SUPPLEMENT CAPL au N° 38 – 03/04/2015

COMPTE RENDU DE MANDAT DES REPRESENTANTS
CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 03 AVRIL 2015
Représentants de l’Administration :
M. DEFAYS, Président
M.PAILLET,
Mme MARTINAND.
Représentants du personnel :
Mme FRIAA, CGT (titulaire)
M.WAY, CGT (suppléant)
Mme LAROUSSINIE, Solidaires (titulaire)
Mme MAYADE, Solidaires (suppléant)
Mme ANGLADE,Solidaires (suppléante)
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.
Correspondants sociaux :
Mme FELGINES (SRPE ),Mlle MIALOU (DDFIP) excusées
Mme SAINT YVES (DGDDI de Clermont Ferrand).
Mme LEMAITRE, conseillère technique régionale de l’Action Sociale
Mme COUDERT, Présidente de l’association des retraités.
Mme BENOIT assure le secrétariat, et Mme FRIAA (CGT) celui de secrétaire adjoint.
1-/Approbation du procès verbal de la réunion du 25/11/2014
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2/ Nouveau règlement intérieur du CDAS
Le nouveau règlement intérieur national n’étant pas encore fixé, ce point de l’ordre de jour est reporté
ultérieurement.
3/Orientations ministérielles pour l’année 2015
Au niveau national, comme le précise M. DEFAYS les montants alloués au budget de l’Action sociale sont
maintenus (160 millions d’euros) mais 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 s’appuie sur plusieurs grands axes comme :
- Restauration collective avec le maintien de l’harmonisation tarifaire à 5€60, revalorisation de la valeur faciale des
titres restaurant de 5 à 6 € à compter de mars 2015 ;
- Logement : réservation prioritaire dans les régions de forte pression immobilière comme l’Ile de France ; montant
du prêt revalorisé immobilier complémentaire depuis le 1 er janvier 2015 ; assouplissement des conditions d’octroi du
prêt pour amélioration du logement et prise en compte des travaux destinés à améliorer l'efficacité énergétique ;
- Allègement des procédures et modifications de certaines prestations EPAF (dématérialisation des inscriptions
EPAF vacances), développement de partenariat avec l’Atscaf pour la billetterie ;
- Aide à la parentalité comme la mise en place d’une nouvelle prestation de garde d’enfant de 7 à 12 ans sous forme
de chèque CESU (actuellement à l’essai en région parisienne, Rhône Alpes et Pas de Calais) .Cette prestation devrait
être étendue à tout le territoire à compter de janvier 2016.
-Aide d’accompagnement aux agents les plus fragiles, avec revalorisation du montant de l’aide et du prêt pécuniaire
de 2000 à 3000 €.
A cette occasion, le Président soumet à l’assemblée la possibilité dorénavant, dans le cadre du dialogue social,
d’établir des comptes rendus officiels de séances plus synthétiques et opérationnels.
La parité syndicale vote à l’unanimité la continuité de la retranscription de tous les débats dans les procès verbaux.

4-/Bilan du Budget 2014 de l’Action Sociale
*effectifs concernés par l’action sociale dans le département
actifs : 319
retraités :445
enfants :166
La DDFIP représente 94% des effectifs, suivie par la DDCSPP et la DGDDI .
*Restauration collective et tickets restaurant
La déléguée précise à l’assemblée qu’il y a eu une augmentation de la fréquentation (30% en plus) dans les
restaurants conventionnés (restaurant GROUPAMA et restaurant « le CELTIC Tavern »).
Quant aux tickets restaurant distribués concernant 17 sites sur le département, on constate une sensible baisse.
*Principales dépenses 2014
•

•

montant total de la dotation = 16 800 €
Arbre de Noël :7 884 € (soit 46 % du budget d’initiative locale ) .

•
•
•

Manifestation retraités : 1861€ répartis sur trois manifestations.(soit 11 % du BIL)
Amitiés finances Industrie :340 € alloués ( pour 18 personnes)
Autre actions locales (3 excursions, 4 réunions amicales (bowling, spectacles …) ( chèques Kadeos 15/17 ans) :
5510 €.

