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  Le  11/10/2019

Compte-rendu du CDASS du 11/10/2019

• Point budgétaire

La Déléguée Départementale de l'Action Sociale débute par un point sur le budget du
CDASS. Sur le budget annuel de 35 723€, 10 686,80€ ont été engagés.
Concernant la présentation des documents budgétaires,  Solidaires demande s'il  est
possible  d'avoir  des  documents  plus  complets  et  précis  (vision  rétrospective  et
regroupement par poste de dépense) afin de mieux pouvoir appréhender l'évolution
du budget et des dépenses.
De plus, les représentants Solidaires demandent à la Déléguée d'intervenir auprès du
Secrétariat Général  (SG) afin de prendre en compte la chèreté de vie des DOM dans
le  calcul  des  CAL (Crédits  d'Actions  Locales)  afin  d'abonder  les  dotations  des
départements ultra-marins.
Le montant des chèques KADEOS est maintenu (40 € pour les – de 6 ans et 30€ pour
les 6-14 ans). Le coût global sera d'environ 14 000€.
Le reste disponible pour les autres prestations s'élève donc à 11 036€.

• Formation des membres du CDAS

Une formation des membres du CDAS aura lieu fin janvier 2020. Elle sera dispensée
par la Déléguée sur ½ journée.

• Restaurant administratif de Cluny

M. BEDOS fait part de son inquiétude face à la situation désastreuse du restaurant
administratif  de  Cluny.  Dernièrement,  le  président  de  l'AGRAC  a  déposé  sa
démission et l'association ne compte désormais plus que 2 membres pour en assurer
le fonctionnement.
Financièrement, l'association se trouve dans une situation de déficit structurel. Une
subvention  exceptionnelle  de  15  000€  a  été  cependant  versée  par  le  SG afin  de
rééquilibrer les comptes. 
Une  nouvelle  AG  extraordinaire  aura  lieu  le  24  octobre  2019  (reportée  au  21



novembre  faute  de  participants).  Le  Président  du  CDAS attend la  tenue  de  cette
dernière avant de trancher le sort du restaurant. 
Deux scénarios sont envisagés :
- de nouveaux membres se présentent lors de l'AG et une poursuite de l'activité peut-
être envisagée malgré la situation financière complexe et la faible fréquentation.
-  personne  ne  souhaite  prendre  la  succession  de  la  présidence  de  l'AGRAC,  la
fermeture de l'association est alors inévitable. La Déléguée mettra alors en œuvre la
procédure pour que les agents du site concerné bénéficie de la carte APPETIZ.

Dans l'optique où le second scénario se réaliserait, Solidaires interpelle le Président
du CDASS sur plusieurs points :
- le maintien du contrat Berkani du restaurant. Sur ce point, M. BEDOS assure que
l'agent  en  question  se  verra  confier  de  nouvelles  tâches  (entretiens  de  l'espace
restauration de Cluny notamment).
-  le  devenir  de  l'espace  restauration  de  Cluny.  Le  DRFIP  assure  que  l'espace
actuellement affecté à la restauration collective sur Cluny sera maintenu.
- Solidaires demande à la direction de définir le périmètre des agents qui pourront
bénéficier  de la carte APETIZ. Le Président  assure que l'ensemble des personnes
affectées à Cluny seront bénéficiaires. Par ailleurs, les Douanes ont déjà entamé les
démarches pour demander la carte APETIZ auprès du SG.
- Solidaires demande également au Président du CDASS d'être attentif à la gestion de
la période transitoire afin qu'elle soit le plus court possible et que les agents ne soient
pas lésés par  la fermeture du restaurant.  M. BEDOS assure que tout  sera mis en
œuvre afin de limiter la durée de déploiement de la carte APETIZ. Un effet rétroactif
est à priori prévu afin de garantir les droits des agents.

• Les coins repas

Solidaires  demande  que  l'entretien  des  coins-repas  soit  assuré  (réfrigérateurs...)
notamment sur le site de Desclieux. Le DRFIP précise que le contrat de la société de
ménage ne prévoit pas les équipements électroménagers. La gestion et le nettoyage
des appareils reposent donc sur la responsabilité collective des agents qui doivent se
prendre en main.

• Centre-aéré et colonies organisées

Les agents qui ont des enfants en bas-âge ont beaucoup apprécié la possibilité de
garde offerte pour les vacances de Pâques. Les OS demandent d'étudier la possibilité
d'avoir une offre de garderie pour la période estivale d’août.
Concernant les colonies, la fréquentation est la suivante :
- Guadeloupe : 4 enfants
- Ste Lucie : 9 enfants
- Europe : 8 enfants
- Morzine : 8 enfants



Les OS (notamment Douanes) soulignent que le prix des colonies proposées par le
CDAS est très élevé.

• Point sur les prochaines manifestations     :

-  Repas  des  retraités :  En raison des  réductions  budgétaires  qui  amputent  chaque
année le CAL, il  est  impératif  de réduire certaines prestations.  Aussi,  les retraités
bénéficiaient  chaque année de 2 moments de convivialité (repas avec animation).
Désormais, une seule manifestation sera organisée afin de réduire les dépenses. Le
repas de fin d'année ne sera donc plus reconduit.

- Arbre de Noël : Cette année, l'arbre de Noël se tiendra à la ferme Perrine à Ducos
(mercredi  4  décembre).  Solidaires  demande  que  soit  accordées  une  autorisation
d'absence à partir de 11h (avec crédit horaire de 3h30) afin de pouvoir récupérer les
enfants  et  se  rendre  sur  place.  La  direction  refuse  mais  admet  que  des  facilités
horaires seront accordées par les chefs de service à compter de 12h.

-  Repas  de  fin  d'année  des  actifs :  Le  repas  des  actifs  aura  lieu  au  Manoir  de
Primevert  à  Ducos  le  6  décembre.  Pour  des  raisons  budgétaires,  le  nombre  de
participants sera limité à 200 personnes (dont 150 agents). Les tarifs seront de 25€
par agent et 30€ pour les accompagnants.

• Service social

Un colloque sur l'aide au budget familial  a eu lieu le 10 octobre pour les agents
DRFIP. D’autres sessions sont prévues le 7 et 14 novembre pour les autres directions
(douanes / Insee)

• Questions diverses     :

Solidaires demande où en est le dossier des visites médicales obligatoires des agents.
Le président du CDASS précise que Mme LEBON sera présente à compter du 26
octobre dans le  département  pour un laps de temps limité  mais  qui  lui  permettra
néanmoins de voir les rendez-vous les plus urgents. Son planning a été fixé à l'avance
via des échanges mail avec les agents.

Vos élus en CDASS 


