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Compte-rendu du Conseil Départemental de l’Action Sociale
(CDAS) du 23 mars 2021

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Cette réunion avait pour objet :

1) Accueil des nouveaux membres du CDAS ;
2) L’approbation du Procès Verbal (PV) de la séance du 06/10/2020 ;
3) Présentation de la note d'orientations du Secrétariat Général ;
4) Projet de transformation du Secrétariat Général : ambition SG ;
5) Compte rendu du GT du 08/12/2020 ;
6) Crédits d’Actions Locales (CAL) 2021 dont le budget et les orientations concernant  les
mini-colonies de la Toussaint ;
7) Restauration : restaurants financiers et autres restaurants conventionnés ;
8) Questions diverses.

1) Accueil des nouveaux membres du CDAS :
Pour Solidaires la liste de vos représentants n’a pas changé.

2) L’approbation du Procès Verbal (PV) de la séance du 06/10/2020 :
Le PV de la séance du 06/10/2020 a été approuvé à l’unanimité.

3) Présentation de la note d'orientations du Secrétariat Général :
L'Action sociale va être réformée au niveau ministériel. Un groupe de travail sera réuni au
niveau local dès la parution de la note d'orientation du Secrétariat Général.

4) Projet de transformation du Secrétariat Général (SG) : ambition SG :
Le  Secrétariat  Général  a  décidé  d’instituer  un  coordonnateur  régional  chargé  de
chapeauter  les  délégations  départementales.  Des  fiches  de  postes  seront  émises  au
deuxième trimestre 2021.



5) Compte rendu du GT du 08/12/2020 :
Le spectacle choisi pour l'Arbre de Noël est la Fête foraine. Il a été décidé de reconduire
les vacations de la conseillère juridique et du psychologue, la sortie des retraités et les
mini-colonies de la Toussaint.

6) Crédits d’Actions Locales (CAL) 2021 dont le budget et les orientations concernant
les mini-colonies de la Toussaint :
Le budget est en baisse de 5 % par rapport à l'année dernière, il s’établit à 75 982 €.
– Arbre de Noël :  Le spectacle aurait lieu le 1er décembre 2021 de 13h30 à 16h30.  Un
sachet de confiseries sera offert aux enfants de 3 à 12 ans. Les chèques-cadeaux des 3/16
ans seront reconduits cette année (la valeur faciale du chèque n’est pas arrêté à ce jour).

– Sortie  Retraités :  Privatisation  d’un  bateau  sur  la  Seine  pour  un  déjeuner  pour  180
personnes. La date prévue est le 06/05/2021, mais possibilité de reporter cette sortie au
mois de septembre en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

– Conseillère juridique : les consultations se font uniquement par téléphone (en raison des
contraintes matérielles d’accès et sanitaires), sur rendez-vous auprès de la délégation.

– Psychologue : mêmes modalités pratiques.

– Les minis colos : il sera proposé 3 types de séjours (séjour équitation, multi-activités et
linguistique).

7) Restauration : restaurants financiers et autres restaurants conventionnés :
En raison de la crise sanitaire, du télétravail, restrictions du nombre de rationnaires, les
restaurants financiers accusent une baisse de leur fréquentation qui a une incidence sur le
prix des repas. 
Les  restaurants  des  sites  d'Ivry-sur-Seine,  de  l'Haÿ-les-Roses  et  Maisons-Alfort  sont
toujours fermés en raison de la situation sanitaire. A titre exceptionnel et temporaire, les
agents bénéficient de titres restaurant. 
Le site de Champigny-sur-Marne, sans mode de restauration depuis le mois de janvier, est
également  éligible  aux  titres  restaurant.  Pour  ce  site  et  celui  de  Saint-Maur,  une
expérimentation de restauration collective en partenariat avec l'AGRAPH est envisagée.

8) Questions diverses :
Crèches : l'attribution des places passera en commission début mai 2021.

Le prochain CDAS aura lieu le 8 juin 2021.

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.
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