Suite à l’annulation d’une sortie prévue fin octobre 2014, la déléguée avec le reliquat a acheté avec l’accord des
membres du CDAS, 26 chèques KADEOS d’une valeur faciale de 40 € utilisables pour l’année 2015.
*Tourisme social
Durant l’année 2014 :
• 136 personnes ont pu bénéficier de séjours en résidence de vacances.
• 25 subventions ont été versées pour des séjours d’enfants (centres aérés, colonies…)
• 18 enfants sont partis en colonies.
La délégation a envoyé sur toute l’année 2014 aux agents, de nombreux messages présentant les disponibilités et les
promotions offertes hors période scolaire dans les centre de vacance EPAF .(vacances familles, séjours à thème et
séjours groupes).
*Activité de l’assistante de service social
Plusieurs agents (actifs ou retraités) ont pu bénéficier d’une aide pécuniaire suite à des bouleversements familiaux ,
médicaux ou budgétaires.
L’assistante de service social et Mme LEMAITRE soumettent aux membres du CDAS, une éventuelle collaboration
avec une association du Puy de Dôme qui propose les services de conseillères en économie sociale et familiale.
Cette prestation est en cours d’expérimentation en Haute Loire.
Après une interruption de séance, les organisations syndicales préfèrent dans un premier temps avoir plus
d’informations concernant les modalités de financement de ce genre de prestation et attendent les résultats de
l’expérimentation dans le département voisin.
La parité syndicale vote le bilan du BIL 2014 : 5 favorables

5-/ Budget d’Initiative Locale- Dotations et Actions menées en 2015
Budget disponible = 16 000 €.
*Actions santé publique
La conférence d’Action de Santé Publique a eu lieu le 17 mars 2015 sur le thème de l’audition,
intégralement financée par la MGEFI.
*Voyages –sorties -séjours
Montant affecté par le CDAS à ces activités = 4 835 €
- week-end en Touraine château de Chenonceau- zoo de Beauval les 11/12 avril 2015 (47 participants
prévus)
- Garabit (vedette+ parc aquatique) et Accrobranche Rénac prestations proposées en été 2015.
En cas d’annulation des activités estivales, une journée à Vulcania sera proposée en remplacement en
automne .
*Sorties retraités : 1800 €
- journée de Laguiole en janvier 2015
- journée à Garabit en septembre 2015

*Arbre de Noël
Montant alloué par le CDAS à cette manifestation = 8000 €
Il aura lieu le mercredi 2 décembre 2015 à la salle d’activités d’Arpajon sur Cère.
Le spectacle retenu est un spectacle déjà proposé dans l’Allier intitulé « SOS Père NOEL ».
*Amitié Finances Industrie 250 €.
*CESU Préfinancés : 300 €. La délégation a adressé courant mars, une information aux agents pour leur
faire connaître les modalités de cette nouvelle prestation.
* Consultation Psychologues : 300 €
La CGT demande si cette prestation, qui implique une consultation vers deux psychologues prédéfinis, ne
pourrait pas être financée par le biais de la prestation CESU Préfinancé et ainsi profiter à tout agent qui
peut être suivi au cours de sa vie par un thérapeute.
Mme DUFAU, précise que la convention établie avec les deux psychologues se définit comme une aide
ponctuelle aux agents ayant des soucis, des difficultés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Cette action n’est en aucun cas un suivi thérapeutique.
La parité syndicale vote favorablement à la répartition du BIL 2015.

6-/ Questions diverses
Suite à des interrogations, par plusieurs agents sur les priorités données pour les inscriptions pour le séjour
groupe à Bréhat, les mandatés CGT réitèrent lors de cette séance leur question préalablement envoyée à la
déléguée.
Mme BENOIT précise que la priorité pour participer à ce type de séjour reste l’arrivée du bulletin
d’inscription, et en cas d’arrivée le même jour, un deuxième critère a été donné aux agents participant au
séjour depuis plusieurs années et souhaitant Bréhat depuis longtemps.
Toutefois toutes les demandes ont pu être prises en compte pour ce séjour groupe qui s’effectuera courant
2015.

Sans autre question, la séance est levée à 11 h 15.

Sylvie FRIAA –Luc WAY

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

