : Crédits d’Actions Locales
CDAS : Conseil Départental d’Action Sociale
CHSCT : Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail
CTL : Comité Technique Local
EPAF : Éducation Plein Air et Finances



Pour tout savoir sur l’action sociale dans notre ministère,
consulter les guides édités par Solidaires !

Sommaire pour les agents en activité     :  

– A Bercy : l’action sociale doit être préservée et renforcée
– L’action sociale : un acquis depuis le conflit de 1989
– En cas de difficultés financières ou autre ? :
Le service social / Aide pécuniaire et prêt social
– Pour les enfants : Comment les faire garder ? /
Et durant les vacances scolaires /
Prêt pour un logement d’un enfant étudiant
– La restauration
– Le logement : Les logements sociaux à Paris /
Liste des foyers logements sociaux
/ Les logements sociaux en Province
– Besoin d’une aide financière pour s’installer :
La prime d’installation / L’aide à la première installation
– Les prêts : Le prêt équipement du logement / Le prêt pour l’amélioration de l’habitat /
Aide à la propriété / Le prêt immobilier complémentaire / Le prêt sinistre immobilier /
Le prêt pour adaptation du logement des personnes handicapées
– Les  loisirs :  Le  chèque  vacances  /  Les  CDAS,  les  SRIAS  /  Prestations
interministérielles  à  réglementation  commune  « taux  des  prestations »  /  Les  taux
applicables au 1er janvier 2020 / Représentant.e.s Solidaires Finances

Sommaire pour les personnels retraités     :  

– La restauration
– Le logement
– Les prêts
– Le tourisme social
– Les aides et prêts sociaux
– Les actions locales
– Aides au maintien à domicile
– A Bercy, l’action sociale doit être renforcée
– Adresses utiles à retenir
– Nos représentant.e.s dans les associations

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/action-sociale/3351-action-sociale-aux-ministeres-economiques-et-financiers-printemps-2020.html
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