
 

COMPTE RENDU
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE

DU 19 MAI 2020

Le mardi 19 mai 2020 s’est tenu un CDAS en audioconférence afin d’aborder deux
sujets. 
Tout  d’abord  les  conditions  de  reprise  de  la  restauration  collective  dans  le
département  du  Nord.  Ensuite  la  ré-allocation  du  budget  CAL (Crédit  d’actions
locales) 2020 car compte tenu du contexte sanitaire actuel, les activités envisagées
ne pourront avoir lieu.

Après lecture de la liminaire ci-jointe, les points de l’ordre du jour ont été abordés.

I – LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Sur  ce  point,  des  réflexions  ont  été  menées  afin  de  pouvoir  respecter  les
distanciations et les conditions sanitaires. A commencer par le gel hydroalcoolique à
disposition  à  l’entrée,  des  plexiglas  sur  les  selfs  services.  Un  protocole  a  été
effectué par le prestataire Elior.
Elior a également fait la proposition de distribuer 2 plateaux en laissant le 2e plateau
sur sa table afin qu'un agent puisse venir désinfecter la place.

En terme de réouverture, les cantines de Lille Kennedy et Lomme réouvriront lundi
25 mai.  Pour Lille Fives,  la réouverture est  prévue pour mardi  26 mai.  Pour les
autres  sites,  des  réflexions  sont  en  cours.  Les  dates  prévisionnelles  sont  les
suivantes : 
- le 2 juin pour Roubaix, Dunkerque et Tourcoing
- pour Maubeuge, pas de date prévisionnelle. Il s'agit d'une liaison chaude, via la
cuisine centrale d'un collège. La reprise n'est donc pas possible pour le moment. 
- à Valenciennes, les travaux de toiture terrasse doivent reprendre mais à cause des
fuites  d'eau,  on  ne  peut  pour  l'instant  pas  s'assurer  des  bonnes  conditions
d'hygiène.
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Un  questionnaire  a  été  distribué  sur  chaque  site  afin  d'avoir  le  potentiel  de
fréquentation. Le nombre de réponses positives permet la distanciation.

Solidaires Finances a demandé s'il serait possible d'utiliser les équipements de la
restauration (fontaine à eau et four micro-ondes). Les fontaines à eau à Kennedy
seront condamnées. Sur les autres sites, les pichets seront remplis avant le service.
Chaque usager devra nettoyer sa carafe. Sur tous les sites, les micro-ondes seront
condamnés. Elior tolère que chaque convive ramène sa propre bouteille d'eau.

Les représentants de Solidaires Finances se sont inquiété du choix disponible dans
les restaurants. Elior annonce d'ores et déjà que par exemple pour Kennedy seuls
deux  plats  seront  proposés  les  premières  semaines.  En  général,  la  première
semaine  de  service  est  une  semaine  de  rodage.  A titre  d'exemple,  suivant  le
questionnaire 150 convives seraient prêts à aller au restaurant Kennedy (contre une
fréquentation habituelle de 600 personnes). Le menu ECO sera toujours proposé.
Le choix de menus sera restreint surtout au début de la reprise des restaurants.

Concernant les chantiers sur Valenciennes et Kennedy, ils seront repris début juin.

L'étalement de la plage d'accès n'est pas exclu, étant en période évolutive, cette
question sera à revoir.

Pour  Kennedy,  un  vigile  est  également  prévu  afin  de  réguler  l'accès  avec  une
attente en bas des escalators.

Les frais fixes sont de 26000 € par mois pour le restaurant Kennedy. La baisse du
nombre de convives va engendrer un coût par plateau de 8€ supplémentaires.

Sur l'aspect économique, question sensible étant donné la baisse de fréquentation
prévue, les frais sont multipliés par 4 par repas. Pour autant, le prix du plateau ne
sera  pas  augmenté  afin  de  pouvoir  inciter  les  collègues  à  venir  s'y  restaurer.
Cependant,  cette  situation  ne  pourra  tenir  dans  le  temps  étant  donné  la  perte
financière.

II – La réattribution du budget

Les actions qui devaient avoir lieu comme notamment la sortie à Astérix prévue en
juillet  seront  probablement  annulées,  avec  soit  un  report,  soit  une  annulation
définitive.
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Pour Solidaires Finances, au vu de la situation actuelle, le budget doit être réattribué
d'une autre façon. Le budget doit être utilisé dans sa totalité et bénéficier au plus
grand nombre, actifs et retraités.
Sur ce sujet un groupe de travail sera organisé.

En questions diverses
- La crèche Les marmottes à Lille a dû être fermée temporairement, en raison d'un
cas de Covid 19. La personne n'était pas en contact avec les enfants. La situation
est revenue à la normale.
- Les consultations de psychologues se sont poursuivies, malgré le confinement, en
visioconférence ou audioconférence.
- Les séjours EPAF à l'étranger déjà payés et annulés seront remboursés sous 18
mois. Le délai est très long. Le sujet est remonté au niveau national.
-  Solidaires  Finances  a  demandé  que  les  dates  de  validité  des  CESU  et  des
chèques  vacances  soient  prolongées  du  fait  du  confinement.  La  délégation  a
répondu que les dates de validité pouvaient être prolongées de 2 ans, par simple
demande sur Internet.

Solidaires Finances a sorti au printemps sa brochure actualisée en matière d'action
sociale. Une brochure est à destination des actifs et une à destination des retraités.
Elles sont accessibles sur le lien suivant : 

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