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Compte-rendu du CDASS du 23/03/2021

Dès le début de la séance, le Président nous informe que l’assistante sociale ne rend pas son rapport
d’activité  2020  pour  protester  contre  les  nouvelles  dispositions  statutaires  et  ses  conditions  de
travail

• Approbation des PV  
Les modifications au PV du 11/10/2019 et du 29/10/2020 ont été proposées en cours de séance.
SOLIDAIRES approuve les trois PV sous réserve des modifications. 

• Note d’orientation 2021  

Le Président présente la note d’orientation 2021. Le Président signale la baisse de fréquentation des
centres de l’ALPAF et évoque la baisse des crédits alloués au CDAS de la Martinique (35221€ à
33694€).

Le budget de l’Action Sociale Ministérielle : Le Président indique que la restauration (collective
et Apetiz) reste la plus importante dépense avec un objectif d’accès à la restauration collective de
77 %. L’impact de la crise sanitaire se répercute sur les crédits engagés en 2020 (baisse des crédits
de paiement des vacances par exemple). Les crédits sont en augmentation au niveau national pour
l’aide à la parentalité.

SOLIDAIRES souligne encore une fois  que malgré un montant  stable  alloué à l’action sociale
ministérielle, les CAL (crédit d’action local) sont en diminution dans la plupart des départements.
Cette tendance appelle plusieurs interrogations sur l’emploi des crédits budgétaires.

• Groupe de travail CNAS  

Les OS souhaitent revenir sur le GT relatif à l’organisation de l’Action Sociale et la création d’un
poste de coordinateur régional. La déléguée avoue que le rôle est encore flou mais que ce maillon
supplémentaire apportera une aide technique et permettra de mutualiser les problématiques et les
spécificités des territoires des DROM.
Une réflexion sur la mise en place d’un système particulier pour les DROM est une piste qu’il
faudrait soumettre au Secrétariat Général.
SOLIDAIRES déplore qu’aucun représentant des DROM n’a été présent pour le groupe de travail.

Les  OS ont  également  fait  part  de  leur  inquiétude  face  à  la  possible  disparition  des  délégués
départementaux et espèrent que la mise en place des coordinateurs régionaux ne vient pas préparer
cette réforme.



SOLIDAIRES évoque la formation des membres du CDAS qui n’a jamais eu lieu. La déléguée
indique que sur le plan national les formations ne sont plus maintenues et qu’elle-même n’a pas pu
bénéficier de formations

• Bilan CAL 2020 et projection 2021     :  

SOLIDAIRES dénonce le fait que des dépenses ont été engagées au profit des retraités sans 
information ni validation du CDAS. Il nous est rétorqué que les membres du CDASS ne sont que 
consultés et que la délégation peut disposer des fonds sans leur avis.

SOLIDAIRES précise  que  les  chiffres  communiqués  aux  membres  du  CDAS  pour  le  nombre
d’enfants des directions semblaient incorrects. La déléguée répond que les enfants DIRCOFI et ESI
sont compris dans les effectifs de la DRFIP et que l’ensemble des enfants des agents a bien reçu les
carte cadeaux.

Compte tenu de la diminution du Crédit Action Local, des débats ont eu lieu concernant l’emploi 
des fonds.
Après avoir passé en revu plusieurs scenarii proposés par SOLIDAIRES, il a été décidé :

- le maintien du soutien scolaire à l’instar de l’année précédente (période estivale ou Toussaint)
- la non tenue d’évènement à destination des actifs en raison de la crise sanitaire. Ce dernier sera
remplacé par un cadeau de fin d’année.
Devant l’indécision des différentes parties concernant les idées cadeau, le Président indique qu’il
n’est pas indispensable de trancher immédiatement les orientations budgétaires. Il serait préférable
d’attendre le prochain CDAS pour prendre la décision avec une meilleure visibilité sur la situation
sanitaire. 
La  déléguée  précise que  les  prestataires  doivent  impérativement  être  déclarés  et  inscrits  sur  la
plateforme CHORUS.
- les chèques cadeaux auront une valeur faciale de 30 € pour les enfants de 0-14 ans

• Restaurant administratif de Cluny  

Les remboursements AGRAC sont en cours. La déléguée précise qu’elle a contacté les nouveaux
retraités ayant encore un crédit disponible sur leur carte.
L’équipement des coins repas ne dépend plus du CAL mais directement du Secrétariat Général. 
Une demande a été adressée pour équiper le coin repas de Cluny et de la Douane (10 000€ ont été
accordés).

- La remise en état de la salle de restauration est programmée. Des travaux vont être menés afin de
rendre la salle plus conviviale. Mme SAVON précise que la fréquentation actuelle est très faible.

- L’Assistant de Prévention évoque le problème du distributeur automatique de Desclieux (en panne
et dont le prestataire est injoignable).
SOLIDAIRES a interrogé le Président sur la gestion des distributeurs de Cluny. Ce dernier précise
qu’une  partie  du  chiffre  d’affaires  des  appareils  doit  revenir  à  l’AGRAC.  Etant  dissoute,
SOLIDAIRES demande  qui  désormais  perçoit  ces  sommes.  Le  liquidateur  de  l’AGRAC  sera
interrogé par le Président sur ce point.



• La médecine de prévention     :  

SOLIDAIRES a souhaité  savoir  si  les  visites  obligatoires  ont  repris.  L’Assistant  de Prévention
précise que le dossier est en cours, que la charge de travail est importante et que le médecin est à
temps partiel  70% pour l’ensemble des directions.  Les visites ont lieu le  lundi pour la  DGFIP,
Environ 350 agents pour l’ensemble des directions régionales locales sont concernés pour 2020
(rappel) et 2021.

• Actualités de la SRIAS     :  

Une réunion d’information sur la médiation a eu lieu le 18 mars dernier.
Une préparation à la retraite est organisée du 13 au 16 avril (20 places disponibles pour 40 inscrits).
Le SRIAS déterminera seul la liste des participants selon des critères non précisés.
SOLIDAIRES déplore  qu’aucun  membre  du  ministère  des  Finances  ne  soit  présent  lors  des
dernières réunions.
Le président assure qu’il se rendra au prochain SRIAS en compagnie de la déléguée.

• Compte rendu des actions d’octobre 2020 à février 2021     :  

Distribution des chocolats : Le geste a été très apprécié par les agents. SOLIDAIRES précise qu’il
est important de dire aux agents qu’il s’agit d’une action du CDAS.

Carte cadeaux : beaucoup de dysfonctionnements ont été signalés par les agents, car ces dernières
sont refusées par les enseignes présentes sur le département. 
SOLIDAIRES demande s’il est possible que la déléguée prenne l’attache des différentes enseignes
répertoriées  afin  de  leur  rappeler  que  des  cartes  cadeaux  Natixis  seront  distribuées  dans  les
semaines précédant Noël. Pour rappel, elles peuvent être utilisées à tout moment, leur validité est de
un an.
SOLIDAIRES demande l’élargissement de la liste des commerçants à la grande distribution.

• Question diverses     :  

Information ALPAF: Il est désormais possible de rembourser des prêts par carte bancaire. 
Une aide a été revisitée pour le logement des étudiants (infos disponibles sur le site de l’ALPAF).
SOLIDAIRES demande s’il est possible d’avoir une liste des partenaires acceptant les CESU Garde
d’enfant.

Vos élus en CDAS : 

BARCLAIS Laurianne, ARDENNE Marie-Pascale, ETILE Sonia, LAGOUTTE 
Baptiste, ADELE Cédric, CHARLOTTE Edzard-Leonard


