
COMPTE RENDU DE MANDAT DES REPRESENTANTS
 CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 27  06 2019

Représentants de l’Administration :
 
M. MORICEAU, Président 
M. SAGUETON .(DDCSPP du Cantal)

Représentants des personnels     :

Mme FRIAA, CGT (titulaire CGT FINANCES PUBLIQUES)   
M. HINDERSCHID, (expert pour la CGT FINANCES PUBLIQUES) 
Mme ANGLADE, Solidaires (titulaire)
Mme LAROUSSINIE, Solidaires (titulaire)
Mme BOURGADE, FO (titulaire)
M. BASTIEN, FO (titulaire)
M. DEJOU, FO (suppléant)

Délégation de l’Action Sociale     :

Mme BENOIT, déléguée départementale 

Correspondants sociaux     : 

Mme FELGINES (DDCSPP). 
Mme PUECH représentante pour les retraités.

Mme BENOIT assure le secrétariat, et Mme FRIAA (CGT FINANCES PUBLIQUES ) celui de 
secrétaire adjoint.

1-/Approbation du procès verbal de la réunion du 09 avril 2019.
Le P.V. est approuvé  à l'unanimité.

2-/Actualités du Secrétariat Général

M. MORICEAU  présente la réforme de l'action sociale pour les années à venir avec fusion des trois
associations que sont l'EPAF, l'AGRAF et l’ALPAF.
Dans la mouvance de cette refonte, est également prévue la vente de toutes les résidences EPAF dont la
gestion sera confiée à un prestataire privé .
La réserve de 5 % des Crédits d'Action Sociale est à ce jour bloquée (pour le département du cantal
cette réserve s'élève à 800 €.



La déléguée annonce aux membres du CDAS, la mise en place de la prime forfaitaire EPAF pour les
colonies d'été . 
Cette prime   est destinée aux parents qui  amènent  leurs enfants sur les points de rassemblement.
Le montant alloué (soit 35€ ou 45€ ou 55€ ) varie selon le nombre de kilomètres parcourus pour 2 allers-
retours.
Le remboursement sera effectué  sur demande des familles formulée dans les 30 jours sur un imprimé
spécifique. Ce remboursement ne sera versé qu’aux familles ayant intégralement acquitté le séjour.
L’actualité du Secrétariat Général c’est aussi une refonte du site internet et dorénavant la possibilité de
régler par carte bancaire.

3-/Crédits d'Action Sociale 2019

budget disponible = 16 000 €.(dont 800 € mis en réserve)
L'ensemble  des  actions  menées  dans  ce  premier  trimestre  ont  été  appréciées  par  les  agents  actifs  ou
retraités. Seule la journée Michelin et Puy de Dôme prévue le 15 juin 2019  a été annulée faute de nombre
suffisant de participants.
En remplacement il est proposé une journée à Sète le 24 août prochain, sous réserve d’un nombre minimum
de 30 participants .
Une sortie Karting à Pers va également être mise en place pour le 28 septembre 2019.

La conférence d’Action de Santé Publique aura lieu le 24  septembre sur le thème « les addictions aux 
écrans : comment en faire un usage raisonné ».

4-/ Propositions d'actions pour 2020

Cinq actions ont été retenues pour le CAL de l'année 2020, qui  sont respectivement :
-une journée Gouffre de Padirac/Rocamadour  et forêt des singes ;
-une journée libre à Clermont-Ferrand avec match  de l'ASM ;
- baptême de l'air sur Aurillac ou Saint Flour ;
-spectacle équestre de la compagnie Diego N'Co situé à  Ruynes en Margeride ;
- un week-end libre à Paris  avec illuminations de Noël.

5-/ Questions diverses     :

Les mandatés syndicaux demandent à la déléguée de faire une information sur le Pass Cantal, proposé aux
enfants âgés de 3 à 17 ans. (chéquier  d'une valeur faciale de 100 €  utilisable pour l'achat de livres, cinéma,
activités de loisirs, paiement de cotisation vers des clubs sportifs…)  car l'inscription ou  le renouvellement
annuel auprès du auprès du Conseil Départemental du Cantal  est en cours .
Sans autre question diverse, la séance est levée à 11h00.

  les mandatés CGT Finances Publiques                                Sylvie FRIAA - Daniel HINDERSCHID

____________________________________________________________________________________


