COMPTE RENDU DE MANDAT DES REPRESENTANTS

CDAS DU 28/03/2017

CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 28 mars 2017

Représentants de l’Administration :
M. MORICEAU, Président
M. JOUVE,
Mme MARTINAND,
M. GUIMBERGUES.
Représentants des personnels :
Mme FRIAA, CGT (titulaire)
Mme LAROUSSINIE, Solidaires (titulaire)
Mme MAYADE, Solidaires (titulaire)
Mme BOURGADE, FO (titulaire)
M. BASTIEN, FO (titulaire en remplacement de M.RAVENEAU)
M.DEJOU, FO (suppléant)
Délégation de l’Action Sociale :
Mme BENOIT, déléguée départementale
Mme DUFAU, assistante de service social.
Mme MAILLOT, médecin de prévention.
Correspondants sociaux :
Mme FELGINES (SRPE ),Mme MIALOU (DDFIP) et Mme SAINT YVES (DGDDI de Clermont
Ferrand).
Mme COUDERT, Présidente de l’association des retraités.
Mme BENOIT assure le secrétariat, et Mme BOURGADE (FO) celui de secrétaire adjoint.

1-/Approbation du procès verbal de la réunion du 07/10/2016
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2-/Actualité du secrétariat général
La circulaire de la Fonction Publique du 16/03/2017 met en place une revalorisation de l’indice brut de
référence pour l’attribution de la subvention interministérielle repas (de 1,22 €) qui concerne les agents
dont l’indice de traitement est inférieur ou égal à 466 €.
Ce seuil est porté à 474 à compter du 01/04/2017 ; 477 au 01/01/2018 et 480 au 01/01/2019.
La déléguée précise que plus de 93 % des cartes « APETIZ » ont été activées sur tout le territoire et que
progressivement les problèmes signalés sont en voie de résolution.
L’ALPAF prochainement va mettre en place des téléprocédures pour les demandes d’aides et de prêts
sollicités par les agents.
Concernant l’association EPAF le nombre d’enfants partis en hiver et au printemps reste stable par rapport
à l’année précédente.
3-/Compte rendu annuel d’activités 2016
*effectifs concernés par l’action sociale dans le département
actifs : 451
retraités :297
enfants :146
On constate une légère baisse dans toutes les catégories.
*Restauration collective et tickets restaurant
Le délégué précise à l’assemblée qu’il y a eu une diminution de la fréquentation dans les restaurants
conventionnés (restaurant GROUPAMA et restaurant « le CELTIC Tavern »).
*Principales dépenses 2016 ,montant total de la dotation = 16 000 €
•
Arbre de Noël : 7484,36€
• Manifestation des retraités : 1824 € répartis sur deux manifestations.(sortie en Aveyron et visite de
Collonges la Rouge)
• Amitiés Finances Industrie : 190 € alloués ( pour 13 personnes)
• Autre actions locales (3 excursions actifs (week-end à Disneyland, Thermalisme à CALEDEN et
une journée au marché de Noël à Bordeaux), consultations psychologues et achat de chèques
Kadeos 15/17 ans : 4 997 €.
• Coin repas : 47,52 €
• CESU 6/12 ans : au niveau local 16 dossiers ont été validés.
• CESU Pré financés: 511,77 € pour 33 titres émis.
*Tourisme social
Durant l’année 2016 :
- 111 personnes ont pu bénéficier de séjours en résidence de vacances.
- 5 subventions ont été versées pour des séjours d’enfants (centres aérés, colonies…)
- nombre partis en colonies EPAF stable.
La délégation a envoyé sur toute l’année 2016, aux agents, de nombreux messages présentant les
disponibilités et les promotions offertes hors période scolaire dans les centres de vacance EPAF .(vacances
familles, séjours à thème et séjours groupes).

