Compte rendu de mandat des représentants CGT Finances Publiques
au CDAS du 22 06 2020 (séance en audioconférence)
Représentants de l’Administration :
Mme GOUBERT, Présidente
Représentants des personnels :
Mme FRIAA,(titulaire CGT Finances Publiques)
Mme LAROUSSINIE, Solidaires (titulaire)
M. LAROUSSINIE, Solidaires (expert)
Mme BOURGADE, FO (titulaire)
M. DEJOU, FO (titulaire)
Délégation de l’Action Sociale :
Mme BENOIT, déléguée départementale
Assistante sociale ::
Mme MAURY, assistante sociale .
Mme BENOIT assure le secrétariat, et Mme LAROUSSINIE (Solidaires ) celui de secrétaire adjoint.
1-/Approbation du procès verbal de la réunion du 03 octobre 2019.
Le P.V. est approuvé à l'unanimité.
2-/Actualités du Secrétariat Général
Durant la crise sanitaire le Secrétariat Général a continué son activité, même si la plupart des délégués
et personnels d'action sociale exerçaient leur fonction en télétravail.
A cette occasion Mme Maury assistante sociale en poste à Guéret et en charge des agents du
département du Cantal présente son activité .
Durant la crise du COVID 19,les agents ont pu la contacter par téléphone et elle a pu les aider dans des
démarches administratives et des dossiers d'aides pécuniaires,
Interrogée sur ses déplacements dans le Cantal, elle envisage une permanence par trimestre pour
rencontrer les agents qui ont des difficultés. La prochaine permanence au sein des locaux de la
délégation pourrait être mise en place pour la deuxième quinzaine de septembre.
Mme BENOIT présente les nouvelles mesures de l'action sociale ( locale et nationale) mises en place
depuis la crise du COVID 19 à savoir :

- le déplafonnement des titres restaurant dès le 11 juin passant de 19 € à 38€ tous les jours jusqu’au 31
décembre 2020 sauf en grandes surfaces.
- le montant de l'harmonisation tarifaire en matière de restauration passe à 5,76 €,
- la mise en place nationalement de la plate-forme YOUPIES, qui propose des solutions de gardes garde
d'enfants,
-concernant EPAF annulation des colonies de printemps, des séjours groupes et individuels, des colonies
d'été à l'étranger (2623 colos) et maintien des colonies en France sous protocole sanitaire,
- l'assouplissement des conditions d'octroi pour les aides et prêts au logement ALPAF.
- la réouverture du restaurant Groupama dès le 15 juin et système de plat à emporter pour le Celtic Tavern
dès le 14 mai,
La CGT demande un éclaircissement sur l'approvisionnement en eau auprès du restaurant Groupama, car
n'accédant plus aux fontaines en raison du protocole sanitaire, les agents subissent le coût d'une bouteille en
plus de leur repas. La déléguée annonce qu'une information a été faite auprès des agents, dès que cela lui
a été possible et qu'ils ont la possibilité dorénavant de ramener leur propre bouteille sur le lieu de
restauration .
La fréquentation du restaurant est actuellement faible mais tous les agents n'ont pas repris le travail et les
employés des sociétés qui le fréquentent sont pour la plupart en télétravail.
3/ Résultats de l'enquête nationale sur les besoins de l'action sociale par département
Cent trente et un agents actifs et retraités ont répondu à cette enquête au niveau départemental (entre le 9
mai et le 1er juillet 2019).Il en ressort que les agents souhaitent plus de sorties, une activité sociale de
proximité et durable, pour les aider dans leur démarche au quotidien, notamment les retraités.
4/Présentation de la note d'orientation 2020 adressées aux présidents de CDAS
Mme GOUBERT présente les chantiers poursuivis au niveau national au titre de 2020 du Secrétariat
Général de l'Action Sociale. Ils sont répartis sous trois grands axes :
- adapter le contenu des prestations et améliorer leur visibilité ;
- optimiser le fonctionnement et la gouvernance des opérateurs associatifs,
- améliorer les échelons de mise en œuvre en fonction des contextes locaux..
Cette politique d'action sociale s'appuie sur les résultats d'un rapport rédigé par Mme Walterski. sur le
fonctionnement du réseau de l'action sociale au Ministère des Finances.
5/ Présentation du rapport Walterski :
Ce rapport basé sur une cartographie des prestations sociales au niveau national et local a établi le constat
d'une politique sociale de qualité et diversifiée avec des difficultés structurelles.
Ces disparités sont diverses : inégalité d'accès aux prestations sociales, inégalités de traitement des agents,
mauvaise coordination entre les différents acteurs, manque de pilotage de réseau des délégations..
Ce rapport préconise un redécoupage territorial de l'action sociale actuelle et l'étude future de
rapprochement des délégations de certains départements en raison de la baisse croissante des effectifs et de
leur activité.
6-/Crédits d'Action Sociale 2020
Budget disponible = 15 040 €.
L'ensemble des actions proposées au cours du premier semestre (match ASM, journée Padirac Rocamadour
pour les actifs , Musée Michelin et Puy de Dôme pour les retraités) n'ont pas pu se dérouler en raison de la
période d'urgence sanitaire .
A ce jour sont maintenues, :
-une journée libre au marché de Sarlat fin septembre,
-un week-end libre à Paris en décembre 2020.
Certaines actions sont reportées pour l'année prochaine (match ASM, journée Padirac Rocamadour, d'autres
font faire l'objet d'un sondage auprès des agents pour décider de leur maintien ou de leur abandon
(baptême de l'air, spectacle équestre Diego n'Co, accrobranche à Rénac.. .)

Si les inscriptions ne sont pas assez nombreuses, les membres du CDAS opteront pour des solutions
alternatives (chèques cadeaux culturels, ateliers culinaires…) afin d'utiliser le reliquat des crédits, lors du
prochain CDAS à l'automne.
La déléguée propose pour les retraités, une solution alternative « un repas de Noël » sur les trois sites du
département Aurillac, Saint Flour et Mauriac.
L’Arbre de Noël pour les enfants, se déroulera le 9 décembre avec un spectacle de magie et ventriloquie.
Sont renouvelés un chèque cadeau d'une valeur faciale de 40 € pour les enfants,l' atelier maquillage et le
concours de dessin.
La conférence d’Action de Santé Publique aura lieu vraisemblablement dans le deuxième semestre 2020
sur le thème « l'addiction au sucre » .
7-/ Questions diverses :
Suite à une demande des mandatés syndicaux, la déléguée précise que la convention avec les Bains du
Rouget est prolongée jusqu’à fin octobre 2020.
Quant à l'action « j'apprends à nager »action issue du fond d'innovation locale mise en place par le
Secrétariat Général, Mme BENOIT sollicite un report de validité jusqu'à la fin d'année en raison de la
fermeture des centres aquatiques .
Sans autre question diverse, la séance est levée à 11h00.
les mandatés CGT Finances Publiques

Sylvie Friaa -Luc Way
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