
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE
DU 29 MARS 2019

Ce  vendredi  29  mars  2019  s'est  tenu  le  premier  Conseil  Départemental  d'Action  Sociale
(CDAS) suite aux dernières élections professionnelles. 
Les représentants syndicaux ont 12 sièges de titulaires et donc 12 suppléants répartis comme
suit : 3 pour Solidaires, 5 pour la CGT, 2 pour FO et 2 pour la CFDT.

La séance s'est ouverte par la lecture d'une motion intersyndicale dont voici le texte :
1 – Le délégué de l'action sociale du Nord, responsable de la structure régionale d'appui de
l'action sociale santé et sécurité, part en retraite en juin 2020. Il a un CET et partira réellement
en septembre de cette année. Pour l'intersyndicale du Nord, il est impensable qu'un tuilage ne
soit pas mis en place. Nous demandons donc que le Secrétariat Général fasse un appel à
candidature au plus vite afin que ce tuilage soit possible.
2 – Depuis plusieurs années, la casse du service public est effective. L'action sociale subit
aussi ces attaques. Mais pour la première fois, même le CAL (Crédit d'Actions Locales : budget
de fonctionnement de l'Action Sociale du département du Nord) est impacté. En effet, la réserve
est mise en place,  avec une baisse effective de 5 % de nos crédits locaux.  De plus,  cette
décision a été prise par le Secrétariat Général sans aucune concertation au niveau national. En
principe, cette réserve devrait nous être restituée par l’État mais nous savons d’expérience que
ce n'est jamais le cas. Nous demandons donc au Secrétariat Général de compenser les 9254 €
dont nous prive la réserve !

Après  lecture  des  liminaires  des  syndicats  présents  (CGT,  Solidaires,  FO  et  CFDT)  et
l’approbation du PV de la séance du 2 octobre 2018, le Président a accueilli  les nouveaux
siégeants.  Il  a  ensuite  présenté  la  note  d'orientation  de  l'Action  Sociale,  adressée  par  le
Secrétariat  Général la semaine dernière. Simultanément à notre CDAS se tenait  le premier
CNAS (Conseil National d'Action Sociale) de l'année. Le compte-rendu sera donc présenté lors
de notre prochaine réunion du CDAS (en juin 2019).

Le règlement intérieur du CDAS a été modifié. Les représentants de Solidaires Finances ont
dénoncé en liminaire le délai  réduit  de communication des documents.  Les procès verbaux
seront  remplacés par  des relevés de conclusions et  ne seront  plus conservés.  Le délégué
actuel s'engage jusqu'à son départ à conserver le principe des procès verbaux archivés comme
depuis de nombreuses années.
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- Compte-rendu des actions CAL 2018

* Arbre de Noël 
Suite à la mise en place des chèques-cadeaux dématérialisés, les statistiques confirment les
craintes  des organisations syndicales.  À ce  jour,  40 % des collègues n’ont  pas utilisé  leur
chèque-cadeau (dont  9 % qui  n’ont  pas encore  créé leur  espace).  La  délégation à l’action
sociale va effectuer une relance, avec un petit guide explicatif pour les plus réticents.

* Actions d'information et de prévention
La conférence Stress a été en 2018 un réel  succès.  Cent  personnes ont  participé à cette
conférence, malheureusement 73 demandes n’ont pas abouties pour cette année. Le nombre
élevé de demandes ne fait que confirmer le mal-être des agents. 

* Sorties familiales
En 2018, les sorties proposées étaient Dinant le 7 juillet (389 participants) et Paris / Le Bourget
le 27 octobre (341 participants). Comme chaque année, les sorties familiales remportent un
franc  succès.  Les  foyers  ayant  un  quotient  familial  inférieur  à  984  €  ont  bénéficié  d'une
subvention supplémentaire pour ces sorties.
 