*Activité de l’assistante de service social
Plusieurs agents (11 dossiers) ont pu bénéficier d’une aide pécuniaire suite à des bouleversements
familiaux, médicaux ou budgétaire.
La parité syndicale vote le bilan du CAL 2016 : 5 favorables

4-/Orientations ministérielles pour l’année 2017
Au niveau national, comme le précise M. MORICEAU les montants alloués au budget de l’Action sociale
restent préservés mais dans un cadre budgétaire en évolution (143,5 millions d’euros).Les montants sont
répartis en fonction de l’évolution des effectifs réels (retraités, actifs et enfants) dans les départements.
Au niveau local, le montant du Budget d’Initiative locale atteint 16 000 €, seuil plancher attribué aux
départements aux effectifs réduits.
La politique d’action sociale ministérielle a pour objectifs :
– d’améliorer la qualité de vie au travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
– et de proposer une aide d’accompagnement aux agents (actifs et retraités) les plus fragiles.
Au niveau national, c’est la mise en place d’un effort d’optimisation du parc locatif par l’ALPAF ; la
continuité de nouvelles prestations d’aide à la parentalité (CESU 6/12 ans ; prêt étudiant…) et la
revalorisation des vacances/loisirs pour tous les séjours.
5/ Présentation de la nouvelle circulaire du service social du 9 novembre 2016 :
Cette circulaire rappelle les deux axes majeurs des missions de service social qui doivent à la fois
accompagner les agents individuellement et d’autre part agir dans les collectifs de travail.
Mme DUFAU explique les modalités d’intervention dans le cadre du service social, les différents acteurs
impliqués et les différents appuis techniques pour prévenir toutes désinsertion professionnelle et difficultés
que peuvent rencontrer les agents au cours de leur vie.
6-/ Crédits d’Actions Locales - Dotations et actions menées en 2017
Budget disponible = 16 000 €.
*Actions santé publique
La conférence d’Action de Santé Publique aura lieu à l’automne sur le thème « les ondes électro
magnétiques » intégralement financée par la MGEFI.
*Voyages –sorties –séjours actifs
Montant affecté par le CDAS à ces activités = 4830 €
– un spectacle au Prisme « la Reine des Neiges » à eu lieu pour 12 participants.
Suite à l’annulation de deux autres spectacles initialement validés par le conseil, les membres du CDAS
ont choisi deux manifestations :
– une sortie à Flagnac- histoire d’un village-, en juillet ou août prochain
– des ballades en canoë pour la période estivale, à partir de Vieillevie.
– une journée au PAL organisée le 3 juin 2017 (sortie qui affiche complet)
– une journée en Dordogne le 24 juin 2017, avec descente en gabares et visite des jardins de Marqueyssac.

En cas d’annulation des activités estivales, une journée à l’automne à Montpellier sera proposée en
remplacement.
*Sorties retraités : 2100 €
– galette des Rois organisée le 26 janvier 2017 (52 participants)
– journée à Albi le 15 juin 2017
– journée à Vulcania le 12 octobre 2017Garabit en septembre 2015
*Arbre de Noël
Montant alloué par le CDAS à cette manifestation =8000 €
Il aura lieu le mercredi 6 décembre 2017 à la salle d’activités d’Arpajon sur Cère.
Le spectacle retenu est un spectacle musical proposé par Enfance et Chansons intitulé « Le NOEL de
TOTO ».
*Amitié Finances Industrie :200€.
*CESU Pré financés :330 €. La délégation a adressé courant février une information aux agents pour leur
rappeler les modalités de cette prestation.
*Coins repas : 300 €
* Consultation Psychologues : 240 €
Pour le moment, une seule convention a été renouvelée avec un des deux psychologues avec maintien du
tarif de 40 € par séance, dont 20 € pris en charge par la délégation.
7-/ Questions diverses
Les membres du conseil demandent un bilan sur l’activité mise en place en fin d’année 2016 concernant la
participation à un jury d’un prix littéraire.
Actuellement les livres reçus par le SRIAS, circulent entre les 15 personnes qui ont accepté d’être jury du
prix littéraire. La déléguée va pérenniser cette activité pour l’année prochaine.
Concernant le coin repas exigu de la trésorerie de Maurs, le Président est actuellement en discussion avec
les élus locaux pour permettre la mise en place d’un réel coin repas dans les meilleurs délais.
Sans autre question, la séance est levée à 12h00.
Sylvie FRIAA – Luc WAY

Pour plus d’informations sur l 'action sociale,
n 'hésitez pas à nous contacter ou à joindre la délégation.

