
 

COMPTE-RENDU du CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE (CDAS)
du 2 octobre 2018

Pour ce dernier CDAS de l’année, l’ordre du jour était plutôt axé sur les bilans, résultats et statistiques de
l’année 2017. Toutefois, Solidaires Finances est parvenu à obtenir quelques éclaircissements sur les
chèques-cadeaux dématérialisés.

Compte rendu du CNAS du 10 juillet 2018

Le premier point concernait le compte-rendu du Conseil National d’Action Sociale (CNAS) du 10 juillet
dernier. Marqué par une enquête de satisfaction qui a été organisée auprès de 15 000 agents en 2017.
La restauration reste le premier poste de dépenses (49 millions de dépenses d’investissement).
8,3 millions de repas ont été servis, avec un taux de satisfaction peu élevé.
5,5 millions de titres restaurants ont été financés pour les agents ne bénéficiant pas de restauration
collective à proximité.
Les autres postes de dépenses sont le logement,  l’aide à la parentalité  et  les vacances.  Solidaires
Finances note une tendance nationale à la baisse concernant le recours à l'EPAF.
On observe qu’il  y a plus de retraités que d’actifs bénéficiaires des aides, même si, globalement, le
nombre de ces aides augmente.

La crèche des Marmottes

Les crèches des Ministères économiques et financiers sont très peu nombreuses. On constate tout de
même une augmentation minime du nombre de berceaux disponibles au niveau national (504 à 510
berceaux) dont 31 pour le Nord, un chiffre constant.

Concernant  la  crèche  des  Marmottes,  son  fonctionnement  remplit  les  exigences  de  la  DRFIP  et
l’administration est pleinement satisfaite du partenariat avec la Ville de Lille.
La crèche des Marmottes a un coût de 716 000€ par an. Le déficit de fonctionnement est de 9000 à
10 000€ par bébé et par an contre 6000 à 7000€ dans le secteur privé. La participation des parents
s’élève à 22 %, le reste étant pris en charge par la CAF, le Ministère et la Ville de Lille. En 2017, les
dépenses de fonctionnement de la crèche ont augmenté. La ville de Lille étant son propre assureur, elle
prend en charge les remplacements du personnel en cas de congés maladie et congés maternité.

Solidaires Finances a constaté une baisse du taux d’occupation des berceaux. Cependant, à ce jour il
n’est pas possible d’analyser la baisse de la demande. Si elle se poursuit, une enquête de satisfaction
auprès des parents sera réalisée afin d’en déterminer les causes.

Des travaux importants sont prévus (sécurité incendie, revêtement des sols et des murs).

À la demande des organisations syndicales, l’administration s’est engagée à clarifier les messages quant
à la disponibilité des berceaux.
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Centres de vacances enfants

À ce jour, il n’y a pas encore de statistique nationale relative aux centres de vacances enfants. Celle-ci
nous sera communiquée lors du prochain CDAS (février 2019).
On remarque encore une baisse de fréquentation dans le Nord. Solidaires Finances déplore que tous les
enfants ne puissent pas en bénéficier, notamment à cause des tarifs et des contraintes d’acheminement.
Si le département du Nord représentent 5 à 6 % du budget national, nos vacanciers n'en constituent que
2 %.

Chèques-Cadeaux 2018

Nouveauté de l'année, les agents doivent désormais recenser eux-mêmes leur(s) enfant(s) sur le site
« micados » pour pouvoir obtenir leur(s) chèque(s)-cadeaux de fin d’année et s’inscrire au spectacle de
l’arbre de Noël. Même si ce système n’est pas convivial, la délégation a reçu peu d’appels et à ce jour
81 % des enfants sont recensés.
La délégation veut rassurer les agents en précisant qu’il n’y a eu jusqu’à présent que ce recensement et
qu’un « pas à pas » sera envoyé pour la suite des opérations (à noter pour nos collègues habitant en
Belgique qu’il est possible d’inscrire leur adresse propre en mettant la lettre B devant les 4 chiffres de
leur code postal).
Pour l'aide dans ces démarches en ligne, le correspondant social se tient à la disposition des personnes
déficientes visuelles.

Solidaires Finances a obtenu la confirmation que cette nouvelle E-Carte, remplaçant le matériel chèque-
cadeau d’une valeur totale de 26 €, pourra bien être imprimée et envoyée au domicile de l’agent presque
gratuitement. Effectivement, la re-matérialisation des chèques se fait par tranche de 10 € (valeur non
sécable), il faudra donc ajouter 4 € si l’on ne veut pas perdre les 6 € restants et donc obtenir 3 chèques
d’une valeur de 10 € chacun. Les frais de port pour les achats faits sur internet restent à la charge des
agents et en augmentent le coût (et donc grèvent notre pouvoir d’achat).

Trésorerie de Bourbourg

Solidaires Finances a dénoncé la présence de rats dans le sous-sol de la Trésorerie de Bourbourg, là où
était leur coin repas. La demande d’installation d’une nouvelle salle de détente doit être faite auprès du
service Immobilier, qui y répondra positivement si une pièce dans les locaux s’y prête (la présence d'un
point d'eau est indispensable).

Trésorerie du CHR

À  compter  du  1er janvier  2019,  les  repas  des  agents  de  la  trésorerie  du  CHR  seront  désormais
conventionnés de la manière suivante : 
un plateau repas qui comprend un plat et deux périphériques coûte 5,65€ (ce montant tient compte la
subvention DRFIP), il est également minoré de 1,24€ supplémentaire pour les agents dont l’indice est
inférieur à 477.

Vos représentant.e.s en CDAS :
Isabelle GIORGIANNI – DRFIP Nord – 03 20 95 63 90
Sabine PORTELA – DIRCOFI Nord – 03 20 63 01 63
Pascal OUICI – DISI Nord – 03 20 15 41 05
Laurent LAMBLIN – DRFIP Nord
Vincent DELRUE – DRFIP Nord
Caterina FROMONT – DRFIP Nord
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