- Projet CAL 2019

* Arbre de Noël
Le spectacle qui sera présenté pour l'arbre de Noël de Lille aura lieu le mercredi 11 décembre à
la salle Vauban au Grand Palais. C'est une comédie musicale proposée par la compagnie Grain
de Sable sur le thème du Tour du Monde en 80 jours. Deux séances sont prévues dans l'après-
midi.

Le spectacle pour l'arbre de Noël de Valenciennes aura lieu le mercredi 18 décembre au Pasino
de Saint Amand les Eaux. Il s'agit d'un spectacle de magie sur le thème de Harry Potter.  

* Actions d'information et de prévention
Les conférences sur la gestion du stress ne seront pas renouvelées. Elles seront prises en
charge désormais par le CHSCT ou la Direction.
Une conférence sur  le  thème " Apprivoiser  les écrans "  sera proposée au dernier  trimestre
2019.
Un atelier de 2 h sur  " Comment gérer le budget familial " est également prévue cette année et
sera animé par les assistantes de service social.

* Sorties familiales
Une sortie à Bellewaerde aura lieu le 6 juillet. Le tarif sera de 21 € par adulte et de 17 € par
enfant de plus d'un mètre, et gratuit pour les enfants de moins d'un mètre.

Une sortie est prévue à Paris au Musée d'Orsay le 26 octobre. Le tarif sera de 29,50 € par
adulte et de 15 € par enfant de moins de 18 ans.
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- ALPAF – Réception de nouveaux logements et programme à venir

Des nouveaux logements ont été livrés : 
- 2 T2 et 1 T3 à La Madeleine (loyer de 435 € à 545 € charges et parking compris)
- 2 T2 situés à Lille-Wazemmes, 41 Rue de la Justice (angle 304 rue Saint Eloi)

De nouveaux logements vont être proposés :
- 2 T3 Rue Jean Bart à Lille (en décembre 2019), soumis à plafond de ressources PLS ( Prêt
Locatif Social)

Les programmes à venir :
- Wambrechies (rue du Halage)
- Marquette-lez-Lille (site des Grands Moulins)

Le problème de la résidence Catinat à Lille a été à nouveau soulevé. Nous disposons de 60
logements gérés par le bailleur LMH, qui n'est pas en capacité de nous fournir les logements
vacants à notre disposition. 

- Questions diverses 

Le délégué à l'action sociale a évoqué la mise en place des coins repas sur les sites des
douanes, en lien avec le Brexit. Le travail est fait en collaboration avec la délégation du Pas-de-
Calais pour une enveloppe d'environ 13 000 €, fournie par le Secrétariat Général, afin de ne
pas amputer le budget CAL.

Concernant le remplacement du délégué à l'action sociale, la fiche de poste sera diffusée en
avril, l''objectif étant d'examiner les candidatures lors du prochain CDAS, en juin prochain. 
Pour  Solidaires  Finances,  il  est  impératif  qu'un  tuilage  ait  lieu.  Compte  tenu  du  calendrier
annoncé, la prise de poste du nouveau délégué interviendrait bien trop tardivement. 

Solidaires Finances a renouvelé la demande du mandat précédent concernant la formation des
nouveaux  siégeants  au  CDAS.  Le  Secrétariat  Général  s'était  engagé  à  organiser  cette
formation en début de mandature. Dans l'hypothèse où la formation ne serait pas organisée au
niveau national, le délégué à l'action sociale s'engage à la faire localement si le Secrétariat
Général ne s'y oppose pas.

Vos représentants au CDAS : 
- Isabelle GIORGIANNI, Titulaire (DRFIP NORD – EDR)
- François DALY, Titulaire (DRFIP NORD – Trésorerie de Denain Municipale)
- Claude-Estelle BISSINGOU, Titulaire (DRFIP NORD – CPS)
- Chloé FOURNIER, Suppléante (DRFIP NORD – Trésorerie de Bourbourg)
- Karine THEYS, Suppléante (DRFIP NORD – Division des Affaires Juridiques)
- Hélène PECRIAUX, Suppléante (DISI NORD)